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QUELQUES OPINIONS SUR 
((ECRIVAINS HAITIENS» 

Le 27 janvier 1948, le Sénat de la République vota une 
Résolution recommandant l'ouvrage Ecrivains Haïtiens de 
M. Dantès Bellegarde comme livre de lecture dans les éco
les d'Haïti. 

Pour donner suite à cette Résolution, le ministre de l'E
ducation Nationale, M. Maurice Laraque, chargea une com
mission composée de M. Raymond Doret, St-Victor Jn-Bap
tiste et Amilcar Lamy d'examiner l'ouvrage. Le rapport de 
la commission conclut en ces termes: « Adoptant les con
sidérations sur lesquelles le Sénat s'est basé pour justifier 
sa Résolution du 27 janvier 1948 et y joignant celles que 
nous avons exposées plus haut, nous concluons à ce que le 
Département de l'Education Nationale veuille bien auto
riser l'usage du livre de M. Dantès Bellegarde dans les 
écoles de la République, spécialement dans les Cours pri
maires supérieurs, dans les Ecoles normales d'instituteurs 
et d'institutrices, dans les lycées, collèges et autres institu
tions secondaires » • 

... Si, quelque jour, on institue un cours régulier de l'His
toire de la Littérature Haïtienne dans nos Ecoles secondai
res, celui qui en sera chargé trouvera, grâce à ce livre, la 
moitié de son travail parfaitement à point. Ainsi, une fois 
encore, Dantès Bellegarde aura efficacement servi son 
pays, tout comme il le fait quand, journaliste, il se dresse 
contre l'inepte préjugé de couleur et en dénonce les mé
faits et les exploiteurs, ou que, comme membre du gou-
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vernement, il fortifie les fondements de notre éducation 
nationale, à moins que ce ne soit comme représentant à 
l'étranger où il défend, aux grandes assises internationales, 
la cause de notre race injustement décriée et inscrit le nom 
d'Haïti à l'ordre du jour de la conscience universelle. 

Léon LALEAU. 

... ... 

... 

... Ces pages choisies d'Ecrivains Haïtiens confirment a
bondamment ce que nous savions ou pressentions de l'acti
vité intellectuelle d'une race qui lutta si vaillamment pour 
son indépendance, sa liberté. Nous ne pouvons, nous Fran
çais, qu'être touchés de son attachement à notre langue, à 
notre culture. Et même nous en sommes fiers ... Le choix 
est excellent. Vous avez groupé historiens et littérateurs 
d'esprit clair, toujours courageux et de grand sens moral. 
Livre à propager : je m'y emploie de mon mieux. 

Georges LECOMTE, 
Secrétaire perpétuel de l'Académie 

Française. 

... ... 
... 

... En lisant les livres de Dantès Bellegarde, et spéciale
ment son anthologie d'écrivains haïtiens, on découvre avec 
bonheur une qualité de langue, de style, de vocabulaire, 
qui leur fait simplement honneur. Le français dont ils 
usent est savoureux, vigoureux, par ce1·tains côtés plus pur 
même que celui dont se servent maints écrivains français 
d'aujourd'hui, avec quelque chose de dru et d'exotique qui 
en accroît le charme. Et ces écrivains qui portent si joli
ment de vieux noms de France - Antoine Innocent, Lhé-



QUELQUES OPINIONS SUR « ECRIVAINS HAITIENS» m 

risson, Fleury Féquiè1'e, Dulciné Jean-Louis - méritent 
de compter parmi les écrivains de la vmie tradition jran
çaise, si méconnus qu'ils soient chez nous ... 

* * 
* 

DANIEL-ROPS 

La réputation internationale de M. Dantès Bellegarde 
fait accueillir à l'avance avec fervew' les livres qui sortent 
de sa plume comme les discours qu'il prononce avec cette 
magnifique éloquence dont nous gardons le souvenir. Ce 
nouveau livre remplit un apostolat. Il fait connaître au 
monde des éC1'ivains haïtiens, en publiant des pages choi
sies avec des notices biographiques. Comme M. Dantès Bel
legarde le met en lumiè1'e, il y a dans cette littérature d'ex
pression française, comme dans la belge ou la suisse, quel
que chose d'01'iginal, qui tient à l'infiltration du génie afri
cain dans le génie européen ... La plus vive sympathie doit 
être donnée à ces branches transplantées en terre améri
caine de la culture française. 

Gabriel LOUIS-JARAY. 
(France-Amérique Magazine) 

* * 
* 

Several yea1's ago the distinguished Haitian statesman, 
patriot and autkor, M. Dantès Bellegarde, published a 
series of extracts from authors along with biographical 
notices, in the Catholic daily La Phalange. Chosen with 
unerring insight, these passages 1'evealed not only the long 
and uninte1'rupted tradition of excellent Haitian writers, 
but also their abiding interest in Haitian problems and 
themes. Fort y of these earlier auth01'S are presented in the 
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first of a three-volume series. Historians, educators, sociolo
gists, physicians, lawyers, and political figures are quoted 
on subjects as varied as agriculture, Vinc,ent Ogé, Rocham
beau, and zombis. Yet, amazingly, a sense of unit y emerges 
from the heterogeneous excepts. This unit y stems both 
from M. Bellegarde's biographical remarks and from the 
common focal points of all the selections : Haiti... The 
essential oneness of the book is no mere accident; it is 
rather a manifestation of the exceptional artistry of Dantès 
Bellegarde ... 

When the two remaining volumes appear, Ecrivains Hai
tiens will doubtless be the closest approach to a history of 
Haitian prose. It deserves a place in our college librairies 
and French classes. 

Mercer COOK 

(Howard University, Washington, D. C.) 



RAPPORT AU MINISTRE 
DE L'EDUCATION NATIONALE 

Monsieur le Ministre, 

Nous avons l'honneur de vous rendre compte de la mis
sion que vous avez bien voulu nous confier par votre lettre 
du 12 fqvrier 1948 en vue de donner suite à la Résolution 
du Sénat en date du 27 janvier 1948 recommandant l'adop
tion de l'ouvrage de M. Dantès Bellegarde, Ecrivains HaÏ
~iens, comme livre de lecture dans les écoles primaires de 
Za République. 

Le livre de M. Bellegarde, sorti en juin 1947 des presses 
de la Société d'Editions et de Librairie de Port-au-Prince, 
forme un volume de 302 pages: c'est le premier d'une série 
de trois, dont chacun doit comprendre 40 prosateurs, - ce 
qui donnera pour l'ensemble de l'ouvrage le nombre impo
sant de cent vingt écrivains représentant la fleur de la pen
sée haïtienne. 

Ainsi qu'il l'indique dans sa préface, l'auteur a considéré 
comme oc un devoir patriotique de faire connaître à la gé
nération présente et aux étrangers amis d'Haïti la plupart 
de ces hommes qui ont honoré notre littérature en travail
~ant, au milieu des tragiques difficultés de la vie nationale, 
à l'évolution intellectuelle de notre peuple ». 

A cette préoccupation patriotique se joint, chez M. Belle
garde, le souci de montrer la fausseté de l'opinion, qui s'est 
malheureusement accréditée parmi nous et qui tend à faire 
croire que les écrivains de l'époque antérieure ne se sont 
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guère intéressés, dans leurs œuvres, aux choses d'Haïti. 
« C'est le contrai1"e qui est v1'ai ", affirme-t-il. Les longs ex
traits qu'il a choisis des écrits de quarante auteurs - pré
sentés dans ce premier volume en de courtes mais substan
tielles notices biographiques et allant de Guy-Joseph Bon·· 
net (1773-1843) à Clément Bellegarde (1878-1909) - sont 
tous centrés sur Haïti, décrivant ses paysages, sa faune et 
sa flore, racontant son histoi1'e et ses légendes, dépeignant 
les mœurs de ses habitants, exposant les besoins de son 
peuple avide de bien-être matériel et de progrès moral, 

Dans le choix de ces extraits M, Dantès Bellegarde a été 
guidé, il nous semble, par un t1'iple souci: 1 ° donner de 
chaque auteur un morceau formant un tout par lui-même; 
2° ne proposer aux jeunes lecteurs que des pages de sai
ne morale et de pur civisme; 3° mettre sous leurs yeux 
les meilleurs modèles possibles de correction littéraire et 
de bonne prose f1'ançaise, 

Ce n'était pas là une tâche facile, parce que, comme le 
dit l'auteur, «la littérature haïtienne est avant tout une 
litté1'ature d'action" et - presque tous nos écrivains ayant 
milité dans la politique - « leurs productions, nées dans la 
fièvre des polémiques, manquent souvent de ces qualités de 
fond et de forme qui donnent une valeur durable aux œu
vres de l'esprit », 

Il faut donc féliciter M, Bellegarde de nous avoir appor
té une œuvre qui, faite de tant de morceaux divers, offre 
cependant une telle unité de pensée et qui, en donnant aux 
jeunes Haïtiens la plus haute opinion de la patrie commu
ne et de ses fondateurs, soit également pour eux la preuve 
la plus manifeste des qualités d'assimilation et de création 
de la 1'ace à laquelle ils appartiennent. 

Bien que la plupart de ces morceaux puissent servir de 
lectures et de dictées dans les écoles primaires, il nous pa-
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raît convenable d'aller plus loin que la recommandation du 
Sénat en autorisant l'usage d'Ecrivains Haïtiens dans les 
cours primaires supérieurs, dans les écoles normales et 
dans les établissements d'enseignement secondaire, où cet 
ouvrage formera le complément nécessaire d'un cours sur 
la litté'rature haïtienne, 

Nous sommes hew'eux de nous trouver sur ce point en 
parfait accord avec le Dr Mercer Cook, professeur de fran
çais à l'Université Howard de Washington, qui, dans un 
article de The Journal of Negro History d'octobre 1947, 
page 517, écrit ce qui suit: « When the two remaining vo
lumes appear, Ecrivains Haitiens will doubtless be the 
closest approach to a history of Haitian prose, It de
serves a place in our college libra1'ies and French classes, 
Not the least of its me1'its is that it will stimulate an inte
rest in and understanding of the Haitian people », 

Adoptant les considérations sur lesquelles le Sénat s'est 
basé pour justifier sa Résolution du 27 janvier 1948 et y 
joianant celles que nous avons exposées plus haut, nous 
concluons à ce que le Département de l'Education N atio
nale veuille bien autoriser l'usage du livre de M, Dantès 
Bellegarde, Ecrivains Haïtiens (1ère Série), dans les écoles 
de la République, spécialement dans les Cours primaires 
supérieurs, dans les Ecoles normales d'Instituteurs et d'Ins
titutrices, dans les lycées, collèges et aut1'es institutions 
secondaires, 

(Signé) Raymond DORET, sous-Secrétaire d'Etat à l'E
ducation Nationale; St-Victor Jn-BAPTISTE, chef de di
vision à l'Education Nationale; Amilcar LAMY, profes
seur de belles-lettres au lycée Pétion, 

Février 1948, 
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PREFACE DE LA 1ère EDITION 

A la veille du centenaire de l'indépendance nationale, 
l'Œuvre des Ecrivains Haïtiens, fondée en 1897, confia à 
quatre de ses membres, Solon Ménos, Georges Sylvain, A
milcar Duval et moi-même, le soin de composer un recueil 
de morceaux choisis des poètes et des prosateurs d'Haïti. 

Cette anthologie en deux volumes parut à Port-au-Prince 
le 1 er janvier 1904. Deux ans plus tard, elle fut couronnée 
par l'Académie française qui adressa à cette occasion, par 
la plume de son secrétaire perpétuel, M. Gaston Boissier, 
«un salut lointain aux Haïtiens restés fidèles à la culture 
fmnçaise ". 

Commentant cet événement littéraire, l'un des auteurs 
du recueil, M. Solon Ménos, disait dans un discours du 14 
Janvier 1907 : ... " Telle est l'excellence de l'art que devant 
lui s'évanouissent instantanément les malentendus et mê
me les préventions les plus invétérées. Le prix décerné pa1 
l'Académie française est d'autant plus estimable qu'il s'ap-
1Jlique à un ouvrage consacré à la glorification de notre in
dipendance. Il n'est pas téméraire de dire qu'une cot'nC'~
dence aussi significative accroît la haute valeur de cette ré
~ompense, attribuée comme par un décret de grande natu
ralisation à notre littérature autonome ". 

«Littérature autonome» est bien l'expression qui con
vient pour caractériser la production littéraire haïtienne 
durant un siècle et demi d'existence nationale, sans qu'on 
veuille ou puisse donner au mot « autonomie" le sens ex
cessif d'autarcie culturelle. 
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La littérature haïtienne a été avant tout une littérature 
d'action. La plupart de nos auteurs ont écrit beaucoup plus 
pour agir que pour faire œuvre littémire. Ils se sont en ef
fet inspirés de la lutte héroïque pour la liberté et l'indé
pendance ou se sont consacrés à débrouiller nos origine~ 
historiques et à discuter des plans d'01·ganisation sociale. 
Presque tous ont milité dans la politique. C'est pourquo~ 
le groupe des historiens et sociologues est particulièrement 
imposant. Et c'est aussi pourquoi leurs productions, nées 
dans la fièvre des polémiques, manquent souvent de ces 
qualités de fond et de forme qui donnent une valeur dura
ble aux œuvres de l'esprit. 

Guy-Joseph Bonnet, Thomas Madiou, Baron de Vastey, 
Beaubrun Ardouin, Céligny Ardouin, Saint-Rémy, Beau
vais Lespinasse, Emile N au, Eugène N au, Linstant-Pradi
nes, Saint-Amand, Hannibal Priee, F. D. Légitime, Demes
var Delorme, Edmond Paul, Armand Thoby, Louis-Joseph 
Janvier, Duraciné Pouilh, Emmanuel Edouard, J. B. De
houx, Enélus Robin, Dantès Fortunat, Dulciné Jn-Louis, 
Justin Bouzon, Joseph Jérémie, Justin Dévot, Frédéric 
Marcelin, Georges Sylvain, Solon Ménos, Jacques N. Léger, 
Joseph Justin, J. B. Dorsainvil, L. J. Marcelin, Edmond 
Héraux, Benito Sylvain, H. Pauléus-Sannon, Fleury Fé
quière, Thalès Manigat, Nemours Auguste, Vergniaud Le
conte, Adhémar Auguste, Justin Lhérisson, L. C. Lhéris
son, Léon Audain, Auguste Magloire, Windsor Bellegarde, 
Sténio Vincent, Price Mars, Abel Léger, Général Nemou1·s, 
Gaston Dalencour, B. Danache, Antoine Michel, J. C. Dor
sainvil, Duraciné Vaval, François Dalencourt, Louis Mer
cier, Placide David, Louis Emile Elie, Jules Faine, Suzanne 
Comhaire-Sylvain, Catts Pressoü·, Rulx Léon, Camille 
Lhérisson, Madeleine Max Bouchereau, T. C. Brutus, Pier
re Eug. de Lespinasse, Rodolphe Chm·mant, Candelon Ri-
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gaud, Hannibal Price fils, Félix Soray, Félix Magloire, Men
tor Laurent, Georges Séjourné, Francis Salgado, Hermann 
Corvington, Edmond Nlangonès, Charles Bouchereau, Clo
vis Kernizan, Etienne Charlier, Louis Maximilien, Kléber 
Jacob, L01'imer Denis, François Duvalier, Louis Mars, 
etc" om écrit des études ou essais qui forment une cont1'i
ùution importante à l'histoire de la société haïtienne, 

Peu de poètes haïtiens ont cherché leur inspiration dans 
le folklore national, comme l'a fait avec succès le musi
cien Justin Elie qui a puisé dans les chants populai1'es la 
matière de la plupart de ses compositions, Les aut1'es, en 
plus grand nombre, sont descendus en eux-mêmes et nous 
ont raconté leurs joies et peines en des poèmes intimes ou 
dans des confessions lyriques, Quelques-uns ont abordé ces 
grands thèmes éternels - l'amour, la mm't, la destinée hu
maine, la patrie, Dieu - qui sont les mêmes pour les poètes 
de tous Les temps et de tous les pays, 

La liste des poètes, dont certains sont en 1nême temps des 
prosateurs remarquables, est très longue: Jules Solime 
Milscent, Isaac Louverture, Pierre Faubert, Coriolan Ar
douin, Ignace Nau, C. Séguy-Villevaleix, Virginie Sam peur, 
Oswald Durand, Abel Elie, A, FleU1'y-Battier, Alcibiade 
Pommayrac, Ducas-Hippolyte, Pascher Lespès, Tertullien 
Guilbaud, Aurèle Che'V1'y, McDonald Alexandre, Isnardin 
Vieux, Louis Borno, Georges Sylvain, Auguste Scott, Arsè
ne Chevry, Massillon Coicou, Amédée Bnm, Etzer Vilaire, 
Justin Lhérisson, Ne1'va LataiUade, Edmond Laf01'est, Da
moclès Vieux,' Probus Blot, MaW'ice Brun, Jules Rose
mond, Constantin Mayard, Ernest Douyon, Seym,oU1' Pra
del, Ida Faubert, Chm'les M01'avia, Timothée Pare t, Léon 
Laleau, Henri DU1'and, Luc Grimard, Dominique Hippoly
te, Frédéric BU1'T-Reynaud, G, Lescouflair, Christian Wer
leigh, Louis Morpeau, Antonio Vieux, L. D. Hall, Emile 

2 
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Roumer, Carl Brouard, Jacques Roumain, Jean Brierre, 
Roussan Camille, Pie1Te Mayard, Gervais J as tram, Magloi-
1'e-St-Aude, Regn01'd Berna1'd, René Bélance, Marcel Dau
phin, Justinien Ricot, p, Chrisphonte, René Dépestre, etc, 

Parmi les 1'omancie1's et conteurs nous trouvons quel
ques noms distingués: Eméric Bergeaud, Demesvar Delo1'
me, Janvier, Frédéric Mm'celin, Justin Lhérisson, Fernand 
Hibbert, Antoine Innocent, Justin Godefroy, Jules Dévieux, 
Amilcar Duval, Félix Magloire, Edgar N, Numa, J, B, Ci
néas, Stéphen Alexis, Luc Grimard, Léon Laleau, Félix 
Courtois, Thomas Lechaud, Richard Constant, Mm'c Verne, 
Cléante Valcin-Desgraves, Mnte Etienne Bourand, Emile 
Marcelin, Pétion Savain, Casséus, Jacques Roumain, les 
frères Thoby-Marcelin, F, Morisseau-Leroy, Jn-Joseph Vi
laire, Vict01' Mangonès, Gaston Théard, Léon Lahens, Fé
lix Viard, Anthony Lespès, etc, 

L'absence de théâtres réguliers a toujours été un obstacle 
à la production d1'amatique en Haïti, C(l genre est cepen
dant représenté par des éc'rivains notables.' Pierre Fau
be1't, Liautaud Ethéart, Fleury-Battier, Henri Chauvet, 
Massillon Coicou, Vandenesse Ducasse, Georges Sylvain, 
Ed, Saintonge, Amilcar Duval, Duraciné Vaval, Fernand 
Hibbert, Léon Laleau, Georges Léger, F, Burr-Reynaud, 
Dominiqtte Hippolyte, André Chevalier, Alphonse Henri
quez, Augustin, Stéphen Alexis, Etienne Bourand, Henri 
DU1'and, Arthur Lescoufiair, Paul Savain, Daniel Heurte
lou, Mme Olivia Manigat-Rosemond, Jean Brierre, Mme, 
Jeanne Perez, Pierre Mayard, Roger Dorsinville, René Au
dain, etc, 

Ces listes sont loin d'être complètes, Beaucoup d'œuvres 
de valeur sont restées en portefeuille ou se sont perdues 
faute d'éditeurs poU?' les publier, Un grand nombre d'écri
vains - jow'nalistes, économistes, sociologues, conteurs, 
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poètes, qui comptent parmi les meilleurs de notre littéra
ture - ont semé leurs richesses dans des journaux et re-
1:ues aujourd'hui int1"Ouvables. Une large place dev1'ait 
{galement être réservée aux orateurs - tels Charles Ar
chin, Lége1' Cauvin, F. L. Cauvin, Michel Oreste, Edmond 
I,espinasse, Louis-Edouard Pouget, Nemou1's Auguste, Pas
teur Albe1·t, Solon Ménos, Emile Deslandes, Etienne Ma
thon, Pierre Hudicourt, Yreck Châtelain, Fmnçois Moïse, 
etc., - qui, au parlement, au ban'eau ou dans la chaire, ont 
fait pn~uve d'un talent admirable. 

n m'.l semblé que c'était un devoir patriotique de faire 
connaître à la génémtion présente et aux étmngers, amis 
d'Haïti, la plupart de ces hommes qui ont honoré notre 
littérature en travaillant, au milieu des tragiques difficul
tés de la vie nationale, à l'évolution intellectuelle de notre 
peuple. 

L'ouvmge, dont j'offre aujow'd'hui au public le premier 
'Volume, comprend trois séries, chacune de quarante écri
vains haïtiens choisis parmi les prosateurs. J'ai pensé que 
la meilleure façon de les présenter était de donne?' de cha
que auteur, avec une notice biographique assez complète, 
une page caractéristique de son talent, formant un tout par 
elle-même et vraiment inté1'essante pour le lecteur. C'était 
là un choix difficile à faiTe, et cela m'a obligé, pour évite1' 
la monotonie, à « panacher» chacun des trois volumes en 
y faisant figurer des auteU1'S de genres diffé1'ents apparte
nant à des génémtions différentes. 

La lecture de cet ouvrage contribuem - je l'espère - à 
faire justice d'une opinion généralement répandue que les 
écrivains haïtiens ne se sont guère préoccupés, dans leurs 
œuvres, des choses d'Haïti. C'est le contraire qui est vmi. 

Que, dans l'expression de leurs sentiments et de leurs 
pensées, les écrivains haïtiens aient subi l'influence de 
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leurs modèles fmnçais et sacrifié bien souvent à des modes 
li.ttéraires passagères, cela est trop naturel pour que l'on 
s'en étonne. Quelques élus ont pu toutefois se dégager de 
ces infiuences pour faü'e œUV7'e originale. Il en est de mê
me dans toutes les littératures: très rares sont les écrivains 
qui, ayant eu le pouvoir de s'évader de l'atmosphère intel
lectuelle dans laquelle ils vivaient, ont apporté au monde 
des fm'mes d'art nouvelles ou révélé de nouveaux modes 
de sentir et de penser. 

Il y a exactement cent-dix ans, un précurseur haïtien, 
Emile Nau, écrivait dans son journal Le Républicain, de 
1836: «Nous ne pouvons pas nier que nous soyons sous 
l'infiuence de la civilisation européenne: autrement, il fau
drait affirmer que nous ne devons qu'à nous-mêmes nos élé
mentsde sociabilité. Mais il y a dans cette fusion du génie 
européen et du génie africain, qui constitue le caractère 
haïtien, quelque chose qui nous fait moins Français que 
l'Américain n'est Anglais ». 

C'est ce « quelque chose» qui donne aux œUV1"eS haïtien
nes leur timbre particulier, même lorsque l'auteur, se rap
pelant qu'il est citoyen de l'humanité, aborde ces hauts su
jets doni se nourrit la littémture universelle. 

Dantès BELLEGARDE. 

18 octobre 1946. 



GUY-JOSEPH BONNET 
1773-1843 

Né à Léogâne le 10 juin 1773, Guy-Joseph Bonnet mourut 
à Saint-Marc le 9 janvier 1843, après avoir parcouru l'une 
des carrières les plus brillantes de l'histoire d'Ha'iti. Ancien 
aide-camp de Rigaud, il fut l'un des glorieux acteurs de la 
lutte pour la liberté, signa l'acte de lïndépendance du 1er 
janvier 1804 en qualité d'adjudant-général, devint général 
de division et commandant d'arrondissement, fut rappor
teur de la constitution républicaine de 1806, siégea au Sé
nat de la République et, comme Secrétaire d'Etat (autre
ment dit ministre des Finances) organisa l'administration 
1.aïtienne, à laquelle il donna une solide armatw·e qui s'est 
conservée jusqu'à ces derniers temps. 

Bonnet laissa des mémoires, que son fils Edmond recueil
lit et puèlia, en 1864, sous le titre de Souvenirs Historiques 
(Librairie A. Dw·and, 7, rue des Grès, Paris). Cet ouvra
ge, d'une lecture attachante, apporte sur les premiers temps 
de notre histoire comme nation indépendante une lumière 
très vive. On y trouve des aperçus d'une étonnante clairvo
yance sur l'évolution du peuple haïtien, et l'on est surpris 
d'y voir avec quel sens pratique ce théoricien de la démo
cratie a proposé et essayé d'appliquer les mesures les plus 
propres à résoudre le problème politique, social et moral 
d'Haïti. 

Le défenseur d'Ogé et de Chavannes 
La guerre était partout rallumée. Les premiers commis

saires civils résolurent de se retirer et d'aller rendre comp
te en France de la situation de la colonie. 
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Cependant, les actes mémorables qui avaient signalé la 
lutte des hommes de couleur étaient parvenus à la connais
sance de l'Assemblée française. La modération des concor
dats leur avait concilié l'opinion publique. La justice de 
leurs réclamations était reconnue de tous: la loi du 4 avril 
vint consacrer leurs droits à la liberté et à l'égalité. De 
nouveaux commissaires civils furent nommés: Polvérel, 
Sonthonax et Ailhaud arrivèrent bientôt avec la mission 
expresse de faire exécuter la loi. 

La lutte prit un caractère nouveau. La faction Léopar
dine, appelant à son aide les forces britanniques, livra au 
gouverneur de la Jamaïque les principaux points de l'île, 
et l'on vit l'étendard du roi d'Angleterre se déployer sur 
Jérémie, Tiburon, le Môle, Saint-Marc, l'Arcahaie. Les 
Français, chez lesquels dominait par dessus toute consi
dération le sentiment religieux de la patrie, se rallièrent 
aux hommes régénérés du 4 avril, et ce parti de la liberté 
soutint les principes de la Révolution ... 

Lorsque les commissaires civils établirent les conseils de 
guerre chargés de prononcer sur le sort des traîtres qui por
taient les armes contre la patrie, Bonnet fut nommé gref
fier de la commission militaire séant au Petit-Goâve. On 
jugeait Dupaty, colon français arrêté dans les rangs des 
Anglais. On venait de terminer la lecture de l'acte d'accu
sation lorsqu'un inconnu, descendu de cheval à la porte du 
tribunal, se présenta, botté, crotté et éperonné, à la barre, 
demandant à défendre l'accusé. 

- Je suis Viol, dit-il, le seul avocat qui ait osé publique
ment, au Cap, prendre d'office la défense d'Ogé et de Cha
vannes. 

Après avoir retracé les souffrances de ces malheureux 
jeunes gens, les tortures qu'ils avaient endurées, les efforts 
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qu'il avait faits en leur faveur, Viol annonça qu'il était ve
nu dans le but de rendre le même service à son ami Dupa
ty. En apprenant que celui-ci allait être jugé par un tri
bunal composé d'hommes de couleur, il avait voyagé nuit 
et jour, sans prendre de repos, confiant dans leur magnani
mité. 

- Mânes sacrés d'Ogé et de Chavannes - dit-il en ter
minant - vous qui, du haut des cieux, avez assisté à mes 
angoisses, je viens, en votre nom, réclamer de vos frères 
Clu'ils me rendent mon ami Dupaty. Me le refuseront-ils? 

Le tableau navrant des souffrances d'Ogé et de Chavan
nes avait réveillé tous les sentiments généreux que l'horri
ble assassinat de ces martyrs avait laissés dans le cœur des 
hommes de couleur. Rigaud, qui présidait le tribunal, s'était 
couvert les yeux, ne voulant pas laisser voir les larmes qui 
sillonnaient ses joues. Lefranc, qui, avec sa voix de sten
tor, concluait toujours par la peine de mort, les paupières 
gonflées, la poitrine oppressée, avait perdu la parole. L'é
motion fut telle qu'on dut lever la séance. 

Les juges, en reprenant leurs sièges, prononcèrent un 
"erdict de non-culpabilité. Les deux amis se précipitèrent 
dans les bras l'un de l'autre, et, comme le tribunal se reti
rait, Viol, allant au-devant des juges, leur dit : 

- Messieurs, vous avez rendu un jugement de dieux! 

Bonnet et l'Agriculture 
Comme commandant de l'arrondissement de Saint-Marc, 

je portais à l'agriculture une attention particulière. Aux 
époques de plantation, mes agents parcouraient les campa
gnes, engageant les cultivateurs à soigner leurs ensemence
ments. Je m'occupais des travaux de la récolte et réprimais 
le vagabondage. Convaincu que la facilité des communica-
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tions favorise le développement de l'agriculture, je mettais 
tous mes soins à la réparation et à l'entretien des grandes 
routes. Je faisais rouvrir les chemins vicinaux dans toute 
la plaine, entretenir les digues de l'Artibonite et rétablir 
autant que possible les anciens canaux d'irrigation. Par 
ces mesures, je prétendais amener l'aisance dans la popu
lation. . 

Exciter les hommes au travail était, selon moi, le vrai 
moyen d'assurer la tranquillité publique... Les femmes 
s'occupaient des travaux des champs et devaient subvenir 
aux besoins de leurs m.aris, retenus dans les casernes: je 
m'attachais à relever la dignité de la femme qui, associée 
à l'homme dans ses travaux, méritait ses soins et ses 
égards ... 

Je cherchais à corriger les mœurs en les adoucissant. Un 
vieux ménétrier, Maître Charles, son violon sous le bras, 
parcourait la plaine, et, souvent, s'installant en plein 
champ, sous un arbre, donnait en musique des leçons aux 
cultivateurs. On vit bientôt, dans le calinda, la danse au 
violon s'installer à côté de la danse au tambour, et les grâ
ces que déployaient les habitants de la campagne ne le cé
daient en rien à celles des habitants de la ville. 

En vue de cimenter l'union et de rapprocher les esprits, 
j'appelais à ma table les principales autorités, les officiers, 
l'élite des citoyens. Je trouvais toujours l'occasion, dans ces 
réunions, d'exposer les principes d'ordre, d'égalité, de jus
tice, de combattre les passions mauvaises qui nous avaient 
valu nos désunions ... 

Bonnet et la culture intellectuelle 
L'Assemblée Constituante de 1806, reconnaissant qu'il 

importait de s'occuper immédiatement de l'instruction pu-
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blique, avait inséré dans la Constitution un article qui en 
rendait la fondation obligatoire. 

Ce n'était pas une phrase banale. Sous le régim('! colonial, 
les colons, qui considéraient comme un danger l'instruc
tion chez les affranchis, s'étaient fait un principe d'y met
tre des entraves. Ceux des libres qui avaient acquis quel
ques lumières faisaient exception. Les connaissances 
étaient concentrées chez les blancs, et encore les plus ca
pables dans l'administration, dans la magistrature, dans 
les principales fonctions, venaient-ils d'Europe. 

Il était donc nécessaire, dès le principe, de propager l'ins
truction afin de former les sujets que réclamaient les dif
férentes branches du service public et de ré~[mdre, dans la 
population, les connaissances indispensables à son arn.,élio
ration. Je proposai, en conséquence, d'établir un Athénée 
où l'on pourrait étudier la littérature, la comptabilité, le 
droit, les sciences exactes. Le Président Pétion avait goûté 
ce projc~. Il fut convenu que je m'adresserais à un an
cien secrétaire de Rigaud, réfugié aux Etats-Unis, homme 
d'une grande érudition qui, bien que blanc et colon, avait 
toujours loyalement soutenu la cause de la liberté. Une 
correspondance fut échangée. Ce monsieur acceptait, aux 
conditions qu'on lui proposait. Déjà il s'était entendu avec 
des professeurs; le personnel était prêt. Il ne manquait 
plus à l'accomplissement du projet que les dernières ins
tructions du gouvernement. .. 

Guy-J oseph BONNET. 



BEAUBRUN ARDOUIN 
1796 -1865 

Beaubrun Ardouin a joué un rôle considémble dans la 
vie politique d'Haïti. Il a fait de l'histoire avant de penser à 
réC1'ire. Né à l'Anse-à-Veau en 1796, il mourut à Port-au
Prince le 30 août 1865 après avoir pm'couru une carrière 
ln'illante, trave1'sée par des malheurs effroyables. 

Journaliste, Beaubrun A1'douin fonda, en 1842, le 
« Temps» dans lequel il écrivit de nombreux articles sur 
des questions d'organisation politique. Avocat, il devint 
Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de 
Port-au-Prince. Il entm ensuite au Sénat et occupa, en 1844, 
le poste de Ministre de la Justice, de l'Instruction Publique 
et des Cultes. 

Envoyé à Paris en 1846 comme minist1'e plénipotentiaire, 
il abandonna cette fonction en 1849 à la nouvelle que son 
frère et collabomteur Céligny Ardouin avait été fusiné, le 
7 août de cette année, à la Croix-des-Bouquets. Il fut de 
nouveau chargé d'une mission diplomatique en France en 
1859. 

Agé à peine de huit ans au moment où s'accomplissait 
l'épopée glorieuse de l'indépendance, Beaubrun Ardouin 
'tt.'avait point pris sa part des luttes héroïques qui abouti
rent à l:acte du 1er janvier 1804. Mais son imagination en 
't'esta tout éblouie, et l'enthousiasme de l'enfant devait se 
retrouver plus ta1'd dans les pages vibrantes où l'historien 
évoque les grands souvenirs de la 'guerre sacrée. 

Beaubrun Ardouin ne s'était point d'abord proposé d'é_ 
crire l'histoire d'Haïti. Sa filiale amitié pour le général Jé-
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rôme-Maximilien Borgella lui avait inspiré le pmjet de dé
fendre la mémoire de cet honnête homme qui, ap1·è.s avoir 
eu les plus grands honneurs, avait connu la pÏ1'e disgrâce: 
celle de voir méconnaître par une génération frondeuse et 
ingrate ses services les plus incontestables. Ayant abordé 
cette étude avec l'intention bien nette d'écrire un plaido
yer, l'auteur vit s'élargir son sujet à mesure que se dérou
lait devant lui une existence si riche où venaient en quel
que sorte retentir tous les échos de la grande histoÎ1·e. Le 
plan primitif se modifia peu à peu, et la vie du général 
Borgella ne fut plus dans la conception de l'écrivain -
comme elle l'est dans la réalité - qu'un épisode dans l'his
toire d'une nation. Et c'est ainsi que parut en 1855 chez 
Dezobry et E. Magdeleine, libmires, 1, rue des Maçons-Sor
bonne, à Paris, la première édition d'un ouvrage monu
mental en 11 volumes portant ce titre: « Etudes sur l'His
toire d'Haïti, suivies de la Vie du Général J. M. Borgella ». 

Par cette publication, Beaubrun Ardouin, qui avait déjà 
fait paraître une Géographie d'Haïti et un essai historique, 
prenait l'une des premières places dans l'équipe brillante 
qui eut le souci de débrouiller les premie1's temps de notre 
histoire et de fixer les origines de la nation haïtienne. Quel
ques réserves que puisse p1'ovoquer le fond ou la forme de 
leurs écrits, il faut reconnaît1'e que les Emile Nau (Histoi
re des Caciques); les Bauvais Lespinasse (Histoire des Af
franchis de St-Domingue); les Céligny Ardouin (Essais his
toriques); les St-Rémy (Vie de Toussaint-Louverture, Pé
tion et Haïti); les Vastey (Le Système Colonial Dévoilé, 
Réflexions sur les Noirs et les Blancs); les Thomas Madiou 
(Histoire d'Haïti); les Linstant-Pradines (Recueil des Lois 
et Actes d'Haïti) ont posé les fondements de notre histoi
re nationale en y apportant une contribution de valeur in
comparable. 
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L'ouvrage de Beaubrun Ardouin eut un grand succès, 
Une seconde édition en fut faite en 1860 à l'Imprimerie 
Donnaud, 9, l'ue Cassette, PaTis, Il était devenu rarissime 
quand un imprimeur intelligent de Port-au-Prince, M, 
Guillaume Chéra quit, pTit l'heureuse initiative d'en don
rzer une troisième édition en 1924: trois volumes seule
ment sur onze ont été publiés, l'éditeur n'ayant trouvé ni 
du côté du public ni de la part du Gouvernement le con
COUTS qui lui était nécessai1'e pour continuer son utile pu
blication, 

L'ouvrage embrasse la partie la plus importante de no
tTe histoiTe, que Beaubrun Ardouin divise en deux pério
des: l'nne, la période française, allant de 1789 à 1804; l'au
tre, la période haïtienne, s'étendant de 1804 à 1844, Il n'y 
a pas d'époque plus capitale dans la vie de la nation haï
tienne puisque c'est celle de ses origines et de son organisa
tion, Bealtbrun ATdouin avait fort bien compl'is que c'est 
clans l'histoire révolutionnaire de St-Domingue qu'il fallait 
chercher l'explication du « présent haïtien », 

L'étude la plus forte de l'ouvrage est celle où l'auteur 
montre la jeune nation haitienne luttant contre elle-même 
pour purifieT son sang des tm'es du régime colonial, car 
despotisme militaire, mépris de la vie humaine et de la li
berté individuelle, aristocratisme prétentieux, esprit révo
lutionnaiTe, préjugé de couleur, rivalités provinciales, voi
là ce qu'Haïti indépendante tl'ouva dans son beTceau et 
clont elle a été pendant plus d'un siècle la palpitante vic
time, 

Aucun de nos historiens n'a fait à mon avis une analyse 
plus pénétrante du préjugé de couleur et du « localitisme 
politique" que celle qu'en a donnée Beaubrun Ardouin: 
il faudrait faire connaîtTe à tous les Haïtiens les pages de 
psychologie historique que l'auteur conl;acre à ces erreurs 



BEA UBRU:'1 ARDOUIN 17 

ou malentendus qui ont si douloureusement divisé et meur
tri la société ha'itienne. 

Peut-être faudrait-il se montrer plus rése1'vé en ce qui 
regarde la période purem.ent haïtienne. L'auteU1' - ne l'ou
blions pas - a joué un rôle dans la plupart des événements 
qu'il raconte. Il a connu quelques-uns des personnages 
dont il juge les actes. Comment aurait-il pu garder en tou
te occasion la froide sb'énité de l'historien? Mais son ef
fort d'impartialité est marqué aux meilleures pages de son 
livre. Avec quel souci de vérité et de justice ne juge-t-il 
pas, par e::remple, le Président Boyer, dont il fut l'ami et le 
partisan fidèle? Le portrait qu'il a fait de ce chef d'Etat -
en qui qualités et défauts se mêlaient si humainem-2nt -
est un modèle du genre. 

Beaubnm ArcLouin n'a pas seulement dressé l'acte de 
naissance de la nation haïtienne. Il a encore démontré par 
son exemple de quel effort intellectuel notre peuple est ca
pable. Il avait fait des études insuffisantes qu'il compléta 
grâce il un incessant labeur personnel. Il appelle lui-même 
l'indulgence du lecteur sur la pauvreté de son style, « Si 
cet oUV1'age - écrit-il - trouve quelques lecteurs à Pm'is, 
ils y ven'ont beaucoup d'incorrections dans le style, encore 
plus de fautes contre les règles de la grammaire: il ne leU1' 
off7'ira aucun mé7'ite littéraire ". On sent que Beaubrun Ar
douin exagère volontiers ses défauts et qu'il y met même 
quelque coquetterie. Si sa langue n'est pas d'une pureté 
parfaite et manque parfois de relief, elle est par contre tou
jours claire, souvent entraînante et prend en certaines oc
casions un accent d'éloquence réellement émouvant. 

Ce sera la mission de la critique historique de séparer 
le bon grain de l'ivraie dans l'œuvre de cet écrivain, qui fut 
un homme de bien et un grand Haïtien. 
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Au Tribunal de l'Histoire 

Des circonstances qu'il est inutile de mentionner ici m'ont 
amené à m'occuper de l'histoire de mon pays dans la capi
tale même de cette nation qui en avait fait la plus florissan
te de ses colonies. Jouissant de la sécurité que les étran
eers s0!lt toujours assurés d'y trouver, de la sérénité d'es
prit que son hospitalité bienveillante me laisse loin de ma 
patrie, je croirais manquer à la haute estime que m'inspire 
la France si mon travail devait se ressentir de la moindre 
gêne lorsque j'ai à dévoiler les fautes commises à Saint-Do
mingue par ses gouvernements antérieurs. Ces gouverne
ments n'ont pas seulement commis des fautes: ils ont été 
injustes envers les hommes de la race noire dont je fais 
partie. Des crimes, imputables surtout aux colons, ont pro
duit les révolutions qui ont amené la séparation de cette 
ancienne colonie de sa métropole. Je les signalerai peut
être avec quelque chaleur mais sans rancune, sans haine. 

La France, d'ailleurs, a noblement réparé ces injustices. 
Sous le règne d'un monarque éclairé et juste, sous le mi
nistère d'un homme d'Etat dont la loyauté est connue de 
tous, la France a compris que ce jeune peuple, que ses 
principes et ses idées avaient appelé à la liberté, était digne 
aussi du respect qu'elle porte à toutes les nationalités. Elle 
a compris que ce pays, où elle a déposé le germe de sa 
civilisation avancée, méritait qu'elle l'aidât à développer la 
sienne encore dans l'enfance. Elle a reconnu ses droits à 
l'mdépendance et à la souveraineté politique. 

Si elle avait agi autrement, la France eût manqué à sa 
mission dans le monde. Depuis 1789, n'est-elle pas en quel
que sorte le phare de la liberté pour les peuples? Elle a 
fait plus encore: elle est entrée dans cette voie de protec
tion généreuse qu'en digne émule de l'Angleterre elle ac-
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corde aussi à la race africaine, et sa dernière révolution a 
porté la liberté dans ses colonies ... 

Les intérêts qui rapprochent Haïti de la France sont fon
dés sur ce qu'il y a de plus puissant parmi les nations: 
conformité de religion, de langage, d'idées, de principes, de 
législation, de mœurs, d'usages, outre le goût conservé pour 
les produits français. Haïti procède de la France comme 
rUnion Américaine procède de l'Angleterre ... 

En retraçant les événements de l'histoire de mon pays, si 
je loue l'énergie de nos pères, je ne dissimulerai pas les ac
tions criminelles qui ont parfois accompagné la conquête de 
leurs droits. Je ne les justifierai pas parce que la morale 
réprouve une telle justification, et que les crimes n'enno
blissent jamais la cause de la liberté. Mais je les explique
rai, je les excuserai peut-être en raison des atrocités qui 
les provoquèrent. 

Au tribunal de l'histoire comme à celui de la justice, l'ex
cuse peut faire absoudre: elle ne fait pas acquitter. Mais 
l'histoire, de même que la justice, prend toujours en consi
èération l'état intellectuel et moral des hommes pour les 
juger équitablement. 

Je ne redoute point son jugement pour mon pays. 

La jeunesse de Borgella 
Jérôme-Maximilien Borgella naquit au Port-au-Prince, 

le 6 mai 1773, d'un blanc et d'une quarteronne. La nature 
qui, dans l'union entre les deux races, européenne et afri
caine, se plaisait souvent à combiner ses couleurs de ma
nière à confondre l'orgueil de la première, fit du jeune Ma
ximilien un être dont le physique était en tout semblable 
à celui des blancs. Devenu homme public, il eut quelque
fois occasion de rectifier l'erreur où se trouvaient, à ce su
jet, des Européens qui visitèrent le pays. 



20 ECRIVAIXS HAITIENS 

Son père, Bernard Borgella, grand planteur, avocat au 
conseil supérieur de Port-au-Prince, devint maire de cette 
ville au commencement de la révolution et fut ensuite pré
sident de l'assemblée centrale de Saint-Domingue sous le 
fouvernement de Toussaint Louverture, dont il était le 
princip3.1 conseiller. C'était un homme de grande capacité. 

La mère de Maximilien se nommait Cécile La Mahautiè
re, d'une famille respectable de cette classe de couleur 
,'ouée au mépris de la classe blanche. M. Borgella n'eût pu 
J'épouser sans se mésallier et perdre les droits que lui don
nait son origine européenne. Les mœurs du temps, le be
soin de protection, faisaient ces alliances naturelles que les 
blancs, auteurs des lois coloniales, flétrissaient ensuite. 

Maximilien était donc un enfant naturel, un bâtard selon 
l'expression en usage à cette époque. Il ne fut pas, et il ne 
pouvait être reconnu par son père: celui-ci ne fit même au
cun cas de lui dans son enfance. Mais quand ses qualités 
rersonnelles l'eurent fait distinguer, quand sa bravoure sur 
le champ de bataille eut été remarquée, découvrant alors 
que son sang n'avait pas dégénéré dans les veines de ce 
mulâtre, M. Borgella l'aima assez pour saisir l'occasion de 
le protéger auprès de Toussaint-Louverture. 

Maximilien, qui n'était pas autorisé par la loi civile à por
ter le nom de Borgella, le prit cependant comme l'ont fait 
la plupart des m.ulâtres lorsque la loi du 4 avril 1792 eut 
établi la parfaite égalité entre tous les hommes libres de 
la colonie ... Toutefois, le jeune Borgella, en voyant son 
père le rechercher après les premiers succès des hommes 
de couleur, lui rendit affection pour affection. Il respecta 
celui dont il honorait déjà le nom. Il arriva un temps où 
il étendit son affection sur des 'sœurs blanches, habitant 
Bordeaux. Il fut généreux envers elles, en leur faisant par
venir des secours pécuniaires: ce fut dans les années qui 
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suivirent 1815, époque du rétablissement des relations en
tre Haïti et la France. 

Le jeune Maximilien n'avait qu'un an quand il perdit sa 
mère. Celle-ci avait une sœur, Fillette La Mahautière, qui 
prit soin de son neveu avec une tendresse toute maternelle. 
Elle le mit à l'école de bonne heure. En 1783, son pupille 
ayant atteint sa dixième année, elle quitta le Port-au-Prin
ce pour aller habiter les Cayes. Elle voulait l'y emm.ener 
avec elle, mais la grand'mère de cet enfant, Olive Lebeau, 
ne put consentir à l'éloignement de l'orphelin, qui lui rap
pelait une fille chérie. Cohabitant avec un blanc, M. Ithier, 
qui était procureur général de plusieurs sucreries au Cul
de-Sac, et qui demeurait sur l'habitation Lathan, elle le 
garda auprès d'elle. Le petit Borgella y passa trois autres 
années, continuant à apprendre à lire de M. Ithier, qui était 
son parrain et qui, à ce titre vénéré dans les colonies, de
vint son protecteur, un vrai père. Les principes d'honneur 
de cet homme de bien passèrent au cœur de l'orphelin dé
laissé par son père naturel: cette éducation de famille y 
germa avec fruit. 

La constitution robuste de l'adolescent se fortifia, pen
ctant son séjour à Lathan, par des exercices journaliers: il 
Ji apprit à conduire son cheval, à le maîtriser. Aussi ses 
premières armes furent-elles dans la cavalerie: il en devint 
un officier remarquable. 

En 1786, M. Ithier résigna ses fonctions à cause de son 
âge avancé. Il alla habiter la Croix-des-Bouquets. Le jeune 
Borgella n'ayant que 13 ans, il le fit continuer à apprendre 
à lire, écrire et calculer. Ce digne homme eût-il voulu faire 
davantage pour son protégé qu'il ne l'aurait pu : le régime 
colonial n'admettait pas qu'il y eût à Saint-Domingue des 
établissements d'instruction publique où l'intelligence des 
mulâtres et des nègres pût se développer ... Toutefois, l'ef
fet des révolutions étant de développer promptement l'es-

3 
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prit des hommes par les innovations qu'elles engendrent, 
on a vu les mulâtres et les nègres, anciens et nouveaux li
bres, acquérir une expérience dans les affaires, un juge
ment sûr pour les mener à leurs fins, qui étonnèrent les 
blancs eux-mêmes. Borgella fut l'un de ces hommes qui 
se distinguèrent sous ce rapport: il était doué d'un bon 
sens qui vaut autant que l'esprit développé que donne une 
instruction supérieure. 

Par les entraves que le régime colonial mettait au déve
loppement de l'intelligence des mulâtres et des nègres, le 
complément obligé de' leur éducation était de savoir un 
métier quelconque. Cette nécessité était dans la logique des 
faits. Du moment que les affranchis ne devaient point pré
tendre à l'exercice des droits politiques, par conséquent . 
aux emplois et aux charges qui en dérivent, du moment que 
certaines professions même leur étaient interdites, il était 
convenable qu'ils se livrassent à l'exercice des arts et mé
tiers par lesquels l'homme libre parvient, dans la société, à 
la richesse, à la propriété, partant à l'indépendance person
nelle. Le travail, d'ailleurs, honore toujours celui qui oc
cupe ses bras pour gagner honnêtement son existence; il 
moralisê les peuples; il accélère leur civilisation; il devient 
une sorte de sanction des lois divines et humaines qui ont 
pour but la conservation et le progrès incessant des socié
tés. Un pays où le travail ne serait pas honoré par les clas
ses les plus intelligentes serait' condamné à périr dans l'a
narchie ... Ce n'est donc pas à cet égard qu'il faut condam
ner le régime colonial, mais parce qu'en même temps il 
s'opposait à l'établissement d'institutions propres à déve
lopper l'intelligence des affranchis, de toute la race noire 
qui habitait les colonies, afin de perpétuer leur asservisse
ment ... 

D'après cette nécessité du temps, Borgella fut placé, à 
seize ans, à l'apprentissage du métier de charpentier, sous 
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ün blanc qui ne savait ni lire ni écrire. Cet homme était de 
la classe des petits blancs et Européen. C'était une circons
tance propre à ne causer à son apprenti aucune humilia
tion, puisque celui-ci reconnaissait par là qu'en Europe 
même il y avait une portion du peuple qui n'était pas 
mieux partagée que les affranchis des colonies. Mais le dé
sagrément du préjugé de la couleur était que ce maître 
charpentier se croyait, à cause de sa peau blanche, un hom
me bien supérieur à cet apprenti, qui, à un teint identique 
au sien, joignait l'avantage de posséder les premiers élé
ments des connaissances humaines. Borgella devint le com
mis de ~on maître ouvrier; il lui faisait ses écritures. Que 
de fois ce maître ne dut-il pas sentir intérieurement son 
orgueil humilié, étant contraint de recourir à la plume de 
ce jeune homme! 

Nous venons de constater l'effet moral de l'habitude du 
travail imposé aux affranchis. Elle produisait encore un 
t::ffet tout physique, dont ils surent tirer parti dans leur 
lutte armée contre les dominateurs de la colonie. Le travail 
les fortifiait, en les rendant propres à supporter les plus 
rudes fa.tigues. C'est ainsi que le service qu'on exigeait 
d'eux dans la maréchaussée ou gendarmerie, pendant trois 
ans, leur donnait l'habitude des armes et l'habileté à les 
manier. En général, ces hommes étaient d'excellents chas
seurs, et Moreau de Saint-Méry lui-même reconnaissait, 
nvant cette époque, l'utilité dont ils pourraient être pour 
la défense de la colonie. C'est à cette aptitude incontesta
ble, reconnue aux hommes de couleur, que l'on dut l'idée, 
suggérée sans doute par le Comte d'Estaing, ancien gou
verneur de Saint-Domingue, d'enrôler six cents d'entre eux 
pour faire partie de son expédition en Géorgie lorsque la 
France soutenait les colonies anglaises insurgées contre 
leur métropole ... 

Beaubrun ARDOUIN 



BAUVAIS LESPINASSE 
1811- 1863 

Fils de Jean-François Lespinasse et de Cornélie Bauvais, 
Bauvais Lespinasse naquit à Port-au-Prince en 1811 et 
mourut dans la plaine du Cul-de-Sac en 1863, «Son père 
- écrit Duraciné Pouilh - fut l'un des hommes les plus 
compétents et les plus honorables de l'époque: il occupa 
successivement les fonctions de Commissaire du Gouverne
ment, de Juge au T1'ibunal Civil, de Sénateur et de Doyen 
du Tribunal de Cassation, Grâce à sa sollicitude, Bauvais, 
Dumai et leurs autres frères reçurent une brillante ins
truction au lycée Pétion ", 

Tandis que Dumai, devenu avocat, prenait au ba1'reau 
l'une des premières places parmi les célébrités du temps, 
les Flon, les Nathan, les Franklin, les St-Amand, et, sui
vant sa nature impétueuse, se jetait tête baissée dans la 
politique, Bauvais se consacrait au commerce, Mais les oc
cupations de son négoce ne l'abso1'baient pas tout entier: il 
appa1'tenait à cette jeunesse instruite, qui, sortie du lycée 
et de l'Institution Cauvin, était - comme dit encore Du
raciné Pouilh - « impatiente de voir le pays sortir de l'iso
lement où il était des progrès du siècle, et qui avait trou-
1Jé en Dumai Lespinasse son chef de file le plus ardent », 

Bauvais collabora au Républicain (1836), à l'Union 
(1837-1839) et travailla particulièrement à une œuvre de 
grande importance au point de vue de la formation ethni
que et de l'é1)olution sociale de la nation haïtienne, son H,is-. 
toire des Affranchis de St-Domingue en 2 volumes, Le pre
mier volume seulement fut publié par les hé1'itiers de l'au-
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teur en 1882 (PaTis, Imp. Joseph Kugelmann, 12, rue de la 
Gmnge-Batelière) . 

L'extrait que nous donnons ici est ti1'é de la préface de 
l'Histoire des Affranchis. 

La Civilisation Noire et son Avenir 

Notre génération arrête avec orgueil son attention sur 
l'époque de notre histoire où les enfants de la race africai
r:e chassent leurs oppresseurs, où le pays cesse d'apparte
nir à la France. Mais elle parcourt avec horreur ou avec 
:ndignation les pages de la servitude. Nous sommes trop 
près de l'esclavage pour le juger froidement mais nous ne 
pouvons effacer cette période de nos annales, ni l'ignorer, 
ni l'oublier. L'humiliation de notre race n'est point, selon 
nous, dans les travaux excessifs, dans les chaînes, dans les 
roues, dans tous les instruments de torture et de supplice 
de l'ancien régime, mais dans les peines morales poignan
tes que notre génération ne connaît pas assez et qui doivent 
remplir pourtant les pages fondamentales de notre his
toire. 

Des peuples puissants de ce siècle ont vu à leur berceau 
l'esclavage régner chez eux. Il y a eu des esclaves blancs en 
Europe, comme il y a des esclaves noirs en Amérique. De 
tous temps, par des voies plus ou moins directes, les hom
mes ont abusé de leurs semblables. Les peuples oublient les 
maux de l'esclavage, quand il est détruit, comme toutes les 
douleurs de leur existence. Mais perdra-t-on aussi facile
ment le souvenir de l'injure odieuse que le préjugé a faite 
à toute une race d'hommes? .. 

L'esclavage était un crime ancien, et on avait vu des es
claves de toutes les couleurs sur la surface de la terre. Mais 
jusqu'ici la race blanche n'avait pas songé à exclure la ra-
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ce noire de l'espèce humaine. Cet attentat fut la plus gran
de et la plus révoltante audace de l'homme depuis la créa
tion. Le préjugé de couleur fut institué en 1724 par Louis 
XV. Quarante-deux ans s'écoulèrent sans que les colons 
blancs de Saint-Domingue, malgré l'active instigation des 
gouverneurs envoyés à cet effet, voulussent admettre dans 
leur législation ou plutôt dans leurs mœurs cette iniquité. 
Vaincus enfin tant par la violence que par l'adresse et les 
tentations d'une cour corrompue, les blancs de Saint-Do
min gue se jetèrent dans le système qui consistait à exclure 
la race noire de la famille humaine. 

C'est dans la correspondance qui eut lieu, en 1767, entre 
le Conseil supérieur de Port-au-Prince et le ministre des co
lonies, que l'on voit apparaître les faiblesses de ce Conseil, 
JUSqU'icI énergique comme celui du Cap, qui ploya dès lors 
sous la volonté royale et entraîna les colons dans l'abîme. 
L'année 1767 doit être indiquée comme le début d'une pé
riode de trente-six ans, où l'or roula d'abord comme un 
fleuve à Saint-Domingue, où les colons se noyèrent dans 
les délices, mais où se montrèrent aussi les éléments de 
leur ruine, où l'esclavage tomba comme un échafaudage, 
où enfin la plus enviable colonie des Antilles fut à jamais 
perdue pour ceux qui avaient établi une barrière insurmon
table entre les deux races ... 

Deux faits dominent, comme deux pivots sur lesquels 
tourne l'histoire de cette révolution: c'est, d'abord, l'esprit 
de liberté que l'homme de couleur a inculqué au noir; c'est, 
ensuite, l'esprit d'independance que le noir a inculqué à 
l 'homme de couleur. 

Par la naissance du mulâtre, l'esprit de liberté eut accès 
dans la population esclave de Saint-Domingue vivant dans 
l'éloignement de toute lumière. La procréation de l'homme 
ç1~ couleur fut le serme de Iii' destruction de la servitude. Le 
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blanc syant donné de l'instruction à l'hom;me de couleur 
parce qu'il était son fils, l'homme de couleur éclaira le noir 
parce qu'il était son frère. La révolution de 1791 est essen
tiellement due à l'esprit du mulâtre. Les anciens noirs li
bres, tous hommes du plus grand dévouement, se laissèrent 
entraîner par cet esprit. Ils s'unirent étroitement aux hom
mes de couleur pour armer les esclaves et leur faire con
naître ce qu'ils ignoraient: leur nombre et r~ur puissance. 
Tel fut le mystérieux travail qui mina l'esclavéfg~ et détrui
sit l'infâme prospérité de Saint-Domingue. 

Mais quand la liberté fut conquise, il y eut une autre 
grande tâche à accomplir, et ce fut, cette fois, le noir qtÔ 
(·n prit l'initiative. L'esprit d'indépendance découlait natu
rellement des idées de la population africaine de Saint-Do
mingue, devenue libre et victorieuse. Instincts, mœurs, ten
dances, traditions africaines, tout éloigne le noir de la Fran
ce. L'indépendance d'Haïti fut amenée par l'esprit du noir. 
Quoique les hommes de couleur aient pris une part fort 
active dans la guerre de l'indépendance, ils n'ont pas moins 
été entraînés par l'esprit d'indépendance du noir, qui s'était 
montré et développé avant cette guerre ... 

Les hommes de tous les points du globe sont nés pour 
s'entendre. Soyez-en sûr, l'industrie, les talents et la ver
tu les rapprocheront. Un jour, le Noir d'Haïti se réconci
liera sincèrement avec le blanc. Ce jour dépend du mou
vement philanthropique dans le monde. Ce jour arrivera 
infailliblement quand l'esclavage sera aboli dans toutes les 
Antilles, quand la servitude des Etats du Sud des Etats
Unis cessera de former un contraste avec les institutions 
du peuple le plus libre de la terre. Alors les noirs d'Haïti 
l'auront plus à redouter la présence des blancs dans tou
tes les relations de la vie civile et de la vie politique. On 
verra les noirs eux-mêmes convier les blancs à se joindre à 
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eux, ca~ ils s.eront tourmentés par les besoins de progrès, 
comme toutes les nations qui entrent dans les grandes 
voies de la civilisation. Si les blancs se distinguent par cer
taines qualités qui sont le propre de leur organisation, les 
noirs se font remarquer par certaines qualités natives que 
l'éducation rendra inappréciables en les faisant ressortir. 
C'est le contraste qui fera le charme du rapprochement ... 

L'alliance des blancs et des noirs, qui avait eu lieu mal
gré l'odiel'~x régime colonial, s'effectuera sur une base du
rable de:lls la société nouvelle, où l'on voit briller la belle 
et int6ressante population noire d'Haïti, qui a déjà fait tant 
tYe progrès et qui avance de plus en plus sur les chemins de 
la civilisation. C'est là un ordre tracé dans le ciel en lettres 
ineffaça bles. 

Mais peut-on parler de l'état politique d'Haïti, de l'ave
nir des Antilles et de la race noire en Amérique sans ar
rêter sa pensée sur l'Afrique? C'est à l'Afrique, notre mè
re, que nous devons la couleur qui est encore, aux yeux de 
quelques nations, l'emblème de l'infériorité. Ainsi, l'Afri
que doit être l'objet de tous nos vœux, de toutes nos es
pérances ... 

Haïti, fille aînée de l'Afrique, considère son histoire et sa 
civilisatIOn comme la première page de l'histoire de la ré
habilitation de sa race. Elle doit donner l'exemple à ses 
jeunes sœurs, en renouvelant sans cesse ses réclamations 
pour la civilisation de l'Afrique devant le congrès des na
tions appelées à faire de l'humanité une grande famille de 
frères ... 

Bauvais LESPINASSE 



EMILE NAU 
1812 - 1860 

Né à Port-au-Prince le 26 février 1812, Emile Nau mou
rut en la même ville le 27 février 1860. Il publia des arti
cles dans les journaux Le Républicain, L'Union, Le Mani
feste, et surtout dans La République. qu'il dirigea lui-mê
me de 1859 iL la date de sa mort. Son œuvre p-rincipale est 
l'Histoire des Caciques d'Haïti, imprimée à Port-au-Prince 
en 1854, réimprimée à Paris en 1894 (Gustave Guérin & 
Co., édit(l!urs, 22, rue des Boulangers) par les soins de M. 
Ducis Viard. 

Dans la préface, Emile Nau explique en excellents ter
mes les motifs qui le déterminèrent à écrÏ1'e ce livre: 

« Je me suis hasardé, dit-il, à écrire l'histoire des popula
tions primitives et de la découverte d'Haïti. Je pourmis 
m'inquiéter d'avoir bien ou mal réussi, mais si les lecteurs 
indulgents m'amnistient 1"ien q'1./e pour avoir essayé de pro
dui1"e une œuvre utile, cela me suffim. 

« L'histoire entière d'Haïti jusqu'à ce jour se divise bien 
nettement en quatre pé1"iodes : d'abord, celle de la décou
verte où s'opère l'envahissement du pays par la mce euro
péenne et où nous voyons la population aborigène rapide
ment dévorée par la conquête; la seconde, celle de la colo
nisation et de l'introduction de la race africaine, où Haïti 
devient Saint-Domingue; la troisième, époque du confiit des 
deux mces, des maîtres et des esclaves, puis celle de la 
classe intermédiaire des libres et des affranchis, celle de l'é
mancipation gé1l,érale suivie de la tentative du rétablisse-
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ment de la servitude et de la guerre de l'Indépendance; la 
quatrième, enfin, celle du triomphe des indigènes, de la li
berté et de la nationalité haïtienne, où Saint-Domingue re
devient Haïti. 

c Les deux derniè1'es périodes ont été traitées avec un ta
lent qui honore le pays par deux de mes compatriotes. Dans 
l'un de ces ouvrages, qui est en plus grande partie publié, 
la première période, n'entrant pas dans le plan de l'auteur, 
a été résumée trop brièvement pour off1'ir tout l'intérêt 
qu'on y doit trouver. J'ai eu l'intention de combler cette la
cune. Qu'un écrivain national entreprenne maintenant de 
retracer l'époque de la colonisation, voilà toute l'histoire 
à'Haïti édifiée paT des mains haïtiennes. Il est très hono
rable assw'ément pour notre pays que ses annales soient 
conservées et transmises par ses propres nationaux. Je 
tiens beaucoup, pour ma paTt, à cet honneur. J'ignore les 
destinées de ma patrie; j'ignore ce qu'elles pourront peser 
dans celles de l'humanité; mais, je l'avoue, je me suis tou
jours vivement préoccupé de l'impo1"tance de sauver son 
histoire de l'oubli. 

"Haïti a déjà suffisamment de titres à l'attention et à 
lïntérêt de la postérité, pour avoir été le berceau de la 
civiZisation européenne en Amé1·ique. Les premières den-
7'ées tropicales, qui sont devenues aujourd'hui indispensa
bles et d'un usage universel, c'est elle qui les a prodiguées, 
C'est là que la première église a été bâtie, et que la pre
mière semence du christianisme conquérant un monde nou
veau a été répandue. Une race sociable et intéressante y a 
péri tout entière et sa poésie avec elle. Le premier essai 
de la colonisation qui a transformé cet hémisphère y a été 
tenté et y a réussi. L'esclavage africain avec ses horreurs 
a commencé sur ce sol, mais les premiers cris de liberté en 
sont partis; les premières chaînes de la servitude y ont été 
brisées. Le premier peuple noir libre s'y e~~ constitué, ... 
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L'ouvrage d'Emile Nau eut un vif succès en Haïti comme 
en France. La grande publication parisienne, la Revue Con· 
temporaine, en fit une critique élogieuse que reproduisit in
tégralement Le Moniteur haïtien du 8 septembre 1854, et 
dont nous extrayons le passage suivant: 

u Ce livre mérite de fixer notre attention parce qu'il fait 
revivre de la vie de l'histoire un peuple entier, un peuple 
doux et inoffensif, que nous avons tué, nous Européens, 
nous chrétiens, en ltd portant la croix et l'Evangile. Il nous 
intéres:;e encore parce qu'il est l'œuvre d'un Haïtien, et 
que nous entourons de toutes nos symapthies cette jeune 
7tation, qui, après avoi1' conquis la liberté, s'efforce de créer 
1tne littérature nationale. L'île d'Haïti compte déjà quel
ques poètes: Dupré, Chanlatte, Mullery, Oger Longuefos
se, Milscent et surtout Ignace Nau et Coriolan Ardouin. 
Elle possède un publiciste 1'emarquable : M. Linstant; mais 
la littératU1'e historique est celle qui jusqu'à ce jour a pro
duit en Haïti les œuvres les plus remarquables. Dans cette 
carrière difficile se sont distingués principalement: M. Ma
diou, dont les trois volumes ont obtenu un succès légitime; 
M. Saint-Rémy, auteur d'une Vie de Toussaint-Louverture, 
chaudement écrite et brillante de coloris; M. Beaubrun 
Ardouin, dont ici-même nous avons naguère app1'écié les 
études pleines de justesse et de profondeur, Ces travaux 
recommandables laissaient, malg1'é leur étendue, deux la
cunes dans l'histoi1'e de Saint-Domingue. M. Emile Nau 
vient d'en combler une en publiant son Histoire des Caci
ques, à laquelle il s'était dès longtemps préparé par d'ex
cellentes études sur les antiquités de son pays. 

e M. Nau a fait précéder son livre d'une introduction con
sacrée tout entière à l'histoire de Christophe Colomb, jus
qu'au moment où ce grand homme aborda aux rivages haï
tiens. Entrant ensuite en matière, iL décrit la situation de 
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l'île à l'époque de la découverte, l'état social des indigènes; 
leurs mœurs, leur industrie, leur religion, lew's croyan
ces, etc, Ce premier chapitre présente un intérêt pm'ticu
lier. Nous y ret1'ouvons les débris curieux du système cos
mogonique des anciens Aborigènes, l'origine du soleil et 
de la lune et la genèse de l'humanité.,. Nous sommes en
trés dans ces détails pour donner une idée de l'intérêt 
qu'offre au point de vue archéologique le livre dont nous 
nous occupons. 

« C'est une histoire de sang et de larmes que celle des 
Haïtiens soumis au joug des Espagnols alté7-és d'or,., 
M. Emile N au retmce avec un talent réel ce dmme lamen
table, qui finit par l'anéantissement de la classe abo1'igè
ne ... Il a consacré ses deux derniers chapitres à mettre en 
lumière la belle et noble individualité du cacique Henri, et 
ce chef indien était digne par ses vertus, son coumge et 
sa générosité d'inspirer à l'historien d'Haïti les plus belles 
pages de son livre. 

« M. Nau termine son ouvrage par un appendice traitant 
de la géogmphie primitive d'Haïti, de l'Eldorado imaginai-
1'e de Banèque, de la langue et de la littérature des anciens 
Haïtiens. Il y a joint enfin une flore haïtienne, travail in
téressant de son frère, M. Eugène Nau, Ce livre, dont nous 
venons de donner une succincte analyse, est nettement et 
élégamment écrit; il intéresse toujours et souvent il émeut, 
parce que l'auteur ne s'est pas contenté d'y mettre son ta
lent et qu'il y a laissé couler quelque chose du cœur qui va 
HU cœu'r. Nous n'avons qu'un reproche à lui ad1·esser. Il a 
laborieusement et consciencieusement recueilli tous les 
lambeaux épars de l'histoire primitive d'Haïti: il aurait dû 
indiquer, dans des notes jetées au bas de chaque page, les 
sources qu'il a consultées, non pour mettre à couvert sa 
véracité d'écrivain, qui asst~Tém~mt ne sera pa~ çontestée, 



EMILE NAU 33 

mais pour faire connaître au lecteur tous les ouvrages aux
quels on peut se reporter po'ur étudier, soit dans son en
semble, soit dans leurs détails, les annales haïtiennes ». 

Le Cacique Henri 

Pendant qu'en Europe la philanthropie s'épuisait en vains 
efforts pour arracher les derniers vestiges des aborigènes 
d'Haïti au plus dur esclavage et que l'avidité coloniale refu
sait obsïinément de lâcher sa proie et de laisser rançonner 
ses victimes, ces serfs eux-mêmes reprenaient en main la 
cause de leur émancipation. Ils recommençaient la lutte 
interrompue à la chute du cacique Cotubanama, Ils n'é
taient plus qu'une poignée; ils étaient à bout de souffran
ces et de désespoir; leur destruction était inévitable. Ils le 
savaient bien, mais ils se dévouaient à une fin glorieuse. 
Q,ue les derniers Aborigènes périssent au moins libres, et 
que, par un effort suprême, par une résolution héroïque, 
ils vengent, en tombant ou avant de disparaître, tout le 
sang versé de leur race, toutes les souffrances de leurs frè
res qui furent asservis et égorgés sans résistance et sans 
combat! Que le sol reste aux conquérants impitoyables, 
m,ais que pas un seul de ses légitimes posses~eurs n'y soit 
enchaîné et n'y vive dans la dégradation et le déshonneur! 
Tel est le serment qu'ils semblent avoir fait. Ils ne se par
jurèrent point. Ils se jetèrent dans leurs montagnes, - ces 
remparts naturels de la liberté et de l'indépendance; ils 
y soutinrent pendant quatorze années le choc des conqué
rants, y devinrent formidables, mirent la colonie à deux 
doigts de sa perte, et obtinrent enfin une paix honorable, 
qu'ils stipulèrent sous les conditions d'une entière liberté 
pour les derniers rejetons de leur race. 

Le r~cit de cette lutte finale achève l'histoire des Caci
ques et des Aborigènes d'Haïti. Henri, le dernier de ces 
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Caciques, était un sauvage converti et portait un nom 
chrétien. Il l'était réellement devenu comme la plupart de 
ses compagnons d'armes. Il fut le plus grand homme de sa 
race. On aime à penser qu'il eût été digne de commander à 
lin grand peuple et d'être, par exemple, le souverain des 
indigènes haïtiens lorsqu'ils se comptaient par centaines 
de mille et qu'ils formaient une nation. Dieu sait cepen
dant s'il eût été plus illustre sous les auspices d'une autre 
fortune et s'il eût été plus glorieux pour lui d'être autre 
chose que le chef magnanime d'une petite tribu de braves, 
se délivrant de la servitude et contraignant leurs maîtres 
à les laisser finir paisiblement, dans la liberté et l'honneur, 
le reste des jours comptés à leur race ... 

S'occupant des moyens de convertir les Indiens au chris
tianisme, la reine Isabelle avait prescrit que les descen
dants des caciques fussent placés dans les couvents pour y 
être instruits dans les lettres et élevés dans les lumières 
et la pratique de la foi. Le jeune Henri, fils d'un cacique du 
Bahoruco qui avait péri dans le massacre du Xaragua, sau
vé lui-même miraculeusement de ce désastre, fut recueilli 
dans le couvent des Dominicains à Santo-Domingo. Il y fut 
baptisé et y apprit bien tout ce qu'on enseignait. Il étudia 
le latin et se distingua surtout par la ferveur de sa dévo
tion. 

Une pareille éducation le préparait au commandement 
suprême d'un peuple, le rendait apte à reformer ses 
mœurs et sa civilisation: elle ne le façonnait assurément 
pas pou:- l'esclavage. Cependant, dans un moment de diset
te d'esclaves, on alla jusque dans les couvents arracher de 
jeunes Indiens qui, comme Henri, avaient été jusque là 
dérobés au joug des maîtres. Henri fut ainsi compris dans 
un lot d'esclaves donné à un colon qui, peu après, mourut 
en laissant tous ses biens à un fils du nom de Valenzuela. 
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Henri avait réussi à se faire chérir de son premier maître, 
de sorte que, dans les premiers temps de son esclavage, il 
ne sentit pas toute l'horreur de sa nouvelle condition. Mais 
il en fut bien différemment avec Valenzuela. Celui-ci le prit 
en haine et le traita plus durement qu'aucun de ses autres 
esclaves. Les travaux les plus durs et les plus avilissants 
l'taient son lot. Il n'y avait pas d'humiliations dont on ne 
l'abreuvât, pas de mauvais traitements qu'on ne lui infii-· 
geat. VaJenzuela, pour combler la mesure de ses vexations, 
tenta ouvertement d'outrager sa femme, une belle, jeune 
et douce Indienne. Alors Henri, poussé à bout, entreprit des 
démarches qui aggravèrent sa position. Il porta plainte con
tre son maître au lieutenant du roi, à San-Juan. Cet officier 
l'écouta à peine et ne lui fit aucune réponse: il s'inquétait 
fort peu d'intervenir entre un maître et son esclave. Henri 
s'adressa alors à l'Audience Royale, qui se borna à le re
commander par une lettre au lieutenant du Roi. Ce magis
trat le reçut cette seconde fois avec brutalité et de manière 
à faire comprendre au plaignant qu'il était inutile de re
courir à lui. 

L'effet de semblables démarches fut d'aigrir davantage 
Valenzuela. Henri n'en fut que plus persécuté, à tel point 
qu'il résolut de s'enfuir. Il entraîna dans sa fuite plusieurs 
esclaves indiens de son maître; d'autres se joignirent à lui 
sur sa route. Ils avaient tous eu soin de se pourvoir d'armes 
et de munitions, qu'ils avaient dérobées. Ils se réfugièrent 
dans les âpres montagnes du Bahoruco. 

Henri avait une parfaite connaissance de ces lieux. C'est 
là qu'il avait vu le jour et qu'il avait passé les premières 
années de sa jeunesse. Ses ancêtres y avaient vécu et régné. 
Il reprenait en quelque sorte possession de ses domaines. 
Il s'était hâté de traverser la plaine et d'atteindre ces mon
tagnes. Lorsqu'il se sentit en sûreté derrière les premiers 
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rochers qui pouvaient lui servir de remparts contre ses en
r.emis, il s'arrêta pour recenser sa petite troupe et l'organi
ser. Organiser, tel fut son premier soin: bon augure dans 
l'homme qui aspire à commander ou dans le chef qui dé
bute! Cette qualité essentielle marqua toute sa carrière et 
lui valut sans doute ses succès. Il forma tout de suite de 
cette po.ignée de conjurés le noyau d'une troupe régulière 
et comme.nça à l'exercer à la manœuvre, comme il avait vu 
faire aux Espagnols. Mais avant tout il fit jurer à ses com
pagnons de ne plus jamais servir les conquérants et de 
mourir .i~lsqu'au demier plutôt que de se laisser réasservir. 
Et ils ajoutèrent tous à ce serm€nt le vœu, si le Dieu des 
Chrétiens, qui était le leur, secondait leur résolution, de 
briser les chaînes de leurs frères. 

Pendant ce temps, Valenzuela, qui s'était bien vite aper
çu de l'évasion d'Henri, requit immédiatement quelques 
hommes armés; et les ayant renforcés d'un certain nom
bre de ses esclaves indiens et africains, il se mit lui-même 
à la poursuite des fugitifs. Lorsqu'il les atteignit, ils se trou
vaient encore à l'endroit où ils venaient de former leurs 

,rangs et de proférer leur serment de liberté ou de mort. 
Dès qu'Henri vit arriver son ancien maître, il lui adressa 
la parole d'assez loin, lui disant qu'il l'engageait à ne pas 
l'attaquer et à rebrousser chemin; qu'il était bien décidé 
à ne pas se laisser prendre et que lui et ses compagnons 
avaient tous juré de ne plus servir les Espagnols. Valen
zuela s'irrita de cette apostrophe, qui lui parut imperti
nente, et ordonna à ses gens de se saisir d'Henri. Ces im
prudents, ne sachant pas encore à quels ennemis ils 
avaient a faire, s'avancèrent sans hésitation pour exécuter 
l'ordre de Valenzuela. Henri, alors, se jeta sur les Espagnols 
et les tailla en pièces. Plusieurs d'entre eux furent tués et 
presque tous les autres plus ou moins atteints. Valenzuela 
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lui-même reçut une blessure à la tête. Lui et sa troupe re
culèrent en désordre, et les Indiens, les poursuivant, les au
raient tous massacrés si Henri n'avait réussi, non sans dif
ficulté, à contenir l'ardeur de ses hommes et à les rallier 
autour de lui pour donner aux fuyards le temps de se 
sauver. 

S'adressant à Valenzuela, Henri lui cria: - Allez, re
merciez Dieu de ce que je vous ai laissé la vie, et ne re
venez plus ici! 

Emile NAD. 

4 



IGNACE NAU 
1812 - 1845 

On n'est pas d'accord StL1' la date . exacte de la naissance 
d'Ignace Nau: les uns le font naître en 1812, les autres en 
1813, Quoi qu'il en soit, Ignace Nau, né à Port-au-Prince, 
fit ses études au lycée fondé en 1816 par le Président Pé
tion sous la direction d'un Français, M. Balette. Il s'y dis
tingua par des qualités qui devaient bien vite faire de lui 
l'un des chefs de la jeune litérature haïtienne. 

Réunissant autour de lui ses meilleurs amis du lycée, ses 
frères Emile et Eugène, d'autres compagnons de jeunesse 
comme Dumai et Bauvais Lespinasse, St-Rémy, André 
Germain, Ogé Longuefosse, E. L. Devimeux, Ignace Nau 
fonda un cénacle qui, en 1836, créa son organe « Le Répu
blicain ", à l'instar de L'Abeille Haïtienne de 1817-1820 qui 
marqua le premier mouvement littéraire inauguré par 
Milscent, Colombel et Laprée. 

A partir de 1837, "Le Républicain» devint «L'Union ", 
sans que ce changement de nom dénotât la moindre dévia
tion du but que s'était assigné la jeune école, dont Emile 
Nau avait interprété les vues en éC1'ivant dans l'un de ses 
articles,' «Nous ne pouvons pas nier que nous ne soyons 
sous l'influence de la civilisation européenne,' autrement, 
il faudrait affirmer que nous ne devons qu'à nous-mêmes 
nos éléments de sociabilité. Mais il y a dans cette fusion 
du génie européen et du génie africain, qui constitue le 
caractère du peuple haïtien, quelque chose qui nous fait 
moins Français que l'Amé1'icain n'est Anglais ». 
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C'est ce quelque chose qu'il s'agissait de mettre en valeuT. 
Et c'est à quoi s'appliquèrent les jeunes rédacteurs de 
c L'Union JO en s'efforçant de montrer, par l'exemple, com
ment, « en s'avivant aux sources d'inspiration locales, notre 
littérature, par la fusion du génie européen avec le génie 
africain, peut atteindre à une incontestable originalité JO. 

Les poésies, contes et nouvelles publiés dans ce journal 
par Ignace Nau et ses camm'ades, dont le plus illust1'e fut 
Coriolan Ardouin, portaient la marque d'une originalité 
certaine, tandis que les études historiques, signées de Tho
mas Madiou, de Dumai et Bauvais Lespinasse, d'Emile et 
Eugène Nau, révélaient une maturité de pensée vmiment 
extraordinaire. 

Ce mouvement littéraire haïtien attira l'attention de l'é
t.1·anger et d'importantes revues françaises, comme La Re
vue des Colonies, La Revue Contemporaine, La Revue des 
Deux-Mondes, reproduisirent, avec des commentaires élo
gieux, les poésies de Coriolan Ardouin et d'Ignace Nau -
ces frères siamois de la littérature haïtienne 1'éunis dans la 
gloire comme ils devaient l'être dans la mort. 

Bien qu'il eût survécu de quelque temps à son camarade, 
emporté en 1835 à l'âge de 22 ans, Ignace Nau porta jusqu'à 
la fin de ses jours, en 1845, l'affreux chagrin que lui avait 
causé la disparition de son cher Coriolan, dont les poésies 
furent réunies plus tard en brochure par Emile N au sous 
le titre de « Reliquiae d'un Poète haïtien JO. 

Les œuvres d'Ignace Nau, publiées dans les deux jour
r.aux dont il fut le rédacteur en chef, n'ont jamais été re
cueillies, bien que le poète eût lui-même préparé en vue de 
leur publication la matière de deux volumes de vers. Que 
sont devenus ces précieux ma:nuscrits ? .. Ses contes, nou-
1Jelles, articles de critique, rr..ériteraient également d'être 
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connus de la génération présente. Quelques-uns furent si
gnés de pseudonymes, - comme cette « Histoire de Bri
gands» qui porte la signature de J. Tatin et qui, tout en 
rappelant le m01·ceau célèbre de Paul-Louis Courier sur les 
bandits, a tous les caractères d'un récit véridique. 

MaTt à trente-deux ans, il y a plus d'un siècle, Ignace 
N au doit être considéré comme un préçurseur dans l'his
toiTe de la littérature haïtienne autonome. 

Une histoire de brigands 
A l'est de la ville de Santo-Domingo s'élève une bourga

de de quarante-deux feux, connue sous le nom de Los 
Llanos. Elle occupe une position agréable, au milieu d'une 
vaste savane s'étendant au nord à perte de vue et joignant 
la superbe Guabatico que connaissent tous ceux qui ont 
fait le pèlerinage de Higuey. La vue se promène avec plai
sir sur des bosquets entrecoupés de petits étangs qui, lon.
qu'ils sont grossis par de fortes pluies, réunissent leurs 
eaux et font du bourg un îlot. 

Dix-huit familles, la plupart natives de Santo-Domingo, 
composent la population du village. Les· autres maisons 
restent fermées presque toute l'année, les propriétaires ha
bitant plutôt leurs cases de campagne et ne revenant au 
bourg que pour assister aux fêtes qui se célèbrent aux 
mois de mai et de septembre: la première, celle de Saint 
Joseph, patron du village, et la seconde, celle de Las Mer
cedes. Hormis ces jours de liesse et quelquefois le diman
che, on voit fort peu de monde à Los Llanos. 

Mais parcourez la campagne d'alentour et vous y trou
verez une population nombreuse de deux à trois mille 
ûmes. Là, le riche et le pauvre, l'homme actif et le vaga
bond se rencontrent. Les uns s'emploient aux coupes d'a-
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cajou. D'autres s'occupent de la chasse du sanglier et des 
bœufs sauvages. Très peu d'entre eux s'adonnent à la cul
t.ure. 

Telle était la situation de cette commune lorsqu'en 1832 
je vins l'habiter. Fuyant le tumulte des villes, j'avais choi
si ce calme séjour afin de me dévouer à l'éducation de mon 
fils. Depuis plusieurs mois, rien ne faisait diversion à la 
monotonie de ma nouvelle existence quand un jour l'en
vie me prit d'explorer les environs. Je S211ai mon cheval et, 
prenant au hasard le premier chemin qui se présentait à 
moi, j'arrivai, après un quart d'heure, à une case d'assez 
bonne apparence. Pressé par la soif, je m'arrêtai et deman
dai un verre d'eau. 

La maîtresse du logis avait assez bonne mine. Elle était 
crrn<:<:;ièrp.ment vêtue et paraissait fort âgée, mais elle était 
gracieuse. Elle m'engagea si gentiment à descendre de che
val que je ne me fis pas prier. Après m'avoir offert une 
chaise, Dona Catalina plaça devant moi une petite table 
et me servit, avec le verre d'eau que j'avais demandé, un 
plat de pignonate - bonbon fait avec du coco. Et elle me 
dit avec son sourire le plus aimable: «Coma dulce antes 
de beber agua", ce qui signifie: «Mangez du doux avant 
de boire l'eau '". 

Cet accueil si franc et cette prévenance me surprirent. 
J'ignorais que ce fût l'usage, dans presque toutes ces cam
pagnes, d'offrir à l'étranger un peu de pignonate ou même 
une tasse de café, vrai nectar! C'est même offenser votre 
hôte que de refuser. Je me mis donc à table, acceptant l'of
fre de Dona Catalina avec la franche cordialité qu'elle 
avait mise à le faire. Mon hôtesse se retira et me laissa 
ainsi maître de la maison. 

Je réfléchissais tout seul à l'extrême politesse de cette 
humble femme quand un bruit confus de gens, qui arri-
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vaient à cheval ou à pied, me tira de ma rêverie. Se bous
culant pour entrer dans la maison, ils se précipitèrent vers 
moi et me donnèrent, chacun, une forte poignée de main. 
Mais jugez de ma surprise, quand, ayant considéré les nou
veaux venus, je vis qu'ils étaient tous couverts de haillons 
tachés de sang et qu'ils étaient armés de lances, de sabres, 
de grands coutelas. Ils avaient des visages farouches. Une 
vingtaine de chiens, aussi effrayants que leurs maîtres, 
vinrent se coucher au milieu de la salle. Un instant après 
cette entrée bruyante, un petit enfant de sept à huit ans, 
que je n'avais pas encore vu, sortit de la chambre et vint 
s'agenouiller devant celui qui paraissait être le chef de la 
bande, en lui disant: - "La bénédiction, papa! D Mais 
pour toute réponse il n'obtint qu'une forte réprimande et 
ces paroles, qui me parurent être pour moi une sentence 
de mort: - Ne vous ai-je pas défendu, monsieur, de mar
cher sans votre <1 manchette D? Retirez-vous et ne vous 
présentez plus devant moi sans être armé! D 

L'enfant ne répondit pas et disparut: il revint quelques 
minutes plus tard, avec un sabre et un couteau pendus à 
sa ceinture. Le colloque qui s'engagea entre le père et le 
fils acheva de me donner des soupçons, qui n'étaient certes 
pas rassurants. Déjà, je voyais tous ces coutelas levés sur 
ma tête pour m'arracher une vie que je n'aurais pu défen
are puisque j'étais moi-même sans armes. A chaque mou
vement de ces mains toutes dégûtantes de sang, à ces af
freux jurons que laissaient échapper les plus hardis de la 
bande, je sentais mon sang se glacer dans mes veines. Dé
plorant le sort des victimes qui sans doute avaient été sa
crifiées à la cupidité de ces malfaiteurs, je vis trouble et 
mes forces m'abandonnèrent: je tombai lourdement sur le 
plancher 

pOIla Catalina accourut au bruit de ma chute. Aidée de 



IGNACE NAU 43 

quelques-uns des assassins, elle me mit dans un hamac. On 
me fit a.valer quelque cordial. Revenu à moi, j'attribuai 
cette défaillance à l'excessive chaleur. Et, confus de ma 
faiblesse, je pris congé de Dona Catalina et de ses hôtes. 
Je montai au plus vite sur mon cheval et, en un clin d'œil, 
J'étais rentré au bourg. Je me disposais, dès mon arrivée, 
&. aller donner connaissance aux autorités de la rencontre 
que je venais de faire d'une bande aussi suspecte quand je 
trouvai, sur mon chemin, un am5- à qui je contai mon a
venture. Il partit d'un grand éclat de rire: - Cette troupe 
de bandits qui vous a causé tant de frayeur, mais c'est Se
nor Don Francisco, un des plus riches propriétaires de la 
commune, et ses onze fils: ils reviennent de la monte1'ia, 
c'est-à-dire de la chasse aux cochons marrons. La maison 
où vous étiez est la sienne ... Tenez, voici votre bande de 
voleurs qui revient. 

Reportant alors mes regards vers la plaine, je reconnus 
non sans surprise mes hôtes de tout-à-l'heure, tous à che
val, conduisant un troupeau de bœufs. Nous en étant ap
prochés à quelques centaines de pas, je fus frappé d'un 
spectacle nouveau pour moi. Un taureau furieux s'étant 
échappé de la troupe, aussitôt dix lanciers se jetèrent après 
lui. L'un d'eux, prenant la tête du peloton, atteignit l'ani
mal qui s'arrêta pour l'attendre de pied ferme, Tournant 
autour de la bête avec une habileté étonnante, le cavalier 
présenta sa lance aux yeux du taureau en fureur jusqu'à 
ce que, l'ayant atteint au cou, il la lui appliquât légère
ment et lui fît prendre la fuite. Alors, piquant des deux 
et le saisissant par la queue, il le terrassa et, d'un saut, 
passa de son cheval sur le dos du taureau, En un clin 
d'œil, la bête furieuse était maîtrisée ... Puis, l'homme, re
mont am sur son coursier qui l'attendait patiemment pen
dant l'opération, prit la bride et la lance d'une main, et, de 
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l'autre, agitant un mouchoir, il fit faire cent tours au tau
reau qui, fatigué d'une lutte vaine, reprit tête baissée le 
chemin et alla rejoindre le troupeau. 

Ce spectacle rappela à ma mémoire les jeux agonales de 
l'ancienne Rome et, me divertissant un moment, me fit re
venir de la mauvaise impression que m'avait causée la vue 
de ces montems. 

Ignace NAU. 



EUGENE NAU 
1814 - 1887 

Né à Port-au-Prince en 1814, Eug~ne Nau y mourut en 
1887. Il appartenait à cette famille Nau qui a donné à la 
littérature haïtienne le poète Ignace, initiateU1" du mouve
ment qui marqua d'un éclat incomparable la seconde épo
que du gouvernement de Boyer, après la reconnaissance 
par la France de notre independance nationale, et l'histo
rien Emile, auteur d'une admirable Histoire des Caciques 
d'Haïti. 

Eugène Nau, qui fit ses études au lycée Pétion, se spécia
lisa dans l'agronomie. A plusieurs reprises, le Gouverne
ment haïtien lui confia des missions scientifiques et, pen
dant de nomb1'euses années, il siégea à la Commission de 
l'Instruction publique de P01·t-au-Prince. En 1867, il pu
blia sous forme de thèse une brochure intitulée «De l'in
fluence de l'agriculture sur la civilisation des peuples ». 

Cette étude fut rééditée à la suite de son p1"incipal ouvra
ge paru en 1886: «Agronomie et Agriculture en Haïti» 
(Paris, A. Guyot, éditeur). 

Eugène Nau s'était associé aux travaux historiques de 
son frère Emile. Il a laissé, entre autres manuscrits inédits, 
un volume important qui a pOU1' titre « Considérations gé
nérales sur l'histoire du Cul-de-Sac et du Port-au-Prin
ce ". 

Il fonda en 1881 La Gazette Agricole où il écrivit de nom
breux a1ticles sur l'agriculture haïtienne. Le journal offi
ciel, Le Moniteur, publia de lui des rapports et études d'un 
firq:nd intérêt. .. 
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L'Agriculture au Mexique et dans les Antilles 
en 1492 

Indépendamment de l'alcool qu'ils tiraient du maguey 
(agava mexicana), les Mexicains se servaient de ses gran
des feuilles pour couvrir leurs maisons. S'ils avaient trou
vé dans le jus du maguey un excellent succédané du vin, 
ils avaient également rencontré celui du froment dans la 
graine pulvérisée du maïs. L'un de ces végétaux était leur 
vigne et l'autre, leur blé. Remarquez, en passant, que le 
blé et le maïs sont tous les deux de la même famille des 
graminées. 

La graminée américaine, que l'Europe, l'Asie et l'Afrique 
naturalisèrent plus tard dans leurs champs, rendait à ces 
prétendus sauvages huit cents grains pour un, comme leur 
bananier leur produisait vingt-cinq fois plus de matières 
nutritives que les meilleures céréales de l'Europe. L'épi 
de maïs égrené avec soin, moulu et tamisé de même, leur 
procurait une farine jaunâtre, avec laquelle ils confection
naient d'excellentes crêpes, qui formaient la base de la 
nourriture populaire. La patate, la pomme de terre, la pis
tache et la banane, ainsi que l'igname, le malanga et le 
tayo, mettaient à l'abri de la famine ces hommes mille fois 
plus heureux, à mon avis, que les paysans européens, les 
Irlandais particulièrement. Les Mexicains de la classe pau
vre avaient bien besoin d'être convenablement nourris; car, 
dans les postes américaines, seuls ils faisaient l'office de 
chevaux et même de voitures. D'après M. Alexandre de 
Humboldt, la charge ordinaire d'un de ces courriers était 
de trente à quarante kilogrammes. 

Puis, venaient en seconde ligne, d;ms leur agriculture 
tropicale, le pite et le coton, avec lesquels ils fabriquaient 
des cordes, du fil, des hamacs et des tissus divers; le tabac 
dont les feuilles, séchées et bourrées dan§ leurs pipes, en-
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dormaient leurs soucis et dont la fumée bleuâtre était pour 
eux l'image de la vanité sur cette terre; le cacao, dont la 
pulpe transformée en chocolat était la boisson favorite des 
grands; le quinquina, dont la poudre guérissait leurs fièvres 
opiniâtres; les pommes de terre, dont les tubercules cuit.s 
sous la cendre assouvissaient leur faim; la patate, dont la 
farine sucrée leur fournissait de bons desserts; la vanille 
dont l'arome et le goût délicat relevaient, avec le roucou, 
le piment et le gingem,bre, la fadeur de leurs préparations 
culinaires; le nopal, dont les cochenilles leur donnaient la 
belle couleur de l'écarlate, seul ou mélangé avec la ma
tière colorante rouge du roucou, et, finalement, le palma
christi, dont les graines oléagineuses procuraient à ces 
déshérités de la découverte l'huile qui alimentait l'éclaira
ge de lel!rs maisons. C'est de la tige du maïs qu'ils extra
~Taient le sucre propre à édulcorer leur chocolat, leurs crê
pes ou leur tisane. 

Au moindre degré que chez les Aztèques, on trouve éga
lement que les Grandes Antilles - Haïti, Cuba, Puerto
Rico et la Jamaïque - possédaient des populations plus 
douces, plus hospitalières que celles des Iles-du-Vent. Cao
!labo, le seul cacique guerrier et féroce d'Haïti, venait de 
l'île Cibuqueira ... 

Dans ses relations de voyage, Colomb vante souvent à 
Ferdinand et à Isabelle l'hospitalité des enfants d'Haïti. 
Les Haïtiens retiraient de leurs champs, travaillés en com
mun, à peu près les mêmes produits qu'obtenaient les 
Mexicains, moins la vanille, le maguey, la cochenille et une 
foule d'autres richesses agricoles. Ils avaient le maïs sans 
le maguey, c'est-à-dire le froment sans le vin, le blé sans la 
vigne. Mais, en revanche, que de fruits savoureux dans 
leurs forêts et dans leurs vergers, dont les plus estimés 
etaient la figue-banane, le mamey, l'ananas et la sapotille ! 

A leurs plantes farineuses, à leurs fruits délicieux, ils sa-
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'.'aient joindre, pour compléter leur nourriture, les pois
sons de leurs golfes et de leurs nombreuses rivières, ainsi 
que le gibier dont leurs forêts étaient alors prodigues. Il 
faut cependant reconnaître que les Aborigènes d'Haïti 
étaient beaucoup moins avancés en civilisation que les 
Mexicains, par la raison que leur agriculture était plus res
treinte que celle de leurs devanciers du continent voisin ... 

Entre les animaux et les végétaux il existe un rapport 
intime, que Dieu a créé dans .sa sagesse. Fou qui le nie ou 
aveugle qui ne le voit pas quand on étudie ces deux règnes 
de la nature! La seule exception qu'il y a, entre les Améri
cains et les peuples de l'Ancien Monde, est que ces derniers 
ont passé par trois états - pêcheur ou chasseur, pasteur et 
agriculteur - pour arriver à la civilisation, tandis que les 
habitants de l'Amérique n'avaient passé que par deux états 
- pêcheur ou chasseur et agriculteur - pour atteindre 
la demi-civilisation où la conquête les avait trouvés en 
1492. Cette différence sensible vient de ce que les grands 
quadrupèdes - ces amis de l'homme, ses associés - leur 
avaient malheureusement manqué. 

La civilisation vient tard chez les peuples dont les mo
yens sont bornés. Mais, quand elle s'établit au milieu de 
deux peuples voisins, le rapport de leurs progrès peut se 
déduire mathématiquement de leurs cultures réciproques, 
toutes choses égales d'ailleurs. 

Les m€>mes causes produisent les mêmes effets, dans le 
nouveau comme dans l'ancien monde. Ceci a lieu dans l'or
dre physique, pourquoi n'aurait-il pas également lieu dans 
l'ordre moral? Dans tous les coins de la terre s'est véri
fiée cette règle générale, sans exception aucune, du contrô
le réciproque et providentiel des cultures sur la civilisation 
et de la civilisation sur les c\lltures. 

Eugène NAU. 



THOIHAS MADIOU 
1314 - 1884 

Né à Port-au-P1'ince en avril 1814, Thomas Madiou y 
mourut le 2(j mai 18tJ4. Il eut une longue et b1'illante car
rière qui l'arrwna de la direction du lycée de Port-au-Prin
ce au ministère de l'instruction publique en 1866, au minis
tère des Relations ExtérieU1'es en 1871, au ministère de la 
Justice en 1871. Dans l'intervalle, il représenta Haïti à l'é
tranger, et c'est au cours de sa mission diplomatique à Ma
drid qu'il joua un rôle important dans les négociations qui 
abouti1'ent à la reconnaissance par l'Espagne de l'indépen
dance dominicaine, en janvier 1865. 

L'œuvre capitale, qui a placé Thomas Madiou au premier 
rang des historiens haïtiens, est son Histoire d'Haïti, dont 
les trois premiers volumes parurent, en 1848, à l'Imprime
rte Joseph Courtois, à Port-au-Prince. L'auteur mourut a
vant d'nvoir pu mettre la dernière main à son ouvrage, qui 
devait s'étendre jusqu'à l'année 1827. Un 4ème volume fut 
publié par les soins de sa famille en 1906. 

Les premiers volumes de l'Histoire d'Haïti étaient deve-
7/.US introuvables quand le Ministère de l'Instruction Pu
Hque pensa à en donner une édition populaire en 1922. Ce 
travail jut confié au docteur J. C. P1'essoir par le Ministre 
Fernand Hibbert. 

Madiou avait profité de son séjour à l'étranger pour com
sulter tous les documents qu'il pouvait trouver dans les ar
chives concernant l'histoire d'Hispaniola et de St-Domin-
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gue. D'autre part, il avait recueilli avec soin, de la bouche 
de ceux qui avaient été acteU1'S ou témoins des événements, 
tous les renseignements propres à l'éclairer sur les faits les 
plus importants du passé d'Haïti. 

On peut sans doute lui reprocher d'avoir accueilli avec 
trop de complaisance beaucoup de ces récits. On sait en ef
fet que la tradition orale est souvent « maîtresse d'erreurs" 
pour les historiens. Il écrit lui-même, dans la note qui fer
me le troisième volume: « Nous savons qu'il est presque 
impossible que l'historien même le plus sévère, après avoir 
constaté les causes et les effets des événements importants, 
puisse toujours être d'une parfaite exactitude dans les dé
tails secondaires». 

La découverte ultérieure de documents, dont Madiou n'a
vait pu avoir connaissance, pe1'mettra sans doute de recti
fier certains de ses jugements ou de combler certaines lacu
nes de son œuvre. Cette œuvre n'en reste pas moins consi
dérable. 

Dans cette chronique entraînante et parfois émouvante 
que forment les t1'ois volumes de l'Histoire d'Haïti, nous 
trouvons tous les éléments qui nous permettent de recons
tituer la vie multiple et complexe du peuple haïtien. C'est 
une mine très riche, où nos éC1'ivains, historiens et socio
logues ont puisé et continueront à puiser à pleines mains 
les matériaux de leurs œuvres, 

Les héritieTs de Thomas Madiou possèdent de nombreux 
manuscrits laissés pa1' le gmnd historien et dont il faut 
souhaiter la pTochaine publication. 

Nicolas Geffrard 

Nicolas Geffrard naquit en 1761 sur l'habitation Périgny, 
quartier de Plaine-à-Pitres, hauteurs du Camp Périn, dans 
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la commune des Cayes. Il avait pour père un homme de 
couleur, Nicolas Geffrard, et pour mère une Africaine sé
négalaise, nommée Julie Coudro. Il grandit sur l'habita
tion de son père, se livrant aux exercices de la chasse, jus
qu'au moment où éclata la révolution. Par les soins de sa 
famille, il apprit à lire et à écrire. Il s'exprimait avec faci
lité, et, quoique d'une humeur fougueuse, il était généra
lement doux et aimable dans ses relations. 

Sergent dans la compagnie Massé dès l'aurore de la ré
volution (1790), Nicolas Geffrard devint lieutenant en 1793, 
fit la campagne du camp Dérivaux dans les rangs républi
cains, sous les ordres du général Rigaud, entra dans la lé
gion de l'Egalité au grade de capitaine de chasseurs, prit 
part à plusieurs actions glorieuses contre les royalistes de 
la Grand'Anse et fut nommé, en l'an 4, par le général fran
çais Desfourneaux, chef de bataillon et commandant du 
Camp Périn. Il marcha en l'an 5 contre Jérémie, en pas
sant par les mornes de Plymouth. 

Elevé au grade de colonel par le général Rigaud pen
dant la guerre civile de 1799, il prit le commandement du 
4ème régiment du Sud. Il se fit toujours remarquer à la tête 
de ses troupes par un coup d'œil sûr, un grand courage et 
une sévérité à l'endroit de la discipline poussée jusqu'à la 
dureté. 

Au moment de la chute de Rigaud, il s'échappa, par un 
trait d'audace, des mains de Dessalines, partit de Ca
vaillon, traversa les mornes de Plymouth, atteignit le Co
rail, puif. Jérémie, et se rendit à Cuba, fuyant la proscrip
tion. Il demeura dans cette île, à St-Yague, jusqu'à l'arri
vée à St-Domingue de l'expédition française de 1802. Il 
revint dans le pays avec les autres réfugiés rigaudins, des
cendit 8.U Port-au-Prince et se rendit ensuite à St-Marc. 
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S'étant enrôlé comme simple soldat, il combattit Toussaint
Louverture pendant toute la guerre de trois mois. 

Après la soumission de Toussaint, Geffrard s'achemina 
vers le Sud pour embrasser ses parents, qu'il n'avait pas 
vus depuis la chute de Rigaud. Mais aussitôt après son ar
rivée à l'Anse-à-Veau, il apprit que les colons, qui se redres
saient par suite du triomphe des armes françaises, pro
jetaient de l'arrêter. Il se transporta au Cap où, par ce qui 
se passa sous ses yeux, il découvrit le projet du gouverne
ment de rétablir l'esclavage. Il se rallia à Pétion dès que 
celui-ci eut pris les armes contre les Français, au Haut-du
Cap. 

Dessalines, proclamé général en chef par les insurgés, 
rétablit Geffrard db.ns son grade de colonel et l'envoya por
ter la guerre dans le Sud contre les Français. Après la 
prise de l'Anse-à-Veau en janvier 1803, Geffrard fut pro
mu au grade de général de brigade. Il parvint à faire ac
cepter l'autorité de Dessalines par les Indépendants du 
Sud, qui avaient en horreur le général en chef, depuis la 
guerre civile entre Toussaint et Rigaud. Il conduisit la 
guerre contre les Français avec une rare habileté, loin des 
regards de Dessalines, livré à ses seules ressources : il fut 
le héros de la guerre de l'indépendance dans le Départe
ment du Sud ... 

Le général Nicolas Geffrard était commandant de la Pro
vince du Sud quand il mourut, au sein de sa famille, le 31 
mai 1806, à la suite d'un violent vomissement. La garnison 
et presque tous les habitants des Cayes assistèrent à ses 
funérailles, qui furent célébrées avec la plus grande pom
pe. Sa mort répandit le deuil dans toute la province du 
Sud. Son corps, transporté dans la forteresse des Platons, 
y fut enterré, tandis que ses entrailles étaient déposées au 
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centre de la place d'armes des Cayes, à une légère distan
ce à l'est de l'Arbre de la Liberté. 

Nicolas Geffrard avait 45 ans. 

L'émouvante entrevue 

., .Les généraux franr;ais jJl'omel laient d'écraser Toussaint 
d'un coup. Cependant Leclerc pensa qu'il serait plus pru
dent et moins barbare d'employer préalablement la voie des 
négociations pour amener l'ex-gouverneur à un accom
modement, en lui proposant la seconde place de la colonie. 
n croyait que les nombreuses troupes qu'il avait envoyées 
clans l'Ouest répandraient le découragement autour de 
Toussaint. Mais celui-ci avait un cœur que les obstacles 
rendaient de plus en plus énergique; chaque trahison de 
ses officiers ne pouvait que le fortifier dans sa détermina
tion de mourir les armes à la main. 

Leclerc envoya chercher Isaac et Placide Louverture qui 
étaient à bord du vaisseau le Jean-Jacques et qui n'étaient 
pas encore descendus au Cap. Frères utérins, ils étaient tout 
à fait différents de caractère. Isaac l'aîné, d'une humeur 
froide, d'un esprit lent, possédait une âme faible; il était 
incapable de ces résolutions héroïques qui distinguent du 
vulgaire l'homme passionné. Cependant, il réunissait les 
qualités de l'homme vertueux. n avait un cœur compatis
sant. Religieux, il comblait de ses bienfaits les malheureux 
qui l'approchaient. Des connaissances assez étendues or
naient son esprit. Placide, le plus jeune, d'une humeur fou
gueuse et entreprenante, était entièrement dévoué à la cau
se de son beau-père. Moins studieux que son frère, il ne 
.:;'était pas livré à l'étude avec la même ardeur. Sa vive 
imagination n'avait pu soutenir le poids des sciences abs
traites: elle ne rêvait que la gloire et la liberté de son 
pays. 

5 
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Personne n'ignorait l'amour que l'ex-gouverneur portait 
à ses enfants. Les autorités françaises pensaient qu'il fe
rait bien des concessions à la mère-patrie tant que ces deux 
jeunes gens seraient entre les mains de la République. Un 
paragraphe des instructions de Bonaparte à iion beau-frère 
disait que toutes sortes d'égards seraient observés envers 
les fils de Toussaint· afin de les gagner au service de la 
France. Bonaparte semblait croire qu'Isaac et Placide ra
mèneraient leur père sous les drapeaux de la République 
s'ils se o.évouaient à la cause de la métropole. 

Quand ils furent conduits en présence de Leclerc, celui-ci 
leur dit, en leur remettant la lettre adressée à leur père 
par le Premier Consul : 

- Je pense que cet écrit établira entre le Général Tous
saint et moi l'accord le plus parfait. 

Le 7 février, à onze heures du soir, le citoyen Coisnon, 
Isaac et Placide partirent du Cap, laissant derrière eux un 
théâtre de dévastation et de carnage: ils reconnurent par
tout les traces du passage du général Christophe. Quand ils 
arrivèrent aux avant-postes du général Desfournaux, l'ad
judant-commandant Dampierre leur fit l'accueil le plus 
flatteur. Ils passèrent la nuit dans le camp et en partirent 
rlès l'aurore. Lorsque le soleil inonda de ses rayons les 
campagnes d'Ennery, d'une richesse prodigieuse de végé
tation et couvertes de nombreux troupeaux, des paysages 
d'une rare magnificence excitèrent leur admiration. Le fer 
pt le feu n'avaient pas encore ravagé ces cantons. Les vo
yageurs avaient laissé loin derrière eux la pointe du Mor
net. Le chemin était rempli de femmes et de cultivateurs 
qui les arrêtaient pour les questionner. Isaac et Placide di
rent le motif de leur voyage: chacun les félicitait de leur 
retour au pays, et la foule les suivait en les acclamant. 
Elle les accompagna jusqu'au bourg d'Ennery. Leur mère, 
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avertie de leur arrivée par les cris d'enthousiasme qu'elle 
entendait, accourut au-devant d'eux. Ils entrèrent au pa
lais de leur père à neuf heures du soir, deux jours après 
leur départ du Cap. 

On expédia aussitôt un courrier pour le quartier-général 
des Gonaïves où se trouvait Toussaint-Louverture. Celui-ci, 
suivi de son état-major, arriva à Ennery le lendemain, 9 
iévrier, dans la nuit. Il avait tout de suite saisi la raison 
de cette courtoisie du général Leclerc. Sa sensibilité pater
nelle était mise à l'épreuve. 

Toussaint serra ses fils contre son cœur, les couvrit de 
baisers et leur dit: 

- Mes enfants, SI vous m'abandonnez, vous ouvrirez dans 
mOI?- cœur une plaie qui ne se fermera jamais. 

Le citoyen Coisnon, voyant son émotion et les larmes qui 
inondaient son visage, profita de ce moment favorable pour 
lui adresser la parole: 

- Est-ce le fidèle serviteur de la République que je vois? 

Toussaint, que la dissimulation n'abandonnait presque 
jamais, lui répondit: 

- Pouvez-vous en douter? 

Coisnon continua: 

- Le Premier Consul vous envoie vos enfants pour qu'ils 
soient auprès de vous les interprètes du gouvernement 
français. 

Alors Isaac raconta à son père comment il avait été heu
reux en France. Il avait vu le Palais des Tuileries, le Pre
mier Consul, qui ne souhaitait que la gloire de son père et 
le bonheur de St-Domingue. En même temps il lui présen
ta une boîte d'or, dans laquelle était une lettre de Bonapar-
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te revêtue du sceau de l'Etat et suspendue à un cordon de 
soie. 

Toussaint ouvrit la lettre et la lut attentivement ... 

Après cette lecture, Toussaint, toujours calme, en présen
ce d'une foule d'officiers de tous grades, de sa femme, de 
son beau-frère, de ses nièces les demoiselles Chancy, dit au 
citoyen Coisnon: 

- J'éprouve pour vous la plus profonde reconnaissance. 
Vous avez donné les meilleurs soins à mes enfants. Vous 
direz au Général Leclerc que je ne traiterai avec lui que 
lorsqu'il aura arrêté les progrès de son armée. Du reste, je 
lui adreE'serai une lettre à ce sujet. 

Toussaint passa toute la nuit à écrire. Ses paquets à l'a
dresse du général Leclerc furent remis au citoyen Coisnon 
par l'adjudant-général Fontaine. A quatre heures du ma
tin, il eut une conversation d'une heure avec ses enfants et 
retourna ensuite à son quartier-général des Gonaïves, après 
avoir entendu la messe: c'était une habitude qu'il ne négli
geait jamais de pratiquer, dès la pointe du jour, avant de 
se livrer à ses occupations politiques. Aussitôt qu'il fut ar
rivé aux Gonaïves, il expédia pour le général Leclerc un 
nouveau paquet au citoyen Coisnon, qui était encore à En
nery avec ses fils. Le citoyen Grenville, instituteur de son 
troisième fils St-Jean, avait été chargé de la dépêche. Quel
ques h-=ures après, Mme Louverture entra aux Gonaïves, 
suivie de plusieurs animaux portant, prétendait-on, le tré
sor particulier de Toussaint ... 

Coisnon, Grenville et les fils de Toussaint, partis d'En
nery, arrivèrent au Cap au milieu de la nuit et remirent la 
lettre de l'ex-gouverneur au général Leclerc. Celui-ci, après 
en avoir pris lecture, entra dans une violente colère. Il 
traita Toussaint de rebelle et dicta à son secrétaire une 
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missive qu'il chargea Isaac et Placide d'apporter à leur 
père aux Gonaïves. 

Quand ces jeunes gens arrivèrent à destination, Tous
saint les reçut avec froideur. Il lut la lettre de Leclerc et 
5'indigna de la réponse arrogante et impérieuse du capi
taine-g(~l1éral. Cependant il redevint calme et ne se mon
tra pas abattu par cet ultimatum. Il dit à ses fils qui s'é
taient jetés dans ses bras: 

- Mes enfants, je déclare la guerre au Général Leclerc et 
non à la France. Je veux qu'il respecte la constitution que 
le peuple de Saint-Domingue s'est donnée. Je ne puis trai
ter avec le Premier Consul puisqu'il a déchir~ l'acte qui ga
rantit toutes nos libertés. Mes enfants, je ne voudrais pas 
contrarier vos sentiments. Je n'emploierai ni la ruse ni la 
violence pour vous retenir auprès de moi. Si votre père de
venait l'auteur de vos malheurs, il serait toute sa vie pour
suivi par le remords. Choisissez entre le Capitaine-Général 
et la liberté de votre pays. 

nIes écarta alors de lui. Son front se couvrit d'anxiété et 
de douleur. 

- Eh quoi, leur dit-il, vous hésitez dans votre choix? 
L'homme d'honneur doit se vouer à une cause et non servir 
deux partis à la fois. 

Isaac s'écria: 

- Je reste fidèle au Capitaine-Général, qui représente la 
France, ma patrie. 

Ces paroles obscurcirent le front de Toussaint et répandi
rent SUl' ses traits une profonde affliction. 

Il di t à voix basse: 

- Ils ont corrompu son jeune cœur. Ils lui ont appris à 
haïr son père. 
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- Et vous, Placide, m'abandonnerez-vous? 

Placide se précipita à ses genoux en s'écriant: 

- La France, ses plaisirs, sa gloire, j'ai tout oublié. Mon 
existence vous est dévouée. Je vous suivrai dans les com
bats. Je mourrai à vos côtés. 

Toussaint le releva avec transport, le flatta de ses cares
ses et le montra avec orgueil à ses officiers. 

Il sortit immédiatement du palais du gouvernement, fit 
battre la générale et réunit sur la place d'armes sa belle 
garde d'honneur composée d'un bataillon d'infanterie et 
de deux escadrons. Il se plaça au centre de ses grenadiers, 
ayant à ses côtés le général Vernet et le chef d'escadron 
Morisset. Il leur dit d'une voix émue que le général Le
clerc leur proposait la honte et l'ignominie; qu'il voulait 
que la constitution, le seul garant de leur liberté, fût anéan
tie et qu'ils se missent à la discrétion du gouvernement 
français. Il leur demanda s'ils seraient assez lâches pour se 
1ioumettre à de tels caprices, s'ils pourraient encore subir 
le joug de l'esclavage. Les soldats répondirent: 

- Nous mourrons tous pour la liberté! 
Toussaint leur présenta Placide au grade de comman~ 

dant et leur dit: 

- Il est prêt à mourir pour votre cause. 

Placide fut accueilli avec acclamations par ces vieux 
guerriers que n'effrayaient pas les périls de la rude campa
gne qu'ils allaient entreprendre. 

Thomas MADIOU: 

(Histoire d'Haïti, 2e vol. éd. 1923). 



EMERIC BERGEAUD 
1818 -1858 

Le préjugé de couleur, que le peuple haïtien a reçu com
me un legs funeste de la société coloniale de Saint-Domin
gue, a eu l'une de ses plus touchantes victimes et aussi l'un 
de ses plus al'dents adversaires dans la personne d'Eméric 
Be1'geaud, 

Né aux Cayes en 1818, Eméric Bergeaud y acquit une 
instruction solide qui lui permit de 1"emplir avec succès le 
rôle de sec1'étaire de son oncle, J, M. Borgella, l'un des gé
néraux les plus brillants de notre histoire. Forcé de s'exiler 
sous Soulouque, il mourut de consomption à Saint-Thomas 
le 23 féV1'ier 1858. Il composa, pendant son exil, Stella, ro
man où se trouvent relatés, sous le voile de l'allégorie, les 
principaux épisodes des guen'es de l'indépendance haïtien
ne. Le livre fut publié à Paris en 1859 avec une préface de 
l'auteur et une notice biogmphique de la plume de Beau
brun A1'douin, puis réédité en 1887 (sans la préface et la 
notice biographique), par les soins de sa veuve, chez Den
tu, Paris, 3, place Valois. 

Nous extrayons de la notice que lui consacra Duraciné 
Pouilh, dans La Ronde du 15 février 1901, les pages sui
vantes: 

« On sait ce qui advint dans le Département du Sud après 
l'insuccès de la p1"ise d'armes de Louis-Jacques à Aquin et 
la sanglante journée du 16 avril 1848 à Port-au-Prince: ce 
fut la chasse à la société. Que d'hommes éclairés et inno
cents, noirs et jaunes, furent moissonnés sous la pression 
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des passions honteuses et implacables du «piquétisme» ! 
Combien d'autres furent contraints de prendre la route de 
l'exil et combien de ces demiers y ont fait une fin malheu
reuse ! Tel devait être le S01't de M, Eméric Bergeaud, l'une 
des plus belles intelligences de la ville des Cayes, que la 
tempête emporta et jeta sur le rocher de Saint-Thomas, où 
il ne ta1'da pas, sous ce climat inhospitalier, à attraper le 
germe d'une maladie qui ne pardonne jamais, Il se rendit 
li Paris où, par l'intermédiaire de mon parent Louis A u
dain, qui faisait alo1's sa médecine, nous fîmes connaissan
ce en 1857. Il venait chercher au foyer de la science un sou
lagement à ses souffrances morales et corporelles. Mais que 
pouvait pour lui la science? L'exil et l'amour pour la pa
trie absente avaient déjà produit leurs fruits amers ... 

« PoU?' combattre les ennuis et la nostalgie, Eméric Ber
geaud avait consacré ses veilles de dix années d'exil à com
poser une œuvre de grande valeur. Au moment de repartir 
pour Saint-Thomas, il confia son manuscrit à M. Beaubrun 
Ardouin, avec la recommandation expresse de s'entendre 
avec son épouse pour cette publication, dans le cas où il 
succomberait au mal qui le rongeait. Il ne tarda pas à mou
rir et, selon ses volontés, Beaub1'1m Ardouin fit publier l'ou-
1Jrage en 1859, 

« Cet ouvrage, malheureusement peu connu de la géné
ration actuelle, c'est Stella, œuvre d'imagination, mais où 
l'auteur, avec un sentiment de haut patriotisme et un ta
lent littéraire incontestable, a mis en relief les principaux 
traits de l'histoire d'Haïti, en empruntant, poU?' les orner, 
les vives couleurs de la fiction. «La révolution de Saint
Domingue, dit Bergeaud dans sa préface, a donné naissan
ce à quatre hommes qui personnifient les excès et la gloire: 
Toussaint, Rigaud, Dessalines, Pétion ». Et il emprunte à 
~a vie de ces quatre personnages les traits nécessaires po~r 
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peindre Romulus et Rémus, deu:r frères utérins, l'un noir, 
l'autre jaune, Il peint l'Af1'icaine, leur mère esclave com
me eux, qui, succombant sous le fouet inhumain du colon, 
avant d'exhaler son âme à Dieu, se traîne jusqu'à la porte 
de leu1' « ajoupa ", montre du doigt la montagne, indiquant 
ainsi à ses fils que là étaient pour eux la vengeance, la li
herté et la gloi1"e, Et développant cette fiction dans un sty
le de poésie, l'autew' déc1'it les péripéties de la lutte san
glante jusqu'au jour où devait éclore l'indépendance natio
nale, Et le peintre nous tient, de la première à la derniè
re page, sous le charme de son pinceau: l'ostmcisme dont 
il est injustement fmppé n'attiédit pas dans son cœur l'ar
dent amour de la patrie, Aussi, en dédiant son œuvre à 
Haïti, avec quel sentiment d'admiration, revêtu de la for
me la plus poétique, ne décrit-il pas nos montagnes verdo
yantes, nos sites pittoresques, nos plages ensablées sans 
cesse ca1'essées par le flux de la mer,., 

« Aw'èle Chevry, notre critique émérite, enlevé trop jeu
ne et trop tôt à la littérature haïtienne, faisant en 1873 dans 
I.e Moniteur une b1'illante analyse de l'œuvre d'Eméric 
Bergeaud, a dit: «Stella, c'est la lumière céleste que 
fixaient nos pères lorsqu'ils relevaient leurs f1'onts abattus 
sous le joug colonial; c'est l'étoile de la patrie, éclairant 
l'aurore de not1'e 1 er janvier 1804, et destinée à prolonger 
encore sa bienfaisante influence en venant briller, de nos 
jours, sur la littérature haïtienne ", 

« Oui, Stella, conclut Duraciné Pouilh, c'est l'Etoile de la 
Patrie, c'est le trait d'union pour la famille haïtienne. Et 
nous tous qui cultivons dans nos cœU1'S cette union précieu
se, nourrissons sans cesse nos esprits des pages réconfor
tantes de ce chef-d'œuvre ". 
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Le Combat de Vertières 
La place était protégée par une puissante ligne de forti

fications extérieures, de quatre blockaus ou postes fortifiés 
construits sur des éminences, hérissés de canons de gros 
calibre et confiés à la vigilance de fortes garnisons. 

C'est contre ces fortifications qu'il fallait marcher. 

Les Indigènes dressèrent une batterie contre un des 
blockhé<1.1S ennemIS. Le feu commença. Au premier coup de 
canon, Rochambeau sortit du Cap à la tête de :;es meilleures 
troupes, infanterie et cavalerie, et se tint en observation, 
ne perdant aucun détail de l'affaire, d'où dépendait le salut 
de la capitale. Il avait amené une pièce de canon, qui tira 
sans relâche. 

Entre la place et les postes fortifiés se trouvait une po
sition que les Français avaient négligé d'occuper et à la
quelle leurs adversaires attachèrent une grande importan
ce, jugeant que de là ils pourraient isoler la ville des forti
fications extérieures et s'en rendre aisément maîtres. Mais 
la position n'était pas facile à atteindre: les Indigènes 
nvaient contre eux les feux croisés de l'ennemi, l'artillerie 
et la mousqueterie des blockhaus, sans compter le canon 
de Rochambeau et de sérieuses difficultés de terrain. Ils 
ne se rendirent compte de ces obstacles que pour mieux les 
vaincre: rien n'était comparable à leur ardeur. 

L'armée assaillante se divisait ainsi: l'avant-garde, ap
puyée d'une cavalerie, qui serait opposée au besoin à la ca
valerie ennemie, obéissait à un chef d'une valeur éprou
vée, Capois; les principaux corps d'attaque étaient dirigés 
par deux autres également braves, Clervaux et Vernet; un 
intrépide général, Cangé, conduisait l'arrière-garde; un 
autre, Gabart, qui avait reçu à juste titre le surnom de 
« Vaillant ", commandait la réserve. 
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Les différents corps s'ébranlent. Dessalines leur a parlé. 
Il leur 1. montré la position qu'ils doivent prendre, dussent
ils dispa1·aître numéro par numéro. Et, ses ordres donnés, le 
fils de l'Africaine s'assied sur une pierre, attendant un ré
sultat qui pour lui n'est pas douteux. 

Les indigènes marchent l'arme au bras, ainsi que le font 
d'habitude les Français, leurs ennemis, qu'ils ont appris à 
imiter tout en les combattant, dont ils sont quelques-uns les 
descendants, tous les élèves, et qu'ils savent honorer autant 
que le méritent ces premiers soldats du monde. 

Tous les postes tirent à l'envi sur la troupe assaillante: 
la mitraille laboure ses rangs, la mousqueterie la décime, 
des files entières disparaissent, et pourtant elle avance d'un 
pas ferme. L'avant-garde est au pied de la fortification la 
plus rapprochée du chemin. Là, elle essuie un feu terrible. 
Quelque hésitation se manifeste parmi les soldats: leur gé
néral les soutient, les presse. Ils tentent vigoureusement le 
passage, mais l'artillerie ennemie multiplie ses coups et 
jette la confusion parmi eux. Le désordre des Indigènes 
semble vouloir se changer en fuite. Les Français sortent 
alors de leurs retranchements et s'apprêtent à poursuivre 
les fuyards. Mais ils n'en ont pas le temps: la courageuse 
avant-garde, ramenée promptement au feu par son géné
ral, les oblige à rentrer dans le fort, contre lequel elle se 
précipite avec fureur. La mousqueterie et l'artillerie vo
missent le fer et la flamme. L'infatigable ardeur des Indi
gènes à remonter ce courant de feu, leurs efforts désespé
rés, leur acharnement, leur rage, tous les prodiges d'une 
héroïque constance, toute la furie de l'attaque et de la dé
fense, toutes les incertitudes de la victoire éclatent dans 
ce combat et forment un spectacle épique qui absorbe l'at
tention des deux camps. 

L'avant-garde, repoussée plusieurs fois et plusieurs fois 
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revenue à la charge, n'a perdu ni gagné du terrain. L'im
patience de son général s'irrite: il la harangue et la lance 
impétueusement contre une batterie qu'il veut enlever. On 
le voit de loin presser de l'éperon le flanc de son cheval, 
qui bondit à la tête de la colonne. Celle-ci monte à l'assaut. 
touche déjà aux palissades, quand une décharge foudro
yante la rejette en arrière. Le cheval du général est tué, et 
Capois roule avec l'animal au milieu du chemin. On le 
croit mort lui-même, mais il se relève, poudreux et san
glant, agite son épée et commande: En avant! 

Soudain, un bruit s'élève du côté où se trouve Rocham
heau. Son armée crie spontanément: Bravo! Un roulement 
de tambours succède à ce cri. Le combat cesse instantané
ment et un cavalier français vient, au nom du capitaine
[énéral, féliciter le général qui s'est « couvert de tant de 
gloire» ... 

Le compliment était flatteur, venant de Rochambeau, 
dont nous avons déjà reconnu la vaillance: malheureuse
ment, cette qualité s'unissait en lui à des vices qu'elle ne 
rachetait pas. On se rend néanmoins compte de l'enthou
siasme chevaleresque que lui inspira un trait d'héroïsme 
qu'il pouvait si bien apprécier. En partant de Saint-Domin
gue, il se souvint de Capois-Ia-Mort qui avait excité à un 
si haut point son admiration et lui envoya, comme derniè
re marque d'estime, un de ses plus beaux chevaux de ba
taille ... 

Le combat, un moment interrompu, recommence. Les 
corps d'attaque viennent prêter leur appui à cette vaillante 
avant-garde, qui a cruellement souffert. L'arrière-garde et 
la réserve donnent successivement. Enfin, le passage est 
forcé et la position, qui doit décider de l'issue de la batail
J,e, tomb~ ~u pouvoir (les Indi~ènes, A. peine l'ont-ils con ... 
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quise qu'ils travaillent à s'y mettre à couvert. Mais il faut 
en même temps résister à l'ennemi, dont tous les efforts 
tendent à les en déloger ... 

Au plus fort de la lutte survint une abondante pluie qui 
éteignit le feu des batteries et rendit l'usage des fusils im
possible. L'orage du ciel mit fin à l'orage de la terre. Il 
était presque nuit. Le combat avait duré près de douze 
heures ... 

Eméric BERGEAUD. 



SAINT-REMY 

1819 - 1856 

Bien qu'il compte parmi nos meilleurs historiens, Saint
Rémy ne fut pas mêlé, comme ses émules Thomas Madiou 
et Beaubrun A rdouin, à la vie politique de notre pays, du 
moins de façon active. Originaire de la Gua.deloupe, où il 
naquit en 1819, il vint de bonne heure en Haïti et exerça 
aux Cayes et à Port-au-Prince la profession d'avocat. Il 
collabora au journal « Le National» des Cayes (1844); mais 
passionné d'histoire, il consacra un long séjour en France, 
qui devait se terminer par sa mort à Paris en 1856, à des 
recherches laborieuses dans les archives et les bibliothè
ques. En 1850, il fit paraître une Vie de Toussaint-Louver
ture. En 1853, il édita les Mémoires de Boisrond-Tonnerre 
et les Mémoires de Toussaint-Louverture. Son œuvre capi
tale est Pétion et Haïti, en 5 volumes, dont les deux pre
miers furent publiés, à Paris, en 1854-1855. 

La jeunesse de Pétion 
Alexandre grandissait, pour ainsi dire, livré à ses propres 

impulsions. Il savait, à l'âge de treize ans, lire et écrire: 
là se bornait la plus grande somme d'instruction qu'on don
nait dans la colonie aux hommes, noirs et jaunes. M. Bois
girard le punit un jour pour une espièglerie: c'était ce que 
demandait le mauvais écolier. Il s'échappa de la classe, et 
malgré les pt'ières de sa mère et la colère du père, il refusa 
d'y retourner. Le désœuvrement auquel il se trouva tout 
L fait abandonné le conduisit dans les maisons de son voi-
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sinage, où la douceur de son caractère le faisait généra
lement aimer et choyer. 

Une des maisons qu'Alexandre fréquentait lui était sur
tout chère: c'était celle de M. Guiole, compatriote de M. 
Pascal Sabès et fabricant de joaillerie. Mme Guiole avait 
pour le jeune garçon des soins véritablement maternels. 
Elle le conseillait et le dirigeait. Elle seule savait en faire 
ce qu'on voulait. 

Mme Guiole l'appelait Pichoun, m.ot provençal qui signi
fie « mon petit ». Les ouvriers de l'atelier en firent Pikion, 
Pition, et enfin Pétion. Ainsi, c'est à tort que quelques bio
graphes prétendent qu'Alexandre prit lui-même le nom de 
Pétion par admiration pour le fameux maire qui dirigea 
la ville de Paris à l'aurore de la Révolution. 

Cependant, M. Sabès, furieux de ce que son fils ne re
tournait pas à l'école, prit le parti d'en faire un forgeron. 
Pétion n'alla pas longtemps à la forge: de son propre mou
vement il se mit à apprendre l'orfèvrerie, dans l'atelier de 
M. Guiole. Il était déjà habile ouvrier quand son père fit 
il son patron la commande de quelques bijoux. C'était aux 
yeux de Pétion une heureuse occasion de gagner les bon
nes grâces de son père en lui prouvant que, malgré les 
nuages qui existaient entre eux, il avait convenablement 
utilisé son temps. Il pria donc M. Guiole de lui confier le 
travail. Ce travail étonna le maître. Il croyait à la possi
bilité d'une paix entre le père et le fils, car la trêve devait 
avoir apaisé toute colère. 11 envoya Pétion faire lui-même 
la remise des bijoux. Mais le vieux Bordelais éclata en me
naces et ordonna au jeune homme de se retirer. Il avait 
entendu en faire un forgeron, non un orfèvre: l'interven
tion d'Ursule, les larmes de Suzanne, rien ne put fléchir 
le courroux du vieillard. 

Pétion alors reporta sa pensée aux premiers jours de son 
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enfance. En remontant la chaîne des ans, il se rappela le 
peu de sollicitude que son père lui avait marqué, ce refus 
de lui donner son nom, cette ténacité à ne vouloir faire de 
lui qu'un grossier forgeron. Alors, le cœur ulcéré, il sortit 
de la maison paternelle; et, s'il y reparaissait quelquefois, 
ce n'était qu'à la dérobée, pour saluer sa mère bien-aimée. 

Depuis cette rupture, qu'on dit avoir été définitive en-

tre Pétion et son père, il resserra son intimité avec les sol
dats de la garnison. Il avait loué une modeste chambre: 
là, on rencontrait toujours quelques sous-officiers. Enthou
siaste plus que jamais du métier de la guerre, il ne faisait 
que les questionner sur les armes diverses. Souvent, pré
tend-on, on le surprenait à l'écart, esquissant au crayon 
tantôt l'attirail de l'artillerie tantôt la perspective d'un 
combat naval. Du reste, il était doué d'un goût tout parti
<..'ulier pour le dessin, et je sais que jusqu'à la fin de sa vie il 
aimait à faire mille petites ébauches. On prétend encore 
que depuis cette époque il préludait aux exercices mathé
matiques. Quelques ouvrages de stratégie lui tombèrent 
sous la main et devinrent sa principale lecture. 

De plus, adroit dans tous les exercices du corps, nul n'é
tait plus habile que Pétion à l'épée, au sabre, au pistolet 
et au fusil. Dans les assauts qu'on donnait le dimanche, 
chacun admirait son jeu et, surtout, sa prestance, car, d'une 
taille assez favorisée que ne défigurait pas un léger embon
point, il attirait les regards de tous. Mais quant à l'équita
tion, on eut dit qu'il n'était pas «créole )', tellement aux 
courses il paraissait mal à l'aise. Quoiqu'il aimât beaucoup 
le cheval, l'aimant jusqu'à passer des heures à soigner et 
ft panser les siens, il ne parvint jamais, même tardivement, 
& savoir en diriger aucun qui eût quelque impétuosité. 

Pétion, à dix-huit ans, soldat dans les chasseurs de la mi
lice, déjà maître de toutes les passions désordonnées qui 
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flattent, enivrent et dominent la jeunesse, trouvait dans son 
métier les ressources nécessaires à son existence et à ses 
plaisirs. Ces plaisirs étaient le bal et la chasse. Conciliateur 
des différends de tous ses amis, il lui arrivait cependant de 
rendre personnelles des querelles d'autrui. Ainsi, un 
nommé Labastille, qui devint plus tard officier de gendar
merie, arrivé récem,ment de France où il avait fait ses étu
des, était devenu insupportable aux autres jeunes gens de 
couleur du Port-au-Prince par la morgue de ses manières 
et le pédantisme de son éducation. On s'en était plaint à 
Pétion. Or, dans un bal, Pétion reprocha à Labastille ses 
procédés vis-à-vis des siens. Possédant dès lors à un su
prême degré cette ironie fine qui est le partage des natu
res intelligentes, le mulâtre inculte des îles prouva sa su
périorité sur le mulâtre élevé en Europe. On en vint à un 
cartel, et le duel fut fixé au Polygone, endroit situé derriè
re la maison du gouvernement. Mais on n'en arriva pas aux 
mains, car Labastille, sur les fraternelles remontrances de 
Pétion, sut avouer ses torts, promit de s'en corriger et de
vint, entre tous les jeunes gens de la ville, un des plus 
doux et des plus modestes. 

Les rendez-vous de chasse étaient aussi une arène où, 
plus d'une fois, Pétion préluda à sa réputation de bra
voure. C'était d'habitude le dimanche, de grand matin 
qu'on se réunissait à la Saline, au nord-ouest de la ville. Là, 
au mois de septembre, les alouettes et les pluviers abon
dent. Les blancs du Port-au-Prince allaient aussi chasser 
dans cet endroit. Un de ces blancs, nommé Nicolas, jouis
sait d'une réputation d'adresse et d'intrépidité peu commu
nes. Avant l'aube, il avait pris son affût. Pétion arriva bien
tôt avec ses camarades. Le blanc, habitué jusque-là à voir 
les mulâtres plier et céder à sa volonté, enjoignit aux nou
veaux venus de ne pas faire le premier coup de feu, car 

6 
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il se le réservait. Mais Nicolas ne savait pas quel était le 
mulâtre qui était pour ainsi dire le chef de la troupe à la
quelle il s'adressait. - Je tirerai, lui répondit Pétion, mal
gré vous et avant vous, aussitôt que je verrai le gibier. 

Les oiseaux parurent au même instant: Pétion avait tenu 
parole. Nicolas ne se possédait pas de l'action que venait 
de commettre le jeune indigène: c'était ce qu'on appelait 
alors un manquement de respect aux blancs, c'est-à-dire un 
crime. Aussi, ajusta-t-il soudain son fusil sur Pétion. Pétion 
immédiatement tira des balles de ses poches, en distribua 
i'. ses compagnons et, tout en rechargeant son arme, il dit 
d'une voix tranquille: - Tirez donc, si vous l'osez. Et il 
ajouta, montrant d'autres balles: - En voilà ici pour vous, 
si vous en manquez! 

Nicolas fut atterré en présence de l'attitude audacieuse 
mais calme du jeune homme. Il retourna en ville, promet
tant de former sa plainte contre le téméraire qui avait osé 
le défier. Cette aventure fit du bruit: elle étonna l'aristo
cratie coloniale, et, sans les grandes préoccupations poli ti
<;ues de cette époque, elle eût attiré la foudre sur la tête du 
jeune Pétion. En tout cas, ce fut là le premier acte de résis
tance à l'oppression de la part des hommes de couleur. 

SAINT-REMY. 



LIAUTAUD ETHEART 
1826 -1888 

Né à Port-au-Prince, le 9 mars 1826, Liautaud Ethéart 'Y 
mourut le 21 novembre 1888. Après des études classiques 
faites à la capitale, dans les conditions difficiles où se t1'OU
vait alors l'enseignement, le jeune homme alla s'établir à 
l'Anse-c/,-Veau et y fonda, en 1851, une institution libre. Re
~)entt à Port-au-Prince, il c1'éa, en 1853, le Collège Wilber
force où il eut, parmi ses plus brillants élèves, Armand 
Thoby. Ayant été obligé de licencier son établissement cinq 
ans plus tm'd, il entra, en 1859, au ministère de l'Instruction 
Publique en qualité de chef de division, puis, ayant été 
nommé membre de la Commission centmle de l'Inst1'uction 
Publique, il collabora ét1'oitement, avec M. V. Plésance, aux 
importantes réformes scolaires du gmnd minist1'e de Gef
jmrd, Elie Dubois. Liautaud Ethéart fut diTecteu',. du jour
nal officiel, Le Moniteur (1869), chef de division au Dépar
pement de la Guen'e (1870-1872), ministre des Finances, 
du CommeTce et des Relations Extérieures (1872-1873, 
1876-1877,1878-1879), rédacteur des actes officiels du Gou
vernement jusqu'en 1888. 

Comme écrivain, Liautaud Ethéart se distingua paTticu
lièrement dans le genre dmmatique. Nous avons de lui: 
~ Miscellanées », contenant « Génie d'Enfer », essai drama
tique en un acte; « Guelfes et Gibelins », dmme historique 
en trois actes; « Situation littéraire d'Haïti »; «De quelques 
Opinions sur la littérature du jour» (Port-au-Prince, Imp. 
J h. CouTtois); Essais drama tiq ues, comprenant: «Deux E
tudiants », farce-vaudeville en deux actes en vers; «Le 
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Monde de chez nous », comédie en cinq actes; « Faute d'un 
Habit », monologue, et « Binettes de Classiques ", vaudevil
le en deux actes en vers; « La Fille de l'Empereur ", drame 
en trois actes; « Un Duel sous Blanchelande ", drame histo
rique en quatre actes et six tableaux. (Paris, Imp. Moquet, 
92,rue de la Hm·pe). D'autres œuvres de ce fécond auteur 
sont "estées inédites et doivent être considérées comm.e 
perdues. Il y a lieu de ,'eg?"etter parmi elles un recueil de 
poésies et une collection de contes créoles, 

« La Fille de l'Empereur» est la pièce la plus connue de 
Liautaud Ethéart : elle s'inspire d'un épisode historique que 
Thomas Madiou a rapporté avec détail dans son Histoire 
d'Haïti (3ème tome, page 218, Imp. Chéraquit). 

Chancy, neveu de Toussaint-Louverture, au temps où 
celui-ci était tout-puissant comme gouverneur de St-Do
mingue et avait Dessalines sous ses ordres, s'était fait ai
mer de Célimène, fille de Dessalines, et avait la promesse 
de sa main. Mais, devenu empereur, Dessalines a d'autres 
~'isées : pour des raisons politiques, il caresse l'idée de ma
rier sa fille au Général Pétion. Mais Pétion, dont le capi
taine Chancy est l'aide-de-camp et qui a été mis au courant 
par lui de ses heureuses amours avec la princesse, ne peut 
accéder au désir de l'Empereur. Un conflit dramatique naît 
de cette situation, qui se dénoue par le suicide de Chancy, 
et le rideau tombe sur ce cri de Célimène à son père: -
Sire, vous avez tué le père de mon enfant! 

La pièce fut reprise avec un éclatant succès en février 
1901 - avec Antoine Innocent dans le rôle de l'Empereur 
et Mlle, Henriette Biamby dans celui de Célimène - au 
cours de la fête d'inauguration de l'Œuvre des Ecrivains 
Haïtiens, alors présidée par le grand orateur Luxembourg 
Cauvin. 
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La Fille de l'Empereur 
ACTE II, SCENE VI 
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Pétion (entrant par la porte de droite). - Empereur et 
Liberté! 

Boisrond-Tonnerre (entrant par la porte de gauche). -
Empereur et liberté! 

Cha1'lotin (entrant par la porte du fond avec Dessalines 
et Vernet). - L'Empereur! messieurs. 

Germain.-Présentez vos armes! (Les officiers se décou
vrent et saluent trois fois). 

L'Empereur Dessalines.-Après les amusements, nous 
nous devons aux affaires sérieuses de la patrie, notre mère 
commune. Messieurs, je vous ai convoqués pour vous parler 
de quelque chose d'important, de grave et, en même temps, 
de bien doux à mon cœur. Mais, avant tout, laissez-moi 
vous entretenir de notre situation politique. Par mon or
donnance du 26 juillet, j'ai appelé à commander en chef 
l'armée d'Haïti le général Christophe et j'ai maintenu au 
ministère des Finances André Vernet, ici présent; à celui 
de la Guerre, Etienne Elie Guérin. Des circonstances im
périeuses, jointes à un devoir de conscience, m'ont porté à 
conférer ce titre au général Christophe: tous ses antécé
dents l'appelaient à cette charge honorable. La grande part 
qu'il a prise à la guerre de l'Indépendance, son courage, ses 
talents militaires, sa fidélité à mon gouvernement devaient 
nécessairement le combler de gloire, lui marquer la secon
de place dans mon Empire, dans cette patrie, tombeau de 
nos persécuteurs. Le Nord, l'Ouest et le Sud ont été parta
gés chacun en deux divisions, confiées au commandement 
d'hommes éminemment capables: le général Pétion conser
ve celui d'une des divisions de l'Ouest ... Général, qu'avez
vous à dire de ce plan?' 
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Pétion.-Sire, il a été dicté par votre sagesse et je n'ai 
qu'à vous remercier de la grande confiance que vous avez 
placée en moi. 

L'Empereur.-Messieurs, je suis bien aise de voir mes 
idées en harmonie avec celles du général Pétion et de rece
voir son approbation en cette circonstance. Bientôt, nous 
aurons à améliorer le sort de la brave armée qui a contri
bué à nous rendre maîtres de ce sol, que nous avons main
tenant le droit de fouler avec l'arrogance d'hommes libres 
et indépendants. Dans peu, leurs gages augmenteront: ils 
seront Hourris et habillés aux frais du gouvernement. De
venues plus fortes par ces invincibles moyens, nos troupes 
pourront opposer leurs baïonnettes aux armes débiles de 
nos oppresseurs s'ils pouvaient penser à reconquérir Haïti, 
d'où notre vaillance les a expulsés à tout jamais. Grâce 
&. la sollicitude de mes ministres, le commerce, protégé par 
des lois sages, prend chaque jour un nouvel essor, la jus
tice suit son cours régulier. L'agriculture, cette source fé
conde de richesses, nous procure le bonheur, et l'instruc
tion publique prépare à la patrie des citoyens qui consoli
deront notre œuvre. 

Vernet.-Sire, je réponds au nom de mes collègues. Sous 
un Empereur tel que vous, ;Haïti marchera dans la voie du 
progrès. Si vos ministres ont le bonheur d'arriver à une ad
ministration sage et régulière, la gloire n'en peut que re
jaillir sur Votre Majesté, qui a la ferme volonté de faire 
le bien. 

L'Empereur.-Maintenant, messieurs, j'ai des remercie
ments à donner à chacun de vous en particulier: à vous, 
Boisrond-Tonnerre, rédacteur de ce fameux acte qui nous 
n rendus libres et glorieux; à vous, Mentor, qui m'entou
rez de vos conseils; à vous, Darran, l'une des illustrations 
çl.~ mon état-majori à vous, Germain, qui, aidé de votre il-
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lustre chef le général Pétion, commandez si bien cet arron
c:issement. La récompense de tous ces services ne se fera 
pas attendre. Quant à vous, Charlotin, vous êtes mon bras 
droit; je ne puis agir sans vous. Oui, messieurs, travaillons 
au bonheur, à la prospérité de notre patrie. Formons avant 
tout une chaîne indissoluble, terrible rempart contre le
quel vi~ndront se briser les intrigues de nos ennemis. Noirs 
et Jaunes, qui devez composer les anneaux de cette chaîne, 
n'oubliez pas que c'est en nous unissant, en nous donnant 
la main, une main franche et cordiale, que nous pourrons 
nous élever à la hauteur de nos destinées. H:ùtiens, regar
dez les couleurs éclatantes de ce drapeau qui nous a con
duits ta11t de fois à la victoire, que nos soldats portent avec 
tant de fierté, et dites si vous pouvez le déchirer! ... Mais 
votre cœur se soulève comme le mien, vous frémissez d'in
dignation et vous jurez de vivre étroitement unis! Pour ma 
part, je veux que le peuple haïtien devienne bronzé par 
la fusion des Noirs et des Jaunes: je protégerai les allian
ces qui se feront dans cette intention, et, pour preuve, c'est 
dans ma propre famille que j'en donnerai l'exemple. Ne 
m'approuvez-vous pas, Général Pétion? 

Pétion.-Sire, tout Haïtien doit être animé des sentiments 
que vous venez d'exprimer. Ce que Votre Majesté entre
prend de faire est grand et noble. Et quel homme osera par
ler encore de préjugé de couleur en face du glorieux Fon
dateur de notre Indépendance, faisant abnégation de sa 
personne, de sa famille même, pour couvrir de honte ceux 
qui voudraient semer la division entre les frères, des en
fants nourris du même lait! Non, Sire, ce serait impossi
ble! 

L'Empereur.-Avancez, Général Pétion, je vous accorde 
la main de la Princesse Célimène, ma fille. (A ce moment, 
la porte du fond s'ouvre et laisse entrer l'Impératrice et 
Célimène) , 
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SCENE VII 

L'Empereur.-Entrez, ma fille, et terminons cette soirée 
de bal par des préparatifs de réjouissances ... 

Célimène.-Mon père ... 

Le Capitaine Chancy (un genou en terre) .-Sire, qu'il me 
soit permis de rappeler au :iiouvenir de Votre Majesté ... Si
re, en 1802, vous m'appeliez votre gendre ... En 1805, ne me 
donnerez-vous pas le même nom ? 

L'Empereur.-Faites retirer ce fou de ma présence. Quel 
est-il, cet insensé, qui ose me parler sans y être invité? 
Comment a-t-il osé pénétrer dans cet appartement? Qu'on 
l'entraîne loin de moi! 

Célimène.-Mon père, c'est le neveu du Gouverneur 
Toussaint-Louverture, le fiancé à qui vous m'aviez promi
se ... 

L'Impératrice.-Ma fille, devant cette assemblée ! ... 

L'Empereur.-Qu'entends-je? Ma fille s'unir au neveu 
d'un serviteur des Français! ... 

Pétion.-Pardonnez, Sire... Capitaine Chancy, rendez
vous aux arrêts jusqu'à nouvel ordre. (Chancy sort). 

L'Empereur·-Général, j'approuve votre énergie. Mesda
mes, rentrez dans vos appartements. 

SCENE VIII 

L'Empereur.-Allons, cela ne doit rien changer à nos 
plans, et bientôt le Général Pétion épousera ma fille. 

Pétion.-Sire, encore un instant ... Vous êtes témoin de 
l'aversion de la Princesse pour ce mariage ... 

L'Empereur.-Et que m'importe à moi, cette aversion .~ 

;Le maria~e aura lieu: je l'ai dit, cela sera ... 
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Pétion.-Sire, vous parlez avec franchise: permettez-moi 
d'être loyal à mon tour. A peine aviez-vous parlé de cette 
union entre la Princesse et moi que les circonstances dont 
nous venons d'être les témoins m'ont empêché de prendre 
la parole et de vous répondre. Sire ... Je n'élime point le 
mariage. 

L'Empereur.-Ai-je besoin de redire ce que je viens de 
vous exposer tout-à-l'heure ? ~es hésitations! Songez, Gé
néral, que le bonheur d'Haïti dépend de ce mariage. Son
gez .. y! ... 

Pétion.-Oui, Sire, je dois au pays le sacrifice de mon 
sang, de ma vie même. Mais, de grâce, Sire, ne forcez pas 
mes sentiments, j'y tiens plus qu'à ma vie ... 

L'Empereur.-Eh bien! le mot est lâché! Vous refusez 
mon alliance, Général. On ne m'avait donc pas trompé! Je 
marche sur un volcan! Des ennemis, des ennemis à cha
que pas que je fais ! ... Allons, ayons le courage de récapi
tuler tous les rapports qui me sont parvenus. Dans la 2ème 
division militaire de l'Ouest, plus de biens domaniaux. Grâ
ce au directeur des domaines, les Vastey, les Blanchet ont 
mis les fils des colons en possession des biens de l'Etat, au 
préjudice de mes pauvres soldats ... Prenez garde à vous, 
nègres et mulâtres! Les terres que nous avons conquises 
en versant notre sang appartiennent à nous tous: j'entends 
qu'elles soient partagées avec équité. Sous peu, les contre
bandiers et les prévaricateurs seront punis ... Partout les 
autorités transigent avec le devoir. On ne se contente pas 
de dilapider, on conspire, on veut se soulever contre moi! 
Mais qu'on ose prendre les armes! Qu'on ose seulement le
ver la tête! ... Personne ne me seconde. Chacun s'efforce 
d'obtenir des richesses. L'Empire est une ville prise d'assaut 
et livrée au pma~e. C~ux qui devraient me soutenir me 
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trahissent et tâchent de me rendre odieux à la population! 
Mais, heureusement pour Haïti et pour moi, Dieu m'a don
né du courage et des baïonnettes. Eh bien, pour arriver à 
mes fins, je ferai fusiller, je ferai saccager, je ferai brû-
1er! ... Haïtiens, prenez garde à vous! Ce ne sont point de 
vaines paroles que je prononce en ce moment. Tous les 
moyens me seront bons! Oui, je ferai tout ce que je dis! 
Sur ma foi de Jean-Jacques, je le ferai ! ... Messieurs, la 
séance est levée ... 

Liautaud ETHEART. 



DURA CINE POUILH 
1826 - 1902 

Duraciné Pouilh naquit à Port-au-Prince le 16 décembre 
1826, Il appm'tint à cette jeunesse m'dente qui 1'êva de 
transformer Haïti en lui donnant des institutions libérales 
et en changeant les conditions d'existence matérielle et mo
rale du peupl p hnïtien par la diffusion de l'instruction dans 
toutes les couches de la société. Il fut journaliste et devint 
rédacteur-gérant du journal L'Opinion Nationale où il eut 
comme directeur, en 1861, Exilien Hew'telou, et comme 
principal collaborateur, A. Montfleury, Il administra seul 
ce journal - qui joua un rôle si important dans l'histoire 
de la pensée haïtienne - de 1862 à 1865. 

Le métier de journaliste ne nou1'rit guère son homme en 
Haïti. Duraciné Pouilh entra dans le commerce. Il fut, com
me dit Georges Sylvain, « l'un des dernie1's survivants, 
avec Marmont Flambert, son fidèle compagnon, de l'ère 
triomphante du commerce haïtien ». Il s'était acquis une 
si solide renommée parmi ses pairs qu'ils l'élurent Juge 
au T1'ibunal de Commerce et l'y maintim"ent jusqu'en l'an
née 1892 où le Gouvernement de FlO1"vil Hippolyte l'envo
ya siéger au Tribunal de Cassation. 

Duraciné Pouilh mourut à Port-au-Prince le 5 février 
1902, en ce tmgique mois qui vit disparaître Pétion Gérô
me, Victorin Plésance, Louis-Wilson Doret, Demesvar De
lorme, Sa disparition fut un coup sensible pour la jeune 
1"eVUe Littéraire La Ronde, à laquelle il avait apporté dès la, 
première heure sa généreuse et cordiale collaboration. On 
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aimait ce vieillard vénérable, représentant d'une époque 
disparue, féconde en vertus et en courages, et dont il tâ
chait de faire revivre les figures les plus remarquables en 
de courtes notices, qui sont souvent de la grande histoire 
et dans lesquelles le souci de la vérité ne le cède qu'à la 
simplicité de la forme. 

Duraciné Pouilh s'était prodigué dans les journaux de 
son temps. Il publia l'Annuaire d'Haïti, où l'on t1'Ouve des 
renseignements géographiques, historiques, économiques de 
grande valeur sur le pays. Mais son œuvre principale, en
core in~dite, est un Dictionnaire Etymologique et Biogra
phique. véritable monument destiné à perpétuer le souve
nir de tous les Haïtiens ayant joui de quelque notoriété. 
Quelques-unes de ces notices biographiques ont été publiées 
dans La Ronde, celles sur Fruneau, Joseph Courtois et Mme 
Courtois, Daguesseau-Lespinasse, Tertullien Guilbaud, E
méric Bergeaud. 

Un Duel 'fi'agique 
Si le devoir ou le hasard vous conduit au morne et silen

cieux asile des morts à Port-au-Prince, prenez à droite le 
sentier entre le monument octogonal de la famille Rouanez 
et celui de la famille Vicxama. Arrivé à la hauteur côté 
sud-ouest de ce dernier, jetez les yeux en face, sur le bord 
du même sentier: vous verrez un carré long, en briques 
rouges, à fleur de terre et sans la moindre inscription. C'est 
là que fut inhumé le corps de Fruneau. Peu de personnes 
encore le savent: bientôt tout le monde l'ignorera. 

M. Joseph Courtois avait fondé en 1825 le journal La 
Feuille du Commerce. A cette époque, les jeunes gens, en
trés en 1816 au lycée national de Port-au-Prince fondé par 
l'immortel Pétion,étaient devenus des hommes éclairés, et 
la lecture des journaux, où ils trouvaient relaté le mouve
ment progressif des autres natiQns, devp,it les rallier à 
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l'opposition qu'avait fait naître l'administration incontes· 
tablement honnête mais absolument stationnaire du Prési 
dent Boyer. 

La Feuille du Commerce ouvrait ses colonnes d'autant 
plus facilement à l'Opposition que M. Courtois en faisait 
lui-même partie. Parmi les anciens lycéens se trouvaient 
aussi des jeunes gens ayant des attaches avec le Gouver
nement : ils fondèrent, de leur côté, en août 1830, le journal 
Le Phwre, dont le rédacteur en chef était Duton Inginac, 
fils du secrétaire-général (c'est-à-dire ministre de l'Inté
rieur) 0t neveu par alliance du Président. 

Les principes d'économie politique préconisés par Le 
Phare se ressentaient tout naturellement de la position de 
son rédacteur en chef, et l'Opposition dut les combattre: 
ce fut Fruneau qui s'en chargea. 

Fruneau appartenait à notre race. Il était arrivé de Fran
ce depuis quelque temps, ayant acquis une brillante ins
truction qu'il venait mettre au service de sa nouvelle pa
trie. La discussion s'envenima, devint acerbe et finit par 
dégénérer en personnalités offensantes. 

Nous avons déjà raconté que le Président Boyer avait dé
~approuvé M. Granville au sujet de sa mission aux Etats
Unis d'Amérique. Selon M. Beaubrun Ardouin (Histoire 
d'Haïti), Granville avait attribué aux conseils du général 
Inginac les reproches qu'il avait encourus, et Fruneau, qui 
était professeur de mathématiques au lycée et que Gran
ville aimait comme son fils, n'ignorait pas ses préventions 
contre le secrétaire-généraL 

Au cours de la polémique, Fruneau avait dans un article 
outragé son adversaire et attaqué l'honneur de sa famille. 
Un duel devint inévitable. Il se vida au sabre àans l'après
midi du 13 avril 1831. La rencontre fut fatale: Duton reçut 
une grave blessure à la tête et Fruneau tomba mort. 
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L'Opposition accusa l'un des témoins de Duton - Lam
bert Descamps, officier dans la garde présidentielle et maî
tre d'armes - d'avoir, au moment psychologique, soulevé 
le sabre de son client et d'avoir été ainsi la cause de la 
mort de Fruneau. La vérité - ce fut l'opinion impartiale 
de mon père, témoin oculaire du duel - c'est que Fruneau, 
qui maniait bien les armes mais qui était d'un tempérament 
fougueux, porta le coup sans se couvrir suffisamment. Du
ton, en s'affaissant, ne fit instinctivement que tendre le 
bras: SOE malheureux adversaire s'enferra! 

Le corps de Fruneau fut transporté au lycée, où le jeune 
homme logeait avec son directeur, - local occupé par l'an
cienne Fonderie Nationale. Les anciens lycéens ainsi que 
les plus âgés des élèves passèrent la nuit à veiller leur pro
fesseur, et le lendemain, quand il fallut faire la levée du 
<:orps, l'Opposition, prenant le haut bout, dirigea, avec de 
grandes démonstrations, le convoi funèbre par diverses 
rues avant d'aller au cimetière, où plusieurs orateurs se 
firent entendre. 

En passant devant le palais national, des personnes de 
la foule avaient crié: « Vive la liberté de la presse! A bas 
la tyrannie et les tyrans! » C'était évidemment une mani
festation hostile contre l'autorité constituée. Le Président 
Boyer était à ce moment à l'Arcahaie. A son retour, il écla
ta en propos violents contre la Commission de l'instruction 
publique, la destitua bien à tort, accusa Granville de con
tribuer à égarer la jeunesse et le révoqua ainsi que d'au
tres professeurs. Huit personnes - parmi lesquelles se 
trouvait M. Courtois - furent accusées d'être les meneurs 
de la manifestation: elles furent poursuivies en police cor
rectionnelle et acquittées. 

Le duel Fruneau-Duton Inginac est le souvenir le plus 
lointain de mon enfance. J'avais alors un peu plus de qua-
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tre ans. Ma famille habitait la rue des Casernes, en face de 
la propriété où a été depuis bâtie l'Eglise Episcopale. C'é
tait avant le coucher du soleil: quelqu'un entra précipi
tamment chez nous, parla à ma mère, qui sortit tout aus
fitôt avec lui. Elle revint affolée, ouvrit son armoire, pn t 
CIseaux, fil et aiguille, et ressortit. Je voulus la suivre. Elle 
me menaça de la main et je rebroussai chemin. Quelque 
i;emps plus tard, me racontant les circonstances qui avaient 
amené le duel, elle m'apprit que ce que je l'avais vue re
venir prendre ce jour-là avait servi à coudre la blessure de 
Duton, qui demeurait non loin de nous, à côté de la gran
de propriété Voltaire. 

La blessure de Duton se cicatrisa, mais il ne continua 
r·as moins à en souffrir périodiquement. Il dut plus tard 
partir pour la France et mourut, croyons-nous, au Havre. 
Ses restes furent transportés à Port-au-Prir,ce et déposés 
dans le monument Inginac, à l'entrée du cimetière inté
rieur. 

La mort tragique de Fruneau fut le point de départ os
tensible de l'opposition contre Boyer. Elle ne cessa dès 
lors de saper son administration jusqu'à son renversement 
par la révolution de 1843. Mais au triomphe de cette révo
,ution, dont le beau programme de Praslin n'était, en défi
nitive, comme ceux de toutes nos autres révolutions, qu'un 
véritable trompe-l'œil, - que fit cette Opposition pour 
honorer la mémoire du jeune athlète qui avait perdu la 
vie pour le triomphe des principes libéraux et progressis
tes? Elle ne pensa même pas à buriner le nom de Fruneau 
sur son mince carré de briques pour indiquer sa dernière 
demeure aux générations futures! 

L'ingratitude est fille chérie de la politique. 

Duraciné POUILH. 



DEMESV AR DELORIVIE 
1833-1901 

Demesvar Delorme naquit au Cap-Haïtien le 10 février 
1833 et mourut à Pm'is le 25 décembre 1901, P1"Ofesseur à 
l'école primaire de garçons de sa ville natale en 1851, puis 
GU Collège Adélina, il p1'it en 1859 la direction du journal 
« L'Avenir », Elu député en 1862, il vit renouveler son man
clat en 1867 et en 1878, fournissant pendant ce temps une 
collaboration active au « P1'Og1'ès ", à « l'Indépendance Na
tionale ", à «L'Opinion Nationale ". 

Delorme devint rninist1'e des Relations Extérieures, de 
l'Instruction Publique et des Cultes en 1878. Ministre Plé
nipotentiaire d'Haïti à Be1'lin et p1'ès du Saint-Siège, il 
occupa ce poste de 1890 à 1896, Ses nombreux écrits: Haïti 
et la France, b1'ochure signée Charolais; Les Théoriciens au 
Pouvoir (1870); Francesca, roman (1872; Le Damné, ro
man (1877); Les Races Américaines; Le Système Monroe; 
La Misère au sein des Richesses; Les Paisibles; l'Albanaise, 
nouvelle; La Hollande, étude historique (1898), lui assurè
rent dans le pays une influence considérable, et toute une 
époque de la littémture haïtienne se t1"Ouve marquée de 
sa puissante empreinte, Son existence politique, mêlée aux 
evénements les plus importants qui se sont déroulés de 
1859 à 1900, est une page, mouvementée, de l'histoire na
tionale. 

Avant son dernier voyage pour l'étranger, Delorme avait 
annoncé à son ami Duraciné Pouilh, aux côtés duquel il 
avait longtemps combattu dans le journal « L'Opinion Na-

1 
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tionale» la publication p,'ochaine d'un livre Au-Delà, où 
,~~ se pTOposait d'exposer sa conception philosophique de la 
vie, et d'un volume qu'il avait intitulé,' Mes Mémoires, 
Ces ouvrages sont encore inédits. 

Les «souvenirs» de Delorme, qui doivent partir de son 
entrée dans la vie publique et prendre fin avec sa mission 
au Vatican, constitueraient certainement une t1'ès imp01'
tante contribution à l'histoire politique et litté1'aire d'Haïti. 
L'auteur du «Damné» fut député, ministre; il connut la 
rrison, l'exil, la misère et la richesse; il représenta son pays 
à Berlin, à Rome; il eut l'amitié précieuse de Lamartine, 
entretint des 1'elations cordiales avec Dumas père, Victor 
Hugo, Michelet, et même l'arrogant Guillaume II lui don
na des témoignages de son admi1'ation impériale,' il est 
désirable que, par la publication de « Mes Mémoires », une 
5i riche moisson de faits soit mise à la p01·tée de nos his
toriens. 

Georges Sylvain écrivait dans « La Ronde» du 5 décem
bre 1898 " « Moi aussi, j'ai, dans mon for intérieur, commen
cé par accoler au nom de Delorme l'int1'ansigeante, l'im
placable, l'horrifique epithète de vieux bonze. Puis, la ré
flexion est venue. Je me suis dit qu'à tout prendre, le sé
duisant esprit qui eut la gloire à ses débuts de résume1' en 
lui, pOU1' les avoir éloquemment précisées, les aspirations 
et les espérances de toute une géné1'ation enthousiaste et 
fière, l'écrivain de p10'e lignée, qui connut la joie d'être 
loué par Dumas, Michelet et Victor Hugo, d'être aimé par 
Lama1,tine, mériterait de nous mieux qu'un dédaigneux ou
bli. Et j'ai saisi avec empressament l'occasion que m'offrait 
la publication de ce nouveau livre, consacré à la Hollande, 
pour payer un juste tribut de reconnaissance à l'un de nos 
devanci€Ts, dont l'œuvre honore, quoi qu'on en pense, la 
littérature nationale ... n m'a pris fantaisie de relire les 

7 



86 ECRIVAINS HAITIENS 
- --- - --------

Théoriciens au Pouvoir qui, maintenant comme pm' le pas
sé, continue d'être l'œuvre capitale de Delorme, Malgré 
l'éclat des travaux de Fustel de Coulanges, de Martha et 
de Boissier qui, parmi ta.nt d'autres, ont renouvelé les étu
-les sur l'antiquité, là je ne trouve qu'à louer, Il n'a jusqu'ici 
manqué à ce livre d'une si aimable érudition, d'une veine 
si heureuse, qu'un peu de perspective pour êt1'e universel
lement apprécié selon son mérite ... A l'exemple de Lamar
tine, son maître et ami, Delorme, dans les Théoriciens, vise 
pa1' dessus tout à certaines qualités d'élégance, de finesse 
et de correction, qui sa.ns doute paraîtraient dépou1'vues de 
5aveur au gros de nos publicistes. Un style d'une harmo
nieuse unité, abondant et fluide, qui, sans rien saC1"ifier des 
nuances les plus délicates de la pensée, reste fi,dèle au gé
nie de la langue, fait de clarté et de meSU1'e, ainsi auraient 
pu se définir alors ses p1'éférences d'éc1'ivain, Aujourd'hui, 
nos goûts vont plutôt aux traits bien accentués, à l'accumu
lation des tons crus, aux épithètes fortement colorées, Pour 
que la phmse réponde aux vibrations de nos nerfs tou
'jours tendus, nous avons changé le rythme et bTisé le nom
bre, Dans notTe préoccupation d'étonner, nous oublions 
souvent de plaire, Mais les modes passent, Le livre des 
Théoriciens est de ceux qui mjeunissent au cours des an
nées» . 

On t1'ouve, dans cet ouvrage considérable, des desc1'ip
tions de paysages haïtiens, de COtLtumes locales, de scènes 
Tustiques, des récits, contes et nouvelles, qui Téunis en vo
lume, j'01'meraient un livre d'une lectuTe ext1'êmement at
tachante pour nos écoliers. 

Boisrond-Tonnerre et la France 
Aux moments suprêmes de notre indépendance, un hom

me parut, étonnant et incompris, qui, brûlant du feu de 
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l'enthousiasme et de l'inspiration, consacra sa plume acé·
rée à la première phase de notre histoire. Michel-Ange 
abrupt et délirant, il voulut tailler à grands traits, dans un 
!iauvage génie d'originalité, le fronton du temple que nous 
élevions à la liberté de notre race. 

La foudre avait secoué son berceau, la flamme du ciel 
<:>vait environné de sa rouge et lugubre clarté le front pré
destiné de celui qui devait s'appeler Boisrond-Tonnerre. Il 
avait gardé de cette flamme et de cette foudre dans son 
cœur, et c'est avec ces éléments terribles qu'il écrivit, le 
l1remier janvier 1804, l'acte de l'Indépendance d'Haïti. 

Si l'expression de la colère et de la victoire encore incer
taine a été poussée jusqu'aux accents convulsifs de la haine, 
il faut, pour être juste, faire un peu la part des temps. Le 
sang n'était pas encore séché sur les champs de bataille 
mnombrables qui marquaient les étapes de cette lutte de 
géants; on heurtait encore dans les bois les cadavres, .tout 
tièdes des derniers combats; le vent du soir balançait en
core aux branches des arbres le bout de corde rompu des 
<.lerniers gibets; le drapeau du Premier Consul pouvait en
core se voir, au loin, à l'horizon de la mer; les âmes étaient 
encore haletantes de toutes les violentes émotions de la 
vengeance, de la victoire et de l'appréhension d'une nou
velle invasion; les soldats, appuyés sur leurs fusils, s'at
tendaient à chaque instant à entendre le cri: «Aux armes! • 
s'élever encore du rivage. 

D1autre part, le ciel de la France s'éclaircü,sait en Euro
pe. Le Consulat avait partout relevé les affaires de la Ré
publique. Les rois se taisaient et baissaient la tête. L'offi
cier d'artillerie du Cap de Toulon allait être élevé sur le 
pavois. Le soldat d'Arcole et des Pyramides était sur le 
point de ceindre le diadème des Césars ... 
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Il n'y avait alors aucune raison pour les soldats de Des
~alines de croire que tout était dit, qu'ils avaient livré leurs 
derniers combats, que les lauriers de Vertières avaient om
bragé leurs derniers exploits, que la patrie qu'ils venaient 
de fonder ne serait pas, avant six mois, envahie par des 
f>.rmées plus nombreuses conduites par des Rochambeau 
plus cruels ... Dans une telle situation, ne fallait-il pas mon
ter les esprits au niveau des circonstances? Et ne faut-il 
pas excuser le patriote qui, résumant dans son âme ardente 
tout le martyrologe de ses frères, avait été appelé à réunir 
ses concitoyens autour de l'autel de la Liberté et à leur 
demander le serment de vivre libres ou de mourir? 

Il faut pardonner à Boisrond-Tonnerre les cris de haine 
et de sang qui assombrissent sa mémoire. Il faut amnis
tier le Tyrtée furieux qui croyait préluder au troisième acte 
(lU drame- sanglant ouvert par Ogé sur la grande place du 
Cap .. ; Son tort, c'est d'avoir fermé les· yeux à l'avenir. In
carnant en lui la guerre de l'indépendance, i-l n'a vu· que 
les temps qui l'encadraient. 

Ah ! s'il revenait de nos jours et qu'il eût vu le spectacle 
de la patrie pacifiée et grandissante, réconciliée avec la 
France, et marchant d'un pas de plus en plus ferme dans 
la compagnie des Nations! S'il revenait pour voir la Fran
ce qu'il maudissait, rentrant dans la grande voie que lui 
à tracée la Providence, verser son sang sur les champs de 
bataille de Crimée et d'Italie pour la liberté des peuples! 
S'il étai" là pour entendre cette France, en 1848, parlant 
par l'organe de son poète adoré, Lamartine, décréter la 
liberté de tous les hommes, et voir cet acte sublime de sé
paration,. non pas .éludé· et profané ·comme~l.a· première. fois, 
mais accompli avec enthousiasme dans ses colonies, - nos 
voisines! Oui, j'en suis bien sûr, Boisrond-Tonnerre eût 
tenu un autre langage, et, au lieu de crier vengeance, il 



DEMESVAR DELORME 89 

eût demandé paix, oubli, embrassement fraternel. Il eût ai
mé l'Europe, il eût aimé la France, comme nous les aimons 
nous-mêmes. 

La France est grande et généreuse entre les nations. C'est 
la terre de la chevalerie, du dévouement, de la poésie, du 
sentiment. Ceux qui oppriment les hommes, ceux qui pé
trissent leurs plaisirs avec les larmes et le sang des mal
heureux, la France les déteste comme nous les détestons 
nous-mêmes... Elle aussi, elle déplore les malheurs sans 
nom qu'ont causés dans son propre sein la tyrannie et la 
";iolence des maîtres ... car, elle aussi, elle a eu des maîtres, 
et des maîtres sans pitié, tout comme les Caradeux et les 
Montarand ... Elle s'est levée à la fin du siècle dernier et a 
conquis en même temps les droits de tous les hommes. C'est 
elle-même qui a réveillé nos pères et leur a montré le 
chemin de la liberté. 

Si Boisrond-Tonnerre avait vécu jusqu'à nous, ces pen
sées auraient été les siennes. Né pour les grandes choses 
et pour les grandes idées, il eût sacrifié aux dieux nou
veaux. Chargé de porter la parole, un premier janvier, sur 
l'anniversaire du grand act.e qu'il a inauguré, c'est d'amour 
et d'oubli qu'il aurait parlé aujourd'hui. Sa parole, sans 
rIen perdre de cette verve tonnante qui le travaillait, eût 
'.ourné sa vigueur et sa fulgurante clarté vers l'avenir 
de paix et de grandeur que nous poursuivons après lui. 

Boisrond-Tonnerre a inauguré la littérature haïtienne ... 
Engagé plus avant dans la carrière de l'idée et de la pro
duction artistique, il aurait pu prendre le vol nardi de l'ai
gle. Il nous aurait parlé la langue de Byron: il en avait 
l'accent, la colère, le tempérament, la vigueur, l'indépen
dance. Les mêmes orages grondaient dans son âme et y 
perpétuaient les mêmes tempêtes d'orgueil et de poésie que 
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l'autre a promenées par toute l'Europe, comme une traî
née de feu, jusqu'au camp de Missolonghi. 

Je pense avec orgueil qu'un homme (1), dont le nom résu
me à lui seul toutes les grandeurs intellectuelles de l'es
pèce humaine, retient par cœur la pièce par laquelle Bois
rond-Tonnerre s'est manifesté parmi nous! Cet homme 
est pourtant un Français, et un Français qui, en un jour dif
ficile, a été la France elle-même. 

Demesvar DELORME. 

(1) Lamartine, 
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DULCINE JEAN-LOUIS 

1837-1906 

Dulciné Jean-Louis naquit à Jacmelle 23 décembre 1837. 
11 fit ses premières études sous la direction d'un maître 
français nommé Debrée, qui lui enseigna les rudiments du 
latin. Dans les envi7"Ons de 1845, les moyens de s'instruire 
n'étaient guère faciles, même à Port-au-Prince: la situa
tion était naturellement pire en province, Le jeune homme 
en quête de savoir trouvait parfois 117'1 précepteur, dont la 
.science n'était pas souvent très étendue mais qui pouvait 
servir de gui,ç(e à son élève. et la bonne volonté de celui
ci faisait le reste, Ainsi se forma Hannibal Price. Plus ex
traordinaire encore fut le cas de ce Dr Révolu. éloquent 

~ ntaire de la brillante période législative de 1872-
1876. qui, ayant appris à lire comme Toussaint- ouverture 

.i.1'âge de 50 ans, devmt pharmac1Cn, pms meâectn, fit son 
premier voyage à Paris dans .~a 70ème année et put être 
~utorisé à opérer à Clamart sous les yeux étonnés de pro-
~~esseurs tets que Moissenet. Andral. Paul Dubois. de l'M-
p'ital de la Charité, 

. ,Dulciné Jean-Louis n'avait pas attendu si longtemps pour 
faire apprécier sa vive intelligence et les connaissances 
qu'il avait acquises par un labeur opiniâtre. Il entra de 
bonne heure à l'Administration des finances de Jacmel, 
dont il devint le chef après y avoir passé vingt deux-ans. 
il cette époque, chaque Administration financière de la 
province envoyait ses recettes mensuelles à la capitale, et 
c'est le jeune Dtûciné que l'on avait estimé digne, à cause 
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de son honnêteté reconnue, de rempli?' cette mission flat
teuse mais passablement dangereuse. Il a raconté agréable
ment l'un de ces voyages, effectué en 1857 en compagnie 
d'une famille française - la famille Adriet - que l'Em
pereur Soulouque avait fait engager en France pour diri
ger le Collège-Olive, pensionnat nouvellement créé à Port
au-Prince à l'intention des princesses du sang et des jeu
nes filles de l'aristocratie impériale. 

Dulciné Jean-Louis fut nommé plus tard à la direction 
de l'Inspection scolaire de Jacmel. Comme administrateu?' 
des finances et comme inspecteur des écoles, il eut le pré
cieux avantage d'entreprendre des tournées fréquentes 
dans l'intérieur du pays: cela le mit en mesure de mieux 
observer et étudier les populations rurales, au milieu des
quelles il avait d'ailleu?'s vécu pendant une bonne partie 
de sa jeunesse. Il a en effet raconté lJû-même que son père 
- qui fut son véritable professeur d'agric1ûture - possé
dait une "habitation» dans la plaine de J acmel et l'y a
menait souvent avec lui. Dulciné dirigea à son toU?' cette 
habitation, et c'est pour faire profiter ses compat?'iotes de 
l'expérience qu'il avait acquise dans la pratique des tra
vaux agricoles qu'il écrivit ses « Manuels de Culture, ap
propriés au climat et au terroir d'Haïti» : café, cacao, can
ne à sucre et autres, - études remarquables, pleines d'ob
servations intéressantes sur l'économie haïtienne et les 
cultures paysannes. Ces manuels n'étaient en réalité, sous 
une forme plus dogmatique, que le recueil des nombreux 
articles sur les cultures tropicales qu'il avait publiés, soit 
dans les journaux «L'Indépendance d'Haïti» et «L'Echo 
d'Haïti », soit dans le «Bulletin Officiel de l' Agriculture ~ 
dont il eut quelque temps la direction. 

Profitant de son passage à l'inspection scolaire de Jacmel, 
r;le 1883 à 1887, Dulciné Jean-Louis introduisit ces manuels: 



DULCINE JEAN -LOUIS 93 

è ses propres frais, dans plusieurs écoles urbaines et rura
les. « Après la lecture courante - dit-il - je les ai fait ex
pliquer moi-même aux enfants. En peu de temps, j'ai pu 
constater qu'ils lisaient avec d'autant plus de plaisir qu'ils 
se rendaient com.pte de faits qu'ils avaient sous leurs yeux 
et qui, malgré leur simplicité et leur fréquence, seraient 
passés pour eux inaperçus. Ce sont des « leçons de choses» 
profitables, où les élèves app?'ennent bien et en même 
temps l'orthographe et la p?'ononciation correcte des mots 
qu'ils ont à employer chaque JOU?' ». 

DuZciné Jean-Louis prévoyait, poU?' le développement a
gricole du pays, une étroite collaboration entre l'élite diri
geante et nos populations ?'urales si hospitalières, si labo
rieuses quoi qu'on dise. De ces populations de nos plaines 
et de nos montagnes, personne n'a su parle?' avec plus de 
sincérité et de tendresse parce que, ayant vécu au milieu 

. c;,'eltes, il connaissait mieux que tout autre leurs sentiments, 
leurs besoins, leurs croyances, leurs aspirations obscures. 
Il les avait vues avides de progrès, abandonnant les su
perstitions qui les tiennent asse?'vies à la maladie et à la 
misère toutes les fois qu'une parole amie prenait le che
min de leur cœur. Il croyait fe1'mement qu'en élevant le 
niveau moral et intellectuel des masses paysannes, en leur 
inspirant le goût du confort et du bien-être, en leur appre
nant à se bien nourrir, à se vêtir proprement, à se cons
truire des maisons salubres, à observer les règles rigou
?'euses de l'hygiène, à se constituer des familles régulières 
par le mariage religieux, nous les attacherions au sol par 
des liens très doux et leur ferions aimer cette terre d'Haïti 
où elles doivent vim'e heureuses dans la paix des labeurs 
féconds. Dulciné Jean-Louis voulait confier cette œuvre 
de justice sociale à six fonctionnaires qu'il plaçait, dans 
~on échelle des valeurs, au p?'emier rang de la hiérarchie: 
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le prêtre, l'instituteur, le médecin de campagne, le profes
seur d'agriculture, l'agent voye1', l'ingénieur des eaux et 
iorêts. Jusqu'ici le paysan haïtien n'a connu le plus souvent 
comme seuls « maîtres» que le gendarme qui le maltraite, 
le chef de section qui le gruge, le juge de paix qui le dé
pouille, l'arpenteur public qui lui prend ses terres. 

Ce sont là les idées qu'il a exprimées dans ses nombreux 
écrits et, particulièrement, dans les deux premières livrai
sons de son lim'e,' «Haïti,' Choses de la campagne », dont 
la t1'oisième partie est malheureusement encore inédite. Sa 
mm't, survenue le 27 mai 1906., l'empêcha de mettre la der
nière main à cette œuvre inté1'essante, où nous trouvons 
des descriptions de paysages, des observations de mœU1'S, 
des considémtions sociales et économiques, des tableaux de 
vie champêtre, - tout cela p?'ésenté, sans souci de littéra
ture, dans une langue simple, limpide comme une eau de 
source, « naturelle» comme ces paysans et paysannes dont 
il nous dépeint les coutumes naïves. 

Scène Matrimoniale 
En montant un peu, sur la rive droite, à l'endroit où la 

rivière de la Vallée vient mêler ses eaux à celles de la Ri
vière-Gauche, sur l'un des étages du Mornes DW'é, on 
voit, considérablement élevée à 2.725 mètres d'altitude, la 
cime bleue de la Selle-à-Cheval émerger des nuages qui la 
recouvrent, le soir, et la couronnent, à certaines heures du 
jour, de ces admirables flocons blancs qu'un écrivain a ap
pelés la «blanche chevelure des monts". Puis, c'est une 
succession de pitons, de sommets, au-dessus desquels se 
dresse, vis-à-vis de la Selle, la crête du Cop-qui-chante, 
point de départ du tronçon qui se relie à la Hotte pour for
mer notre grande chaîne méridionale, s'étendant du cap de 
la Béate à celui de Tiburon, sur 380 milles en ligne droite, 
sur plus du double par ses circonvolutions. 
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C'est en observant ce pic, du ressaut où je me trouvais, 
que j'ai compris le nom de Coq-qui-Chante : il ressemble 
vraiment, devant l'imposant sommet de la Selle-à-Cheval, 
1.. un jeune coq qui, parvenu à l'âge adulte, se dresse de
vant son père, ose le regarder en face et le défier par un 
fier cocorico. 

Depuis combien de temps sont-ils dans cette posture? 
Quelle éruption, quel cataclysme a fractionné et façonné 
ainsi cette grande chaîne, ces massifs, et en quel temps, à 
quelle époque? Est-ce l'eau toute seule qui a accompli au 
cours des âges ces profonds sciages, ces prodigieuses den
telures ! On peut l'en accuser pour cause flagrante: on la 
trouve toujours au fond de chacune d'elles, allant à d'au
tres eaux ou à la mer, eu torrent, en rivière ou en fleuve. 
Mais d'autres forces ont dû participer à ces ciselures: son 
allié ordinaire, le feu souterrain, par exemple. 

J'ai été le plus agréablement du monde distrait de ces 
pensées par une rencontre, un tableau idyllique que ren
drait difficilement le pinceau le plus habile ... 

Une bande de jeunes filles, portant chacune sur la tête 
un paquet d'herbe sèche, débouchant d'un sentier paral
lèle à la route que je suis. Elles défilent, sautillant d'un pas 
pressé mais gracieux. Je me mets de côté, sous le prétexte 
de les laisser passer, en réalité pour les mieux voir. Leurs 
faces juvéniles sont noires comme l'ébène et fraîches ce
pendant comme le lys. Elles sont uniformément et propret
t.ement vêtues d'un caraco bleu, serré légèrement à la taille 
par un mouchoir, tandis qu'un autre mouchoir envelopp~ 
leurs cheveux. Elles me saluent, l'une après l'autre, d'un 
bonjour, d'un bon regard et d'une inclinaison de la tête 
ou du buste, et continuent leur chemin. Dans leur physio
nomie il y a plus que du plaisir - de l'enjouement ... 
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Pourquoi sont-elles ainsi mises toutes de la même façon 
comme dans une communauté? Pourquoi sont-elles toutes, 
comme Jeanne, Jeannette et Jeanneton de la chanson, jeu
nes et gentilles? Elles ne sont pas évidemment des sœurs 
travaillant pour leurs parents: j'en ai compté plus d'une 
douzaine, et elles me semblent presque toutes du même 
Rge. Je les suis, pour percer le mystère, à la piste, ne vou-
lan t pas paraître indiscret. . 

Elles ne tardent pas à entrer dans une grande cour, où 
juste en fac,e se trouve une belle maison en construction. 
Je me mets dans une clairière d'où je peux tout voir sans 
être vu. Complication du tableau et du mystère! Tous les 
hommes que je vois là sont jeunes et alertes: ils ne s'amu
sent pas en folâtrant sur le gazon vert et fleuri, ils travail
lent ferme à la couverture de la maison. Plusieurs sont aux 
é'bords, recevant des jeunes filles des paquets de chaume 
et de lianes. J'épie les jeux de physionomie: celle-ci don
ne son fardeau avec un léger sourire, celle-là avec un re
gard furtif, la tête demi-baissée, l'autre d'un air grave. 
Même jeu du côté des hommes. Tout se passe dans un si
lence de cérémonie. Je regarde, émerveillé, sans rien com
prendre ... 

Je remontai à cheval, sûr de trouver dans la maison où 
je devais me reposer la clef du mystère. Après les préli
minaires et compliments d'usage, j'interrogeai mon hôte. 

- Le fils Alexis, me dit-il, doit se marier à la fille de 
Paul. On construit leur future demeure sur la propriété du 
père de la fiancée. Celle-ci réunit ses jeunes compagnes 
('t amies pour le transport et le service de la «paille », 

fauchée et déposée en fenaison dans une précédente cor
vée. Le futur convoque tous ses jeunes amis et camarades 
experts ûans l'art de la couvertu.re. 
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- Ces réunions ne sont-elles pa>: arrangées par des pa
:,cnts bien avisés pour provoquer et activer les mariages? 

- Je ne sais pas. C'est une coutume qui existe, de temps 
immémorial, depuis l'Eau-de-Ia-Vallée jusqu'au Figuier
Decamp, à trois lieues environ à la ronde. On ignore qui 
l'a inventée et inaugurée. 

Je pensai en moi-même que cette façon de mettre en 
contact jeunes filles et jeunes hommes était un moyen 
plus ingénu et plus ingénieux que les agences matrimonia
les et les entremetteuses de l'étranger ... 

Dans nos fêtes mondaines, organisées assez souvent dans 
le même but, les prétendants sont armés de leurs compli
ments, de leurs propos flatteurs, de leurs tours de cotillon 
les plus entraînants; les prétendantes, de toutes les grâces 
de l'esprit, de tous les charmes de la toilette. Là-haut, c'est 
dans le champ clos du travail que se trouve la grande joüte 
et que l'on va voir et juger le mérite. La demoiselle qui 
s'y donne avec plus de joie, plu3 d'entrain, plus de bonne 
volonté, l'emportera sur la plus belle et la plus charman
te. Le jeune monsieur, le plus ardent, le plus constant, le 
plus du, au labeur, pourra ne pas avoir raison du coq du 
village dans la préférence de la demoiselle, mais il enlè
yera la position du côté des parents, et c'est là ce qui 
compte le plus dans nos campagnes ... 

Ainsi, avant peu, toute la bande, augmentée cette fois 
des vieux et des vieilles, accompagnera à l'autel Monsieur 
et Madame Alexis. Et plus tard, ce sera le tour de la pe
tite, qui enveloppait son « receveur de paille» d'un regard 
si chaste, et, puis après, de cette autre qui regardait le sien 
àvee un sourire d'assurance et de confiance. 
'. Et toute lâ bande y passera, pour le plus grand bien de la 
nation ... Dulciné JEAN-LOUIS. 

(Choses de la Campagne) 



HANNIBAL PRIeE 
1841~1893 

Né à Jacme~ en 1841, Hanniba~ Price mourut à Brook~yn 
cn 1893. Il fit ses études}~!imaires dans sa vi~~e nata~e, sous 
la direction deM-,YenlF.lç~_I2.glJ:(>yer, un anciel' marin de
'i:enu instituteur. e~..!L'l1:i:!ta l'école à l'âge-cre -quatorze ans. 
n entra tout de suite dansL(Ivie-aCt{ve-ëttut touratoUf~
commerça!:.!.L..afffiC1âteur, industriel, ..:.-- Cürn:5lant par-un 

Jabell.L.O-Piniâtre les lacunes 4~ .§..Qn i'l.l.strnction .. !,oussépal' 
son al'dent patriotisme et son attachement aux idées libé
lales à s'occuper de politique militante, il se présenta aux 
élections législatives de 1876 et fut envoyé à la Chambre 
des députés dont il devint le président. Banni une premiè
Te fois par le gouvernement de Domingue, il connut de 
nouveau l'exil après les événements du 20 juin 1879. Il 
passa de nombreuses années à Panama, où sa connaissance 
:ùratique des affaires lui avait assw'é une excellente situa
tion dans les bureaux de la Compagnie française présidée 
par Ferdinand de Lesseps. Il fut nommé en 1890 pal' le 
Président Hippolyte ministre d'Haïti à Washington, où il 
resta trois ans. 

Hannibal Price a écrit une « Etude SUl' les finances et l'é
conomie des nations », en deux volumes, dont le pl'emier 
seulement a été publié. Son {( Rapport sur les travaux de 
~a pl'emière Conférence Panamél'icaine» est un travail de 
grande valeur qu'il eut la bonne idée de faire paraître en 
brochure. Son œuvre capitale. De la Réhabilitation de la 
Race Noire par la République d'Haïti, fut éditée en 1899 par 
ses hél'itiers (Imprimerie Verrolot, Port-au-Prince). 
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L'oum'age posthume d'Hannibal Price fit une profonde 
l1npression sur la jeunesse studieuse de 1900 parce qu'il 
aborde, avec sincérité et couTage, les problèmes essentiels 
èe la société haïtienne. Dans la première partie de son livre, 
l'auteur, en posant le p?'incipe de l'identité de l'homme dans 
la diversité des Taces, en arrive, par la nature même de 
':on sujet, il examiner certaines de ces questions qui tow'·· 
menterorzt éternellement la conscience humaine: «Pour
quoi sommes-nons ? D'où venons-nous? Où allons-nous? » 

Si la philosophie n'en est pas très neuve, l'écrivain ne se 
pTOposarzt point de créer de « système », il y passe néan
moins un gTand sOlLffle évangélique qui Tappelle les plus 
belles pages de Tolstoï. Mais c'est en étudiant, dans la 
àeuxième partie, la place que notre pays occupe dans le 
monde et le rô/,e qu'i.l y doit jouer que M. Price émet sur 
notre état social des vérités bonnes à répandre. 

Qu'avons-nous été dans le passé? Quel usage avons-nous 
fait de la liberté et de l'indépendance si chèrement acqui
fes ? Dans quelle mesw'e subissons-nous encore l'influence 
de nos anciens maîtres de France ou de nos ancêtres d'Afri
que? L'acte du 1er janvier 1804, en nous affmnchissanl; de 
l'esclavage du corps, nous a-t-il, par une sorte de vertu ma
pique, débarTassés du même coup de toute servitude mo
?'ale ? Quelles sont nos institutions où se peut constater la 
survivance de l'esprit africain ou celle de L'esprit français? 
La société haïtienne a-t-elle évolué ou rétrogTadé ? Quelles 
causes ont nui à son développement ou hâté sa marche 
rers le ')Jrog?'ès?,. Telles sont les questions que pose M, 
Price et' auxquelles il répond avec un sens très avisé de 
l'histoire, une connaissance pratique des lois qui président 
à la vie des sociétés, une vue bien nette des besoins de la 
nation haïtienne, et toujours dans une langue claire, Tapi
de, qui tantôt raconte simplenwnt des anecdotes spi?'ituel-
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les ou fixe d'une façon piquante un trait de mœurs fine
ment observé, tantôt s'élève à la véritable éloquence lors
que l'auteur nous rappelle les faits glorieux de notre his
toire et nons indique les hautes destinées que nous réser
ve l'avenir. 

L'une des ~E~es~!~1~~_I~~ p}us _irritantes_ de la vie haïtien-
.-Re est celle du préj1.wé J~eCOllLel~r_: M._~~ l'attaque vi

gOU1'eusement à l'extérieur comme à l'intérieur. Appelant 
cl. son aide la science et l'histoiTe, il fait la gue1"1"e à l'immon
àe passion en des pages vibrantes où éclate son indigna-
tion éloquente.~clleLp.agf.LsJev}~f!.ien~ouvoir être lues 1 
de t01.lS les Haïtiens, s'ils savaient tous lire. Mais ils ne sa-

. c--,..----:-.. ----- --
pent pas tous lire, helas! Les idées emises pm' de hauts 
penseurs ou-de g1:ands pat1'iotes n'arrivent au peup'Lequ:e-

-----na?' de lentes intTtr-at1.ons et lorsque-le ~n1iir(Tüerrês au-
raient-pr~venua déjà fait son œuvre ?téJaste:-A Tenvoyé 
français, qu{ venait lui proposer des honn-euis et de l'or 
~/il consentait à se remettre au service du Roi de France, 
Pétion montra les nombreux citoyens présents à l'entrevue, 
~t lui dit : « Voici le peuple. C est Lw le martre. C'est à lui 
qu'il faut p-a:ftè-n-,,' 

..c'est ce peuple, ce souverain, qu'il.J~]~t j~]!.q1ler pour 
L qu'il éloigne de son esprit et de son cœur les idées jausses

et les sentiments abjects: telle est la conclusion de ce grann 
-livre, qui place Hannibal Price parmne:s-btenfaiteurs de 

~lanaÜo-n hattre-nne, . 

Haïti parmi les Nations Civilisées 
En 1865, après un vaste incendie à Port-au-Prince, j'eus 

la pensée d'une spéculation en bois dur pour construction, 
.T'entrepris l'organisation d'une exploitation au fond de la 
plaine du Cul-de-Sac, dans la région des « hattes ». Un bû
cheron avait commencé la construction d'une grande case. 
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Le toit de chaume était achevé. J'achetai la case, dont on 
termina rapidement les cloisons extérieures, et je m'y ins
tallai sans attendre qu'on eût placé des volets aux ouver
tures. 

La crainte de la chaleur et l'insouciance de la jeunesse 
me firent ajourner indéfiniment la pose des portes et fenê
tres, et je vécus ainsi de longs mois au milieu des pay
sans de cette plaine, dans une maison dont les ouvertures 
restaient béantes la nuit comme le jour. 

Un jeune noir des environs m'avait bombardé «capitai
ne » en venant m'offrir de prendre soin de mes chevaux. 
Sa physionomie ouverte me plut: elle me semblait intelli
gente et énergique. Je l'engageai à mon service et n'eus 
jamais la main aussi heureuse. Cependant, je sus plus tard 
que mon garçon, qui se nommait Capoix, passait à deux 
lieues à la ronde pour le plus méchant garnement de la 
plaine. Lorsqu'on apprit que le prétendu bandit couchait 
wr une natte au pied de mon lit, qu'il avait charge de 
l'entretien de mes armes et me suivait, portant ma cara
bine, quand j'allais en pleine forêt choisir les arbres à 
é!battre, ce fut une sorte de stupeur dans le voisinage, et 
la superstition populaire décida que je devais être couvert 
sous mes habits d'une triple cuirasse de « ouangas ». 

Un matin, dans la forêt, je vis venir à moi un vieillard, 
centenaire ou à peu près, courbé par l'âge mais encore so
lide et sain d'esprit. 

- Je vous cherchais, me dit-il. 
C'était le père de Capoix. Son nom était Saint-Charles. Il 

trouvait que son fils devenait meilleur depuis qu'il était 
avec moi, et le vieillard tenait à m'en remercier. 

Mon cœur s'ouvre toujours à tout ce qui est faible, à 
tout ce qui peut requérir appui ou protection. J'aime les 

8 
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enfants, les femmes, les vieillards surtout, dont les souve-' 
nirs vous font vivre un passé inconnu grâce auquel le pré
sent s'explique. Pour les choses qu'il a connues, pour les 
scènes dp.ns lesquelles il a été témoin ou acteur, le récit 
d'un vieillard même illettré est plus instructif pour moi 
qu'un livre d'histoire. 

Cherchant l'homme dans les faits, la pensée dominante 
d'une époque dans ses manifestations historiques, je trou
ve parfois plus de vérité dans une légende que dans un 
gros volume. Aussi était-ce pour moi une mine précieuse 
que ce vieillard qui avait vécu pour ainsi dire l'histoire mê
me du pays. Il était du Nord. Il avait pris part à tous les 
combats qui avaient transformé la colonie de Saint-Domin
gue en république d'Haïti. Tous nos personnages histori
ques, il les avait vus, il les avait connus, il leur avait par
lé. Il avait combattu sous Toussaint-Louverture contre Ri
gaud, mais il avait préféré Pétion à Christophe et son sang 
avait coulé pour la République. 

Je l'engageai à venir me voir, et presque chaque soir, 
en plein vent, sous notre ciel insolent de splendeur, le vieux 
soldat, accroupi devant mon hamac, répondait pendant de 
longues heures à mes questions, étalait à mes yeux des sou
venirs sans nombre, qui étaient autant de pierres précieu
ses quoique brutes. 

Quand je quittai l'école, l'un des premiers ouvrages qui 
me tombèrent dans les mains avait été l'Histoire de la Ré
volution française de M. Thiers. Je n'y vis que des flots de 
sang, qui semblaient couler sur toutes les pages: un mot 
un seul mot, guillotine, paraissait s'en détacher en lettres 
rouges. Je passai à l'Histoire du Consulat et de l'Empire: 
c'était Marengo, c'était Iéna, c'était Austerlitz, des batail
les, du sang, toujours du sang. J'avais voulu connaître 
::..ussi l'histoire de mon pays: c'était encore du sang, du 
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sang, rien que du sang, ruisselant de toutes les pages; à 
mon esprit d'adolescent ce nom d'histoire en était venu à 
n'offrir que l'image d'un cloaque immonde, d'un charnier 
infect où l'humanité se débattrait impuissante dans une 
boue sanglante. 

Cette impression s'était sans doute graduellement dissi
pée à mesure que la maturité donnait plus de force à mon 
tsprit. Cependant, l'idée ne m'était pas encore venue de re
lire notre histoire nationale en vue d'en dégager les leçons. 

Le vieux Saint-Charles mêlait à ses récits des réflexions 
personnelles sur les hommes et les choses dont il parlait. Il 
revenait sans cesse à une pensée qui semblait surtout 
l'obséder. 

- Ce pays, répétait-il, se perdra, les blancs le p1·endront, 
~i les nègres et les mulâtres ne savent mettre fin à leur di
vision. 

J'avais peut-être entendu la même phrase mille fois aupa
ravant. C'est une banalité que toutes les bouches en Haïti 
jettent à tous les vents d'un bout de l'année à l'autre. Mais, 
dite si souvent et avec un accent de si profonde conviction 
par cet homme, dont la carrière était terminée, qui ma: 
chait tristement vers la tombe, doutant de la vitalité de 
l'œuvre dont l'accomplissement avait été l'orgueil de sa gé
nération, cette phrase m'impressionna. 

Le préjugé de couleur étant inconnu dans mon entou
rage, j'avais vécu jusque-là sans jamais songer qu'il pût 
y avoir dans le monde une question de couleur. J'avais un 
large cercle d'amis blancs, noirs ou colorés dont les rela
tions avec moi n'avaient rien qui fût susceptible d'appe
ler particulièrement mon attention sur leur couleur. Je sa
"ais néanmoins que l'opinion générale voulait qu'il y eût 
une question de couleur au fond de toutes nos discordes. 



104 ECRIVAINS HAITIENS 
-------------- -

Quelle était cette question? Je n'y avais jamais songé. 
Tout à coup, elle m'apparut grave et sérieuse. 

Qu'importait à ce vieillard que ce pays redevînt ce qu'il 
avait été: la riche colonie de quelque puissante nation civi
Jisée? Il n'était qu'un pauvre paysan et ses enfants au
r:aient peut-être plus de bien-être sous un régime qui as
surerait l'introduction dans le pays des capitaux qui lui 
manquent. L'esclavage venait d'être aboli aux Etats-Unis. 
Depuis longtemps il avait cessé d'exister dans les colonies 
françaises et anglaises. Nul ne pouvait donc songer à y 
plonger les citoyens d'Haïti, libres depuis trois générations. 

Je compris pourtant la pensée qui obsédait le vieux sol
dat: c'était celle à laquelle ses chefs d'autrefois avaient 
donné expression par notre vieille formule constitution
nelle: «Aucun blanc ne pourra mettre le pied sur le ter
ritoire haïtien à titre de maître ». Ce vieillard avait rai
son. Il n'était qu'un paysan, mais grâce à son titre d'Haï
tien il étaittiri homme. Et, à l'époque où il me pa:rlait, si 
l'événement qu'il redoutait était venu à s'accomplir, ses 
enfants n'auraient peut-être pas cessé d'être des paysans 
mais ils auraient cessé d'être des hommes. Il en serait en
core de même aujourd'hui. L'esclavage est aboli partout; 
le préjugé de couleur ne l'est entièrement nulle part, hors 
le territoire de la République Noire. 

L'homme d'Etat, de quelque nation blanche que ce soit, 
C!ui sou tiendrait le con traire pour endormir la vigilance 
des Haïtiens, mentirait à sa conscience et à Dieu. Et c'est 
:;>arce qu'il en est ainsi que la petite nationalité haïtienne 
a une haute raison d'être dans le monde. 

Je me savais Haïtien: le hasard du lieu de ma naissance 
en avait ainsi disposé. J'ai aimé de tout temps mon pays, 
parce qu'une mère est toujours belle aux yeux de son 
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fils. J'ai toujours été prêt à mourir pour mon pays, parce 
qu'il y a des choses pour lesquelles le sentiment de la di
gnité nous commande de mourir au besoin, et la patrie 
est une de ces choses-là. 

Ce n'est pas tout cela que me révéla la parole du vieux 
Noir. Ce qu'elle m'a révélé, c'est que je suis haïtien par 
une exigence spéciale et impérieuse du sang qui coule dans 
mes veines et que je ne puis être, pour ce motif, autre cho
se qu'un Haïtien, sans déchoir, sans encourir mon propre 
mépris et. celui des autres. Il en sera ainsi aussi longtemps 
que la question de race n'aura pas été résolue dans toute 
la chrétienté par la réhabilitation du nègre, par la prati
que de l'égalité entre tous les hommes, sans acception de 
race ou de couleur. 

Une conception nouvelle de la patrie haïtienne venait 
d'ouvrir à mon esprit un immense champ d'investigation. 
J'ouvris de nouveau l'histoire de mon pays. 

Cette nouvelle étude fit naître en moi une conviction 
profonde de la destinée providentielle du petit peuple haï
tien, - une conviction qui égale la sincérité de ma foi dans 
la divinité du Christ. 

Il y a, au milieu de la Mer des Caraïbes, un petit terri
ioire, - le tiers ou le quart d'une île de médiocres dimen
sions, peuplé d'un million d'hommes noirs, si peu riches, SI 

pell instruits, si faibles enfin qu'on se demande avec éton
nement par quel phénomène d'équilibre se maintient de
bout, au cœur de l'Amérique, cette fille chétive de l'Afri
que. Est-ce par l'indifférence du monde civilisé? Non. 
Dans le concert des nations, elle attire tous les regards. 
Qu'elle ait le front ceint de l'auréole de gloire d'un Tous
saint-Louverture ou les épaules couvertes du manteau 
ç\l.rnavalesque d'un Empereur Soulouque, depuis bientôt 
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un siècle l'attention n'a cessé d'être fixée sur elle. Est-ce 
du moins à la bienveillance, à l'admiration, à la pitié du 
monde civilisé qu'elle doit de rester vivante? Non. Elle 
est haïe, haïe comme aucun peuple ne l'a été auparavant. 
Un monarque français l'a appelée « pays de barbares »; un 
président américain l'a qualifiée «une tache sur la carte 
du Nouveau-Monde ». Ni l'un ni l'autre n'a osé cependant 
proposer l'écrasement de la barbare ou l'effacement de la 
tache. Son nom reste sur le rôle des nations civilisées et 
chrétiennes. Dans leurs grandes assises, elle retient son fau
teuil et quand elle se présente, modeste, timide, presque 
tremblante dans son humble appareil, l'huissier se deman
de, indigné: 

- Que vient-elle faire ici? 

Mais il s'incline et lui dit respectueusement, comme aux 
autres: 

- Passez, Madame! 

Il en est ainsi parce que Dieu le veut, parce que l'existen
ce de cette chétive nationalité haïtienne est providentielle. 
Jésus de Nazareth naquit dans une étable et mourut sur 
un gibet. Les hommes n'ont rien connu de si grand que 
Jésus: c'est l'Homme-Dieu. «Les premiers seront les der
niers, les derniers seront les premiers» : cette grande pa
role évangélique s'est vérifiée, se vérifie sans cesse dans 
l'existence de la nation haïtienne. C'est un petit peuple, 
c'est aussi une grande nation. Son histoire, c'est l'histoire 
de la réhabilitation de toute une race d'hommes ... 

Haïti, comme l'a pressenti mon compatriote Firmin, c'est 
« l'égalité des races humaines ". Haïti sera l'instrument de 
la réalisation parmi les hommes de la grande pensée chré
tienne, de la grande parole de Dieu fait l'homme; 

-- Aimez-vous les \ln~ les autres, 
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L'Union autour des Tombes 
Il faut compter au nombre des plus grands malheurs d'un 

peuple l'impossibilité d'honorer ses hommes illustres: c'est 
r:e qui arrive dans un pays éprouvé par la guerre civile. 
La couronne de laurier que l'on tresse à un héros semble 
toujours une insulte à la piété des souvenirs qui attachent 
le nom d'un autre héros au cœur d'une section de la com
munauté. Il en est de la guerre civile comme de tout re
('ours à la force: elle produit des vainqueurs et des vain
t:!us. Le triomphe des premiers et la défaite des derniers 
sont scellés au même instant: la même date reste glorieu
se pour les uns et néfaste pour les autres. 

Le patriotisme ne peut que s'en affaiblir, car il est tout 
f'ntier dans le culte des gloires du passé et dans l'espéran
ce de plus grandes destinées communes dans l'avenir. Com
ment ce sentiment élevé, qui détache en quelque sorte 
l'homme de lui-même pour l'identifier à ses compatriotes, 
l'le s'affaiblirait-il pas là où le passé est marqué par la haine 
et apprend à attendre de l'avenir la vengeance? 

Heureuses les nations qui n'ont point été arrêtées dans 
leur élan, à des époques décisives de leur histoire, par ces 
dangereuses commotions intestines qui laissent ramolis, 
relâchés, pendant une longue suite de générations, les liens 
politiques et sociaux. Non moins heureuses celles qui, en 
sortant de ces violentes convulsions, rencontrent un génie 
supérieur, tutélaire, providentiel, qui verse le baume ré
parateur sur les plaies de la patrie, apaise les rancunes, 
rapproche les esprits et les cœurs, ravive le patriotisme et 
fait naître des espérances d'avenir, plus nobles, plus lar
ges, plus élevées que celle de la coupable vengeance de 
frères contre frères. 

Mais, hélas! combien plus malheureuse entre toutes, la 
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nation au sein de laquelle des mains inconscientes ou vo
lontairement criminelles s'emploient, génération après gé
neration, à rouvrir les plaies du passé, à épaissir le voile 
des rancunes anciennes ou nouvelles étendu sur toutes les 
gloires nutionales comme les sombres nuées d'orage sur les 
rayons lumineux de l'astre du jour!. .. Telle a été jusqu'à 
l'heure présente la destinée de la malheureuse nation haÏ
tienne, par une conséquence fatale de l'ancien esclavage 
des noirs, des intérêts divergents qu'il avait fait naître et 
du préjugé qui en a été la suite et lui a survécu partout. 

A une époque décisive de notre histoire nationale, la Pro
vidence suscita parmi les enfants de la race noire en Haïti 
des hommes étonnants par la hauteur merveilleuse à la
quelle s'élevaient en eux les vertus les plus rares dont 
puisse se glorifier l'humaine nature. Génie spontané d'or
ganisation, probité dans l'administration, sûreté du coup
d'œil, habileté diplomatique, fermeté dans le commande
ment, dignité, courage atteignant à l'héroïsme, tout ce qui 
fait la supériorité de l'être humain dans l'universalité de la 
C'réation, tout cela éclata, brilla d'un éclat immortel parmi 
les enfants noirs, rouges ou jaunes de l'Afrique, sur cette 
terre d'Haïti où il a plu à l'Eternel de rompre la chaîne des 
miquités séculaires dont étaient victimes ses enfants à peau 
noire, où il lui a plu d'affirmer l'identité de l'homme, de 
ceindre le front du Nègre de l'auréole de toutes les gloires, 
f!n disant au blanc d'Europe et d'Amérique: «Regarde et 
reconnais ton frère ». 

Parmi les héros auxquels la piété des nations blanches 
élève des statues, combien en est-il dont la gloire se puisse 
comparer à celle de Toussaint-Louverture, de cet ancien 
esclave de Bréda transformant ses hordes d'esclaves révol
tés en une armée régulière, disciplinée, aguerrie, glorieuse, 
~t pouvant dire au Comte de Laveaux, noble de vieille fO· 
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che et général français: « J'ai fait ce que vous n'avez su 
faire. J'ai repris Saint-Michel à l'Espagnol et l'ai chassé de 
la Colonie. Je m'apprête à en chasser aussi l'Anglais. Et 
èemain, j'irai planter le drapeau tricolore sur la cathédra
le de Santo-Domingo. Je veux, en retour, la liberté pour 
mes frères et, pour moi-même, la lieutenance du gouver
nement aujourd'hui, l'autorité suprême demain! » 

Et cet autre nègre, Henry Christophe, qui répondit à la 
menace des 80 vaisseaux, formant la flotte alliée de la Fran
ce, de l'Espagne et de la Hollande et appuyant une armée 
de 45.000 soldats blancs, par cette fière épître à Leclerc, 
qu'on apprendrait aux enfants dans les écoles de toute na
tion blanche qui aurait eu l'honneur de compter ce héros 
varmi ses aïeux! 

Et J ean-J acques Dessalines, cet autre ignorant sublime, 
o.ui a rédigé et signé, avec « la pointe d'une baïonnette 
trempée dans le sang de la race privilégiée ", cet acte de 
l'indépendance d'Haïti, qui est l'acte de la réhabilitation 
de la race noire, l'affirmation de l'identité de l'homme, 
le relèvement de la race noire, la restauration de la Croix 
du Christ foulée aux pieds par les faux chrétiens d'Europe 
dans la colonisation de l'Amérique! 

Et ce mulâtre, Alexandre Pétion, l'initiateur de ses frères 
dans la pratique de la liberté civile et politique, le modèle 
de la sincérité, de la probité, de la vertu, dans les relations 
de gouvernant à gouvernés, assemblant la population dans 
son palais présidentiel, la montrant au Français Dauxion
Lavaysse, envoyé par le Roi de France pour lui offrir, à lui 
Pétion, des millions et des honneurs s'il voulait bien trahir 
ses frères et les remettre sous le joug, et disant à l'ambas
sadeur royal, avec son admirable simplicité républicaine: 
«Monsieur) voici le Souverain, le Maître ici. Parlez au 
Pe\.lple », 
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Et cet autre mulâtre, Jean-Pierre Boyer, dont la sagesse 
patriotique avait fermé l'ère de nos troubles sanglants; mis 
fin à la guerre civile et à l'appréhension de la guerre étran
gère; remédié à l'émiettement du territoire en attirant tous 
~es frères, par le seul attrait de la liberté, sous le drapeau 
républicain de Pétion; constitué l'unité nationale de l'île 
entière à l'ombre de ce drapeau; assuré la consécration dé
finitive de la liberté et de l'indépendance de ses compa
triotes ('n obtenant l'adhésion de la France au fait accom
pli; lancé enfin son pays dans les voies de la civilisation, 
de la prospérité et du bonheur par une paix ininterrompue 
d'un quart de siècle! 

Et Ogé et Chavanne, ces nobles martyrs! Et André Ri
gaud, et Clerveaux, et Capois, et Gabart, et Guerrier, et 
Monpoint, et Bauvais, et Magny, et Bonnet, et Boisrond
Tonnerre, et Marcadieu, et Coutard, et Faubert, et Ingi
nac ! Tous ces mulâtres, tous ces nègres illustres, dont les 
noms glorieux brillent dans le ciel de la race noire, tous 
ces grands hommes doivent-ils être perdus p0ur leurs des
cendants ? .. 

Ils ont paru dans des temps agités; ils sont nés de l'a
gitation même de ces temps. Ils avaient des passions. Ils 
n'étaient pas parfaits. Ils se sont heurtés les uns aux autres. 
Ils ont connu la guerre civile. N'y avait-il jamais eu de 
guerres civiles avant eux sur la terre? Les citoyens d'une 
couleur uniforme dans un même pays n'ont-ils jamais subi 
l empire des passions; ne se sont-ils jamais heurtés les 
uns aux autres ? ... 

On raconte qu'après la mort de l'Empereur Dessalines, 
une pauvre folle qui errait habituellement par les rues de 
Port-au-Prince vivant de la charité publique, rencontra le 
cœur mutilé et abandonné du Fondateur de l'Indépendance 
d'Haïti, le recueillit et lui fit une modeste sépulture, 
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Puisse ce livre élever le cœur de mes compatriotes à la 
hauteur du cœur de cette pauvre femme. Recueillons pieu
sement les dépouilles de nos aïeux. Faisons-leur des sépul
tures dignes de leurs grands noms, de leurs immenses ser
vices à la cause de l'humanité. Et, là seulement, devant 
leurs tombes glorieuses, nous retrouverons le véritable 
amour de la patrie et nos mains se joindront et s'étrein
dront pour toujours. 

Qui que vous soyez, mulâtre ou nègre qui vous méfiez 
l'un de l'autre en vous préoccupant de la chimère de ré
soudre une question qui n'existe pas, songez que cette pau
vre femme dont la raison succombe au bruit de nos luttes 
fratricides, que cette négresse qui ramasse et enterre nos 
morts, qui répare nos oublis, nos fautes ou nos crimes, c'est 
notre bisaïeule, c'est notre aïeule, c'est notre mère à tous! 

Hannibal PRIeE. 



ARMAND THOBY 
1841-1899 

Il Y a exactement 50 ans que la population de Port-au
Prince faisait les plus touchantes funérailles à M, Armand 
Thoby, mort le 7 août 1899. J'en ai gardé un vif souvenir 
parce que sur la tombe de ce grand homme d'Etat et écri
vain haïtien, je prononçai, au nom de La Ronde, un dis
cours qui fit quelque sensation: il fallait en effet au petit 
professeur de lycée que j'étais alors un certain courage 
pour oser faire l'éloge public d'un si haut personnage que 
venait de frapper en plein cœur un acte arbitraire du Gou
vernement. 

Né à Saint-Marc le 16 août 1841, Armand Thoby a joué, 
';omme Boyer-Bazelais, Edmond Paul, Hannibal Price, De
mesvar Delorme, un rôle de premier plan dans la politique 
haïtienne. Il fut élu député en 1867, réélu en 1870, en 1873 
et en 1876. Il devint secrétaire d'Etat de l'Intérieur en 1876 
et en 1878. Il entra au Sénat en 1878. Après un long exil, 
il fut envoyé à Paris en 1888 par le Président Légitime com
me ministre plénipotentiaire. En 1891, il alla en la même 
qualité à Santo-Domingo. Il présida avec un éclat particu
lier la Société de Législation de 1896 à 1899, 

Armand Thoby établit d'abord sa ?'éputation d'écrivain 
pa?' sa brillante collaboration au journal « Le CivilisateU1' ». 

L'un de ses articles emp1'unte aux cÏ1'constances actuelles 
l/n intérêt exceptionnel: c'est celui qu'il consacra à l'atten
tat odieux dont l'Allemagne se rendit coupable à l'égard 
de notre pays et qui mérite cl'être rappelé, J)/?ux commer. 
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çants allemands, Dickman ct Stapenhorst, prétendaient, le 
premiel', avoir été pillé à Miragoâne, le second, avoir subi 
des dommages au Cap-Haïtien lms du bombardement de 
cette ville par le Bull-Dog en 1865, «Deux fl'égates alle
mandes - écrit le Dr J, C, Dorsainvil - mouillèrent le 
11 juin 11572 en rade de Port-au-Prince, Deux heures aprè" 
leur arrivée, le Capitaine Batsch exigea le paiement im
médiat de t-rois mille livres stel'ling, puis, sans même at
tendre la réponse du gouvernement, s'empm'a de deux na
vires de guerre haïtiens paisiblement à l'ancre, Indignée 
mais convaincue de son impuissance, Haïti paya, Batsch 
1 endit sa proie et partit. Sur le pont de chaq1te navire haï
tien, on tl'ouva le drapeau national largement étalé et ... 
hideusement souillé ». On croit généralement que cette 
fiction honteuse avait été ordonnée par Bismarck pour pu
làr les Haïtiens d'avoir, pendant la gue1'1'e franco-allenwn
de, trop vivement manifesté lew's sympathies pour la 
France, 

Jeune député de 31 ans, Thoby exposa de façon lumineu
!Je dans «Le Civilisateur» la thèse haïtienne et pl'otesta 
avec indignation contre la brutale agression teutonne, Un 
chansonr<Ïe1' et un poète lui firent écho: Jean Boisette, 
clans une chanson créole devenue vite populaire, faisait 
rimer « prussien» avec « chien» et comparait Bismal'ck et 
Batsch à des «malfinis»; Oswald Durand, qui avait alol's 
trente-deux ans, écrivit son ode vengeresse qui se termi
nait par ces vers méprisants: «Nous jetâmes l'argent, le 
front haut, l'âme fière, - Ainsi qu'on jette un os aux 
chiens! ». 

Armand Thoby collabora également à l'Echo de la Révo
lution (1883), à L'Union (1888·1889), à la Revue de la So· 
ciété de Législation (1892-1899). De son ouvrage La Répu
blique Parlementaire il publia plusieurs chapitl'es qui pm'u-
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1ent, sous forme d'études détachées, dans le journal L'U
nion et furent ensuite reliés en brochures à l'Imprimerie 
de la Jeunesse, Port-au-Prince, 1888-1889. Il commença dan:: 
la Revue de la Société de Législation (1894-1899) la publ:. 
cation d'une œuvre considérable: Les Constitutions haÏ
tiennes et leurs Metteurs en œuvre. L'Imprimerie Mme F. 
Smith, Port-au-Prince, édita en 1901 Jacques Bonhomme 
d'Haïti, en trois tableaux, auquel Georges Sylvain consa
cra, dans la Ronde du 15 décembre 1901, une étude pleine 
de finesse et d'esprit. Dans cette œuvre curieuse - dit 
Sylvain - M. Armand Thoby démontre que «c'est pure 
duperie de s'imaginer qu'une dictature, si fortement orga
nisée qu'on le suppose, soit capable d'assurer jamais une 
paix féconde et durable. Tout établissement politique, qui 
Ci pour effet de livrer une nation sans contrepoids efficace 
â la domination d'un seul homme, porte en lui-même un 
principe d'instabilité et d'inquiétude. Sous le régime de 
l'arbit1'aire et du bon plaisir, aucun intérêt ne peut se flat
ter d'êt1'e indéfiniment sauf. Il n'y a pas de garantie soli
de pour le droit en dehors de la liberté ». 

Armand Thoby ent1'eprit d'écrire l'histoire de l'Armée 
Indigèn~ qui, après avoir glorieusement conquis l'indépen
dance, dégénéra au point de devenir un servile instrument 
de tyrannie contre la nation. Beaucoup de gens, qui se 
mêlent aujourd'hui de juger la politique haïtienne au cours 
de notre p1'emier siècle de vie indépendante, s'en prennent 
à l'élite intellectuelle du pays et la rendent responsable de 
toutes les fautes commises. Ils ne se disent pas que cette 
.!lite était très peu nomb1'euse au début et qu'elle ne s'est 
fOl'mée que lentement avec les progrès de l'éducation pu
blique. C'est l'armée - une armée dégénérée - qui a été 
la véritable maîtresse de la nation et qui lui a imposé le 
plus souvent des chefs ignorants ou indignes. S'il s'est trou-
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vé des hommes de l'élite pour s'associer au despotisme mi
Litaire afin de tirer profit de ses turpitudes, d'autres furent 
emprisonnés, exilés, ruinés, fusillés, à cause de leur atta
chement à la liberté. C'est aux efforts de ces derniers que 
'nOlLS devons les quelques progrès qui ont été accomplis par 
La société haïtienne. Et parce qu'ils luttèrent pour l'appli
cation des principes démocratiques, la République d'Haïti 
a pu, sans trop faire sourire, se ranger paTmi les Nations 
Unies qui combattirent la dictature hitlérienne, au nom de 
La liberté humaine. 

L 'ouvmge SUT l'armée indigène est resté malheureuse
ment inédit, de même que ces autres écrits de l'infatigable 
chercheur: Etymologies créoles, Etudes sur nos finances, 
N otes pour servir à l'histoire d'Haïti. 

M, Thoby portait la lumière dans les questions les plus 
compliquées - agmires, financières, commerciales, histori
ques - et son éloquence, clai?'e, précise et substantielle fut 
l'une des illustrations de la tribune haïtienne au temps uni
que où le parlementarisme connut en Haïti toute sa splen
deur, De son existence entière consacrée à la lutte POU?' le 
progrès et la liberté ress01't pour la jeunesse une grande 
leçon, qu'il a lui-même formulée en ces termes: «En dé
pit des défaillances individuelles, gardez intacte votre foi 
dans les principes d'm'du, de justice et de momlité, qui 
donnent du prix à la vie et font les sociétés solides et res
pectables, Ne cessez jamais de vous réclame?' de la liber
té : c'est l'unique sauvegarde contre le déchaînement de la 
bête humaine », 

L'Armée Indigène 
Comme le présent, si différent qu'il soit du passé, s'y rat

tache par plus d'un lien, la première armée d'Haïti, l'Armée 
Indigène, avait plus d'un trait de ressemblance morale avec 
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!'armée coloniale, dont elle reproduisait, sous des noms 
nouveaux, certains côtés défectueux, quoique sa mission -
aucune armée n'en a eu de plus sacrée! - fût de défen
dre l'œuvre de l'émancipation générale des Noirs et de 
conquérir l'indépendance d'Haïti. Sa force résidait moins 
dans ses effectifs que dans les qualités militaires qu'elle 
possédait. Sans-Souci et ses Congos, Lamour-Dérance et 
ses sauvages du Doko ne la représentaient pas: elle les 
avait domptés ou absorbés en 1803. Elle était pleine de bra
voure et d'obéissance à ses chefs. Elle était traitée pour
tant avec la plus grande rudesse, mais chaque homme s'ac
coutumait à vivre de peu, - d'un « maïs bO·.lcané ». 

Est-ce la misère, l'âpreté de la lutte, le spectacle des no
yades de Rochambeau, le souvenir irritant des tortures et 
des hontes de l'esclavage, l'absence des sentiments affectifs 
et de toute solidarité humaine entre le maître et l'escla
ve) jointe à cette âcre volupté que dut éprouver Spartacus 
en immolant un Romain) est-ce tout cela qui faisait l'armée 

. indigène sans entrailles, sans merci pour ses ennemis? Elle 
avait des guerriers farouches, qui tuaient dans le combat, 
qui égorgeaient après; qui, en vrais Scandinaves, eussent 
bu l'hydromel dans le crâne d'un colon. Coupé têtes, boulé 
cases, le fer et le feu d'une main, l'épée ruisselante de 
sang, de l'autre, la torche enflammée: voilà nos pères, dans 
leur grandeur terrible, voilà les acteurs du drame de 1804 ! 

Quelques circonstances atténuantes que présentent nos 
historiens - et certes elles sont nombreuses et décisives -
les représailles restent des représailles, c'est-à-dire quelque 
chose que l'on comprend, que l'on explique, que l'on excu
se, mais contre lequel l'Humanité crie et proteste. 

Dans ces féroces vengeurs de la race noire, l'esclavage 
avait-il tout à fait tué l'homme? Leurs âmes aigries 

1 
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étaient-elles damnées? Leur sombre tableau n'a-t-il pas 
quelques côtés riants? Au fond de leur ciel obscur ne voit
en pas scintiller quelques étoiles? .. Oui, hâtons-nous de 
le dire, l'idée de nos pères a eu ses apôtres humains. L'ar
mée indigène avait aussi quelques guerriers, bons comme 
saint Louis, qui savaient éveiller sa pitié. Et alors le cœur 
de l'Haïtien se montrait tel qu'il est, compatissant à tous 
les maux; d'anciens esclaves sauvaient leurs maîtres, et 
des soldats français faits prisonniers étaient rendus à leurs 
régiments. 

L'armée indigène offrait ainsi toutes sortes de contrastes; 
et, en cela, elle était l'image des différentes couches de la 
wciété coloniale qui se réclamaient du sang africain et qui 
fournissaient leurs contingents d'hommes pour la guerre de 
lïndépendance. Elle plaçait déjà la patrie au-dessus des 
partis, 2t elle demandait ses officiers aux compagnies fran
ches de Villatte, aux intrépides légions de l'Ouest et du 
Sud créées par Polvérel et Sonthonax et dites de l'Egali
té, aux fameuses et solides demi-brigades de Toussaint
Louverture. Et qu'on ne s'imagine pas que les officiers de 
cette armée fussent des militaires improvisés! De 1790 à 
1802, ils s'étaient battus contre les Espagnols, contre les 
Français et entre eux-mêmes. Ils avaient appris la guerre 
avec d'excellents officiers français. Quelques-uns avaient 
commandé en chef des corps d'armée, d'autres des demi
brigades et des places de guerre. Dessalines :wait été colo
nel de la 4e demi-brigade coloniale, Pétion de la 13e, Chris
'ophe de la 1ère. L'administration civile ayant disparu dans 
la tourmente révolutionnaire, les commandants des places 
de guerre s'étaient exercés à administrer, et toutes les com
munes étaient des places de guerre où campait l'armée co
loniale. 

Tels étaient les chefs de l'armée indigène, de l'armée 
9 
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d'autrefois, - hommes de forte trempe, d'initiative et d'ex
périence pratique. 

Ce n'était pas tout de conquérir l'indépendance: il fal
lait la consolider; il fallait qu'elle servît à prouver l'aptitu
de politique de la race noire. L'armée, qui était le seul 
corps organisé, était, au lendemain de 1804, le seul instru
ment de progrès politique et social. Il n'existait plus de tri
bunaux, plus de municipalités, plus de corps administra
tifs. L'armée administrait, l'armée jugeait. Mauvaise ad
ministration, justice abominable, dira-t-on? Cela valait 
mieux, durant la guerre, que l'anarchie de Sans-Souci et 
de ses Congos. C'était l'obéissance à un chef unique; c'était 
la reconnaissance et le respect d'une autorité suprême; 
c'était enfin l'ordre à la façon des héros de 1804. Non pas 
de tous, assurément, car ce qui était tolérable avant l'ex
pulsion des Français et pendant la lutte ne pouvait l'être 
après. Et c'est ici qu'éclate la divergence des systèmes par
mi les hommes qui devaient le plus influer sur les desti
nées de notre pays. 

La question est des plus graves, car la pensée nationale 
n'avait d'interprète et d'instrument que l'armée, et sa bon
ne ou sa mauvaise constitution était grosse de conséquences 
sociales et politiques. Les uns, voulant exercer un despotis
me absolu - et ce, pensaient-ils, pour le plus grand bien 
des masses populaires - entendaient concentrer toute la 
population en état de porter les armes dans l'armée, et tou
te l'autorité dans le chef de l'armée, qui serait Empereur, 
Président à vie ou Roi. Ceci posé - et pourvu que tout pi
votât sur la pointe des baïonnettes -- on ne voyait aucun 
inconvénient au luxe de quelques tribunaux et d'un Con
seil d'Etat consultatif, nommé par le Chef et formé des gé
néraux de l'armée: on a là, en raccourci, le système poli ti
co-militaire de Dessalines et de Christophe. Les autres, 
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tout en conservant à l'armée son rôle prépondérant et au 
Chef de l'Etat sa mission tutélaire, entendaient faire le 
départ du civil et du militaire, et même initier le peuple 
~ la pratique des libertés publiques par l'intronisation des 
institutions représentatives. Cela ne signifie pas que l'un de 
ces héros de 1804 eût songé à rabattre de son omnipotence 
militaire ou sociale : la nature humaine ne comporte pas 
en général un si complet désintéressement. Celui-ci - et 
le plus sage - se servira ou s'affranchira de la législature, 
"oyant d'ailleurs plus loin et plus juste qu'elle. Celui-là, 
l·ageur en diable, appliquera la peine de mort à un délit 
de presse, et l'affaire sera menée sommairement, en un 
jour et tambour battant, par une commission militaire; et, 
comme s'il n'avait pas dépassé la mesure, il emprisonnera, 
fera expulser de la Chambre et internera dans l'intérieur 
ùu pays les députés opposants qu'il soupçonne d'intelli
gence avec le condamné! 

Qu'importent ces faits, si nombreux et si importants 
qu'ils soient! Ils n'obscurcissent pas le principe de droit 
public qui est posé. Le système absolu est condamné; l'es
prit s'ouvre à l'idée de justice sociale; l'âme du citoyen s'é
lève en dignité; la conscience publique se manifeste. On 
parle, on discute, c'est quelque chose. On n'est pas écouté, 
qu'en sait-on? Mais on se fait entendre, c'est sûr ... 

Nos premiers Chefs d'Etat ont dû plier l'armée aux né
cessités de chaque moment et l'adapter aux éléments hu
mains qu'elle avait pour but de concentrer dans une action 
commune. Dans un pays où l'esprit de réforme s'allie à l'es
prit conservateur, elle se ser:üt perfectionnée et transfor
mée avec le temps. Par la faute des mauvais gouverne
ments et par suite des révolutions stériles, elle s'est cor
rompue et effondrée. L'armée d'autrefois est morte dans 
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l'esprit qui la vivifiait, et, ce qui est pis que la mort, elle 
s'est survécue dans les vices qui ont amené sa décomposi
tion. Et l'on peut avancer cette vérité, qui a tout l'air d'un 
paradoxe: depuis longtemps, ce qui a le moins dominé 
aans la question de l'armée haïtienne, c'est l'idée d'une ar
mée. L'armée indigène n'a pas fait souche d'hommes de 
guerre: elle était digne pourtant d'illustres rejetons ... 

Armand THOBY. 



FREDERIC MARCELIN 
1848 -1917 

Né à Port-au-Prince le 11 Janvier 1848, Frédéric Marce
lin mourut à Paris en 1917. Reçu avocat en 1867, H fut nom
mé secrétaire de légation à Washington en 1868. Il devint 
député de Port-au-Prince en 1875 et en 1882. Il s'occupa 
de commerce pendant quelque temps et fut élu en 1891 
doyen du Tribunal de commerce de la capitale. Appelé au 
ministère des finances et du commerce en 1892, il Y resta 
jusqu'en 1894. Il Y retourna en 1906 et sortit du pouvoir 
en 1908, à la chute du gouvernement de Nord Alexis. 

Frédéric Marcelin collabo1'a brillamment aux journaux 
L'Œil, Le Réveil, Le Peuple, Le Ralliement, Il fonda en 
1905 la revue « Haïti Littéraire et Sociale ", dont les deux 
frères Laforest, Antoine et Edmond, devinrent successive
ment le directeur, Ses principales œuvres sont: Ducas
Hippolyte (Imp. du Commerce, Ham'e, 1878) ; La Politique, 
discours à la Chambre des députés; La Banque Nationale 
d'Haïti; Questions Haïtiennes; Le Département des finances 
et du commerce d'Haïti; les Chambres législatives d'Haïti, 
de 1892 à 1894; Choses Haïtiennes, politique et littéraire; 
Haïti et sa Banque Nationale; Nos douanes; Haïti et l'in
demnité française; Une évolution nécessaire; Thémistocle
Epaminondas Labasterre, roman; La Vengeance de Mama, 
1'oman; L'Haleine du Centenaire; Le Passé, impressions 
haïtiennes; Marilisse; Vesouriche, non publié; La Confes
sion de Bazoute, romans. Les romans furent édités à Paris 
chez P. Ollendorf; la plupart des autres ouvrages chez p, 
Taillefer, 67, boulevard Malesherbe$. 
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Si la carrière politique de Frédéric Marcelin a été l'objet 
cie critiques acerbes, on est d'accord pour reconnaître que 
son œuvre d'écrivain est la plus impo1·tante contribution 
qui ait été jusqu'ici apportée à la littérature haïtienne. 
Ses romans, particulièrement Thémistocle-Epaminondas 
Labasterre, p1'Ovoquèrent un vif intérêt parmi les critiques 
français qui, tout en rendant hommage au talent de l'au
teur, trouvèrent un peu poussé au noir le portrait qu'il 
présentait du peuple haïtien et émirent quelque doute sur 
la ressemblance. Georges Sylvain écrivit à ce propos dans 
« La Ronde» du 15 octobre 1901 : •.. . D'où vient donc que 
l.'accumulation de tous ces détails vrais produise une im
pression à ce point équivoque qu'aux yeux des étrangers 
eux-mêmes l'invraisemblance de l'ensemble en paraît évi
dente? C'est que, en dehors et au-dessus de la vérité for
melle, qui tient aux faits et aux mots, il y a pour l'œuvre 
d'art une vérité plus intime, plus profonde, que l'artiste 
acquiert seulement par l'intelligence de l'objet auquel s'ap
plique son étude. Or, pour avoir l'intelligence complète 
d'une portion quelconque d'humanité, il faut un peu de 
sympathie humaine. L'âme haïtienne est absente de ce li
vre qui a la p1'étention d'indiquer sa voie au peuple d'Haï
ti; et il n'en saurait être autrement puisque l'auteur ne 
croit pas à l'âme haïtienne» ... 

Frédéric Marcelin répondit à ses critiques, avec esprit et 
bonne humeur, dans son ouvrage Autour de deux romans. 

La Citadelle 

Nous voilà grimpant, à travers les lianes et le feuillage 
touffu des arbres, l'étroit sentier qui mène à la Citadelle. 
Il s'agit de bien guider son cheval, car les glissades dans 
~e précipice q,ui, des deux côtés, borde le chemin, pour~ 
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l'aient être funestes. Il faut aussi se garer des branches fol
les qui, à tout instant, menacent le visage et les yeux ... 

Deux heures de route ainsi pour franchir les deux peti
tes lieues qui vous éloignent de Milot, et subitement, au 
tournant du chemin qui monte en serpentant, une murail
le formidable, un éperon de construction cyclopéenne se 
dresse devant vous sur la crête de la montêgne. Impossi
ble de passer. On est arrivé. C'est la Citadelle. 

Sur la plate-forme, en face de l'énorme poterne, on met 
pied à terre. Des pyramides de bombes, des boulets, des 
canons, des obusiers, des mortiers à profusion font trébu
cher nos pas. Les chevaux, débarrassés de leurs harnache
ments, se roulent délicieusement dans la mousse touffue. 
Leurs licols, fortement rattachés aux anneaux.des pièces de 
l'artillerie royale, empêchent toute évasion. Ces soins ter
minés, la haute et sombre poésie de ce monstrueux poème 
de pierre va nous saisir tout entiers, durant les quelques 
heures que nous vivrons là ... 

Si une œuvre vaut précisément par l'effort tenté et vain
cu, la Citadelle Laferrière est une œuvre de génie dans la 
plus grande acception du mot. Nous sommes à près de 3.000 
pieds d'altitude; des gouffres insondables nous entourent 
de toutes parts; le sentier qui nous a conduits à ce faîte 
semble invisible, et on dirait que nulle communication 
n'existe plus pour rentrer dans le monde. Regardez main
Lenant derrière vous. Voilà la puissante muraille, mon ta
gne sur une autre montagne, qui porte presque aux cieux 
sa couronne de génévriers sauvages, poussés à l'aise dans 
Ees épaisseurs. Régulièrement percée de plusieurs rangs 
d'embrasures, elle montre encore quelques mélancoliques 
et silencieuses gueules de cuivre, échappées au brocan
teur. 
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Si l'œil mesure avec stupeur la hauteur de ces murs, si 
leur largeur provoque l'étonnement, l'enceinte de la Cita
delle n'excite pas moins d'admiration, car elle pourrait con
tenir une armée. Calculez ce qu'il a fallu d'efforts, de pa
tience, de génie pour transporter ici, à cette hauteur, les 
matériaux nécessaires à une telle entreprise, toutes ces 
pierres, tout ce fer, tous ces canons, tout ce qui a servi à 
ce prodigieux entablement imposé par la volonté d'un hom
me à cette montagne! 

C'est sur le Bonnet-à-l'Evêque que la Citadelle Laferriè
re est construite. Quand le temps est exceptionnellement 
clair, la forteresse peut se voir du Cap, rarement toutefois, 
car les nuages la dérobent presque toujours à la vue. Chris
tophe avait rêvé d'en faire le boulevard de l'Indépendan
ce d'Haïti. Obsédé de cette pensée que la France essaierait 
de reconquérir l'île, il a voulu édifier une place forte, qui 
deviendrait le centre de la résistance, le noyau qui alimen
terait la défense sur tous les points et où, enfin, dans un 
~uprême danger, les défenseurs de la Patrie pourraient se 
réfugier et attendre, derrière des remparts inexpugnables, 
l'aurore des jours nouveaux. Rien n'avait été épargné 
pour que la Citadelle fût digne de sa religieuse destina
tion. Christophe sentait qu'il incarnait l'âme de son peu
ple, et cette croyance le rendait insensible à toute autre 
considération: il y prodiguait avec uns mystique indiffé
rence et ses trésors et la vie de ses sujets ... 

Nous voici au pied de l'escalier qui conduit au sommet 
de la forteresse. L'herbe, qui est la souveraine absolue du 
domaine, en a envahi toutes les marches. On les grimpe 
pourtant sans trop d'effort. A mesure qu'on monte, à mesu
re que la vue, que nulle barrière n'entrave, embrasse le 
prodigieux panorama, qui se dérobe graduellement, on 
sent un hymne d'enthousiasme, de délire, de folie, s'élever 
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de même dans le cœur, degré par degré, avec les gradins 
qu'on franchit. Au sommet, il éclate. C'est une fanfare. un 
cri d'allégresse, un hosannah de victoire. Gloire à Chris
tophe, gloire à l'incomparable artiste qui éleva ce poème de 
pierre en l'honneur de son pays et pour sa défense! Ah ! 
comme on comprend l'amour barbare qu'il lui portait, en 
face de ce spectacle! L'île entière semble s'étager à vos 
pieds, à perte de vue. On ne la voit pas nettement, on la 
devine sous ces infinis de verdure, d'azur, de ciel, fondus 
dans l'atmosphère d'une pâte idéalement bleue. Domptant 
cette iVl'esse, le regard revient à des contours plus précis. 
C'est plus de deux cents lieues carrées qui visiblement s'af
firment. Voici le Cap, le Limbé, l'Acul du Nord, le Dondon, 
Limonade, la Grande-Rivière, Ouanaminthe, enfin Puerto
Plata et ses brouillards argentés. Incomparable panorama! 
Les océans, les mers, les rivières au cours sinueux, les hau
tes montagnes, les vallées profondes, dans l'obscurité verte, 
s'harmonisent dans des nuances indéfinissables. Sur ce pic 
presque inaccessible, il semble qu'on ait devant soi une 
vaste toile, immobile et vivante à la fois, aucun bruit, au
cun mouvement n'indiquant la vie qui palpite pourtant 
dans le moindre détail de ce merveilleux tableau. 

Des nuages bas et légers jouent autour de nos têtes. Le 
froid est vif et piquant. Sous nos pieds un gouffre, le Grand 
Boucan, montre ses profondeurs béantes. Sur l'épaisseur 
énorme du mur, de crainte de vertige, on se couche à plat 
ventre, et on écoute, et on sonde du regard. Des bruits é
tranges, la cacophonie mystérieuse d'un monde inconnu 
s'élève de l'abîme. C'est du mugissement, c'est de la rafale, 
de la plainte aussi. Cela crie, grince des dents, mugit com
me la course brisée d'un torrent que le roc arrête. Cela 
pleure surtout lamentablement. Toutes les victimes que 
Christophe fit précipiter dans le Grand-Boucan, dit la lé-
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gende, hurlent ainsi au pied de la tour leur éternelle ma
lédiction. La nuit, c'est autrement sinistre. Le gouffre s'a
gite, s'anime, vit, et la plainte des désespérés prend langue 
humaine. Les voix montent, dans le silence des bruits, dis
tinctement, disant leur détresse et implorant miséricorde. 
On sent le défilé des ombres qui errent en bas ... 

Pour juger une époque, il faut se mettre dans sa peau, 
entrer dans ses sentiments, dans ce qui constitua son âme 
du moment. Or, longtemps après les guerres de l'indépen
dance, l'obsession formidable, latente, le cauchemar de cha
cun' fut le péril étranger. Cette obsession ne faisait pas 
peur, elle ne faisait pas trembler. Elle tenait les cœurs 
en éveil et les préparait aux sacrifices futurs qu'ils étaient 
tous prêts à accomplir. Dessalines avait trouvé la formule 
épique : «Au premier coup de canon d'alarme, les villes 
disparaissent et la nation est debout! » Christophe, moins 
lyrique, plus stratège et meilleur administrateur. pensait 
que l'adjonction de quelques bonnes forteresses aux acci
dents naturels de notre sol ne saurait nuire. De là, Lafer
rière. Laferrière répondait aux préoccupations de tous. Et 
depuis la pauvre femme des champs qui apportait sa pier
re aux fondations jusqu'au général qui conduisait les cor
vées, chacun sentait qu'il coopérait à une œuvre patrioti
que et nationale. 

Laferrière a été inutile, parce que les événements ont eu 
un cours qu'il eût été, à l'époque, difficile et bien impru
dent de prévoir. Sa construction n'en fut pas moins incon
testablement dans la logique contemporaine. Qu'elle n'ait 
pas servi, peu importe! Elle est et demeure un des plus 
beaux chants de notre cycle héroïque. 

Inutile, en est-on bien sûr? En dehors et au-dessus de sa 
valeur stratégique, la Citadelle est un vivant exemple du. 
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gellle haïtien. Elle prouve l'effort dont ce génie est capa
ble et qu'on peut obtenir de lui. .. Car, de même qu'on ex
périmente une plaque d'acier pour s'assurer :le sa solidité, 
il n'est pas indifférent d'éprouver la force d'un peuple. 
Christophe l'a fait, et c'est la philosophie du monument 
qu'on voit sur la crête du Bonnet-à-l'Evêque. Haute philo
sophie de l'effort, du travail, de la discipline, de la règle, 
qu'il s'appliqua à faire régner dans ses Etats. 

Frédéric MARCELIN. 



ANTENOR FIRMIN 
1851- 1911 

Né au Cap-Haïtien le 20 octobre 1851, Anténor Firmin 
mourut à l'étranger le 19 septembre 1911, après avoir vm
nement tenté de regagner son pays dont un exil de neuf 
ans l'avait éloigné. 

La can'ière de ce grand Haïtien fut brillante et dramati
que. Il fit ses études dans sa ville natale. A l'âge de 27 ans, 
il devient directeur du journal « Le Messager du Nord» où 
il affirma avec talent ses convictions libérales en adoptant 
le p1'og1'amme politique, économique et social de Boyer Ba
zelais. 

Etant allé en France quelque temps après la défaite du 
parti libéral, ce ieune avocat, (lui s'était f01'mé presque tout 

.seul par 1tn lab~LLDpiniâtre pensa d'abord cl compléter 
ses connaissances juridiques à la Faculté de droit de Paris, 
mais un sujet d'étude, qui lui sembla d'importance capita
le, attira et abso1'ba son attention: les conclusions de la 
plupart des anthropologistes du temps paraissaient confir
mer la thèse gobinienne de l'inégalité des races humaines, 
Les nèg1'es ayant toujours été considérés comme « le type 
le plus abject de notre espèce, absolument incapable d'un 
haut développement intellectuel et moral., Firmin entre
prit de réfuter par les leçons de la science et de l'histoire 
un jugement aussi er1'oné sur la race noire. 

Il se mit donc à la besogne, étudia tout ce que l'anthro
pologie. l'ethnologie et l'ethnog1'aphie avaient pu jusqu'a
l01's ralisembler de positif sw l'homme et les races, et pu-
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blia, comme résultat de ce labeur énorme, son livre De l'E
galité des Races Humaines (F. Pichon, Paris 1885), qui res
te, malgré les progrès réalisés depuis cette date dans le do
maine des sciences anthropologiques et sociologiques, une 
œUV7'e de haute valeur, en raison particulièrement de sa 
solide documentation histo7'ique. 

Le succès de cet ouvrage consacra définitivement la ré
putation de Firmin, qui, rentré au Cap-Haïtien, se voua d'a
bord de façon exclusive à l'exercice de sa profession d'avo
cat. La politique devait bientôt le rep7·endre. Il devint 
membre du gouve7'nement p7'ovisoire institué dans le Nord 
par le général Florvil Hyppolite en protestation contre l'é
lection de Légitime, le 16 décemb7'e 1888, comme président 
de la République. 

Au triomphe de la révolution, Firmin, élu à l'assemblée 
constituante, prit une part brillante, à côté de l'éloquent 
orateur Léger Cauvin, à la discussion de la Constitution 
de 1889, Sa présence au ministère des finances et des rela
tions extérieures (9 octobre 1889), dans le premier cabi
net de Florvil Hyppolite, f07,tifia la confiance du peuple 
dans le nouveau gouvernement, Grâce à son habile diplo
matie, Firmin put écarter la demande p7'ésentée, en avril 
1891, par l'amiral américain Bancroft Gherardi pour l'éta
blissement d'une base navale au Môle Saint-Nicolas: on 
peut trouver tous les détails de ces négociations dans le 
livre Temar lIable de M. Rayford W. Logan, The DIplOma-
tie Relations of the aiti (f710:rmrn. 

Pendant un séjour à Paris en 1892, Firmin y prononça 
une importante conférence qu'il p;"tblia sous le titre de La 
France et Haïti. 

Firmin fut de nouveau ministre des Finances et des Re
lations Extérieures de 1896 à 1897 dans tm cabinet où figu-
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rait son émtûe So~on Ménos. Nommé minist're p~énipoten
tiaire à Paris, H resta dans ~a capita~e française de 1900 à 
1902. La vacance présidentielle s'étant produite par ~e dé
part de Simon Sam, une jeunesse ardente se g1'oupa au
tour de Firmin; qui se porta candidat à ~'é~ection du 15 
mai 1902, Malheureusement, les élections ~égislatives don
nè!~ent Jiel~} _cili~ t1'~~bie;-qu.i dJg~ne:"èrem en-uneguerrè 

. civil~ d~! .le_r~sultat inattendu JuT['avènemenfcru-géne~ -

.-Ia/ N01'J.l-A~e~Ii!i._Çr lSliresid~en~eyë-Tcirej51iljTfque. ExÛe dê- -
. son PSLy.s, Firmin écrivit les Lettresde--St-Thümas et ~, 
Roosevelt, Président des Etats-Unis, etIaRépublique -
d'Haïti (Hamilton Bank Note Engraveing and Pnnfing

-co.,- 90, Gold Street, New-Yo?'k, F. Pichon et Durand-Au-
zias, 20 me Souff~ot, Paris, 1905). 

Ce dernier oum"age, comme le dit l'auteur, lui fut inspiré 
pa?' le désir de mieux faire connaître les Etats-Unis aux 
Haïtiens et Haïti aux Américains, On avait accusé Anténor 
Firmin d'être hostile aux Etats-Unis, à cause de son atti-

. tude de 1891 au sujet de la cession du Môle Saint-Nicolas: 
il montre au contraire, dans son livre, qu'i~ était partisan 
d'une politique de « bon voisinage », dont un autre Roose
velt, Franklin Delano, devait donner la formule définitive, 

Haïti, Reine des Antilles 
Placée à l'entrée du golfe du Mexique, Haïti se trouve 

entre les 17e et 21 e degrés de latitude septentrionale, entre 
les 71 e et 77e degrés de longitude occidentale, à partir du 
méridien de Paris. La température moyenne est celle de la 
zone torride. Le maximum de la saison caniculaire est de 
30 aegré~ centigrades; le minimum de la saison hiverna· 
le, de 21 degrés. Ce sont là des moyennes, car lorsque l'été 
bat son plein, au mois d'août, le thermomètre monte à midi 
à 42 degrés dans certaines villes du littoral, tandis qu'en 
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hiver elle descend jusqu'à 12 degrés, la nuit, dans les mon
tagnes élevées, qui sont souvent couvertes de brouillards 
comme à Plaisance, Vallière, les hauteurs de Pétionville, 
par exemple. 

Dans ~outes les saisons, la chaleur est toujours tempérée 
par les brises du matin et du soir, favorisées par la posi
tion insulaire du pays. La terre et la mer, chauffées en
semble. ne se refroidissent pas en même temps après le 
coucher du soleil. La terre, bonne conductrice de la cha
leur, s'échauffe plus vite mais se refroidit aussi plus vite 
Le soir, l'air plus chaud de l'océan tendant à monter en 
vertu des lois élémentaires de la physique, l'air relative
ment froid de la terre - pour combler le vide - va pren
dre la place abandonnée. Ainsi s'établit un courant d'air 
suave, délicieux, qui est la ,brise du soir. Le phénomène 
inverse a lieu le matin, grâce à la lenteur plus grande de 
la mer à s'échauffer relativement à la terre. 

Une autre cause du rafraîchissement de l'air est la pure
té du ciel des Antilles. Lorsque, dans les journées estiva
les, la vapeur d'eau est absorbée par l'air atmosphérique 
et laisse pourtant le ciel sans nuage, les nuits sont merveil
leusement belles. C'est alors que les astres brillent d'un 
éclat magique ... Alexandre de Humboldt a fait une des
cription magnifique du ciel de l'hémisphère austral. Tou
tes ces brillantes constellations que l'on nomme Argo, la 
Croix du Sud, le Baudrier d'Orion, le Centaure, etc., et qui 
sont visibles à l'horizon d'Haïti, lui ont inspiré des effusions 
poétiques que n'a pas toujours eues Alfred de Musset dans 
ses Nuits pourtant si belles. 

De cette beauté même de la nuit calme et sereine décou
le toujours la plus douce fraîcheur du matin. La pureté de 
l'atmosphère laisse rayonner lentement dans les couches 
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éthérées de l'air la chaleur latente des corps libres répan
dus à la surface de la terre, dont la température baisse gra
duellement. L'air inférieur et ambiant se refroidit à leur 
contact, et la vapeur d'eau qu'il contient se transforme en 
gouttelettes de rosée. Toutes les feuilles balsamiques et à 
surface lisse en sont couvertes et imprégnées. Evaporée 
aux premières ardeurs du soleil, cette rosée rafraîchit dé
licieusement l'air matinal et l'embaume de mille senteurs 
enivrantes, vrais effluves des fleurs tropicales. 

De ces causes diverses résulte ce fait remarquable que, 
au 17e degré de la ligne équatoriale, les lignes isothermes 
d'Haïti se rapprochent parfois du climat ardent des Guya
nes, tandis qu'elles varient agréablement en montant vers 
les montagnes, où l'on jouit d'une température fort appro- 1 
chante de celle du midi de l'Europe. Que l'on quitte Port
au-Prince, où les chaleurs estivales sont à peine supporta-
bles pour l'Européen non acclimaté, et que l'on fasse l'as
cension de Pétionville : à douze kilomètres de distance, 1,1 
température baisse sensiblement; l'air est doux et léger; 
on se sent vivre à l'aise. Si l'on gravit les hauteurs de Kens-
coff, on aura froid en plein mois d'avril. 

Haïti est un pays de montagne, mais son système orogra
phique offre une disposition admirable. Tout semble y 
être mesuré de manière à faciliter l'écoulement des eaux 
vers la mer. Le faîte de ce système se trouve dans le plus 
haut pic du Cibao, la Loma de Yaqui ou de Rucillo, dont 
l'élévation est de 3.000 mètres au-dessus du niveau de la 
mer ... 

Dans les compositions géologiques de ces montagnes on 
rencontre les traces de toutes les grandes révolutions qui 
sont l'histoire de la terre, soit qu'elles témoignent de grands 
cataclysmes périodiques dont Cuvier soutenait la théorie, 
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soit qu'elles ne montrent que les effets lents mais cons
tants des causes actuelles qui la travaillent et la transfor
ment successivement depuis des centaines de siècles, sui
vant Charles Lyell, Le système général en est franchement 
volcanique, Lorsqu'on parcourt les endroits où les roches 
dénudées paraissent dans toute la beauté sauvage de la na
ture, racontant au penseur et au savant les grands déchi
rements que le globe a subis dans les in tumescences de la 
matière indomptable, on voit, nettement écrite sur les dif
férentes espèces de masses nünérales, la généalogie de cet
te terre qui a été surnommée la Reine des Antilles", 

Une autre particularité qui donne un immense avanta
ge au territoire d'Haïti, ce sont les nombreuses dentelures 
de sa côte, créant autant de petites baies, des anses et des 
débarcadères, qui mettent l'île en communication avec la 
mer presque sur tous les points du littoral, Sous ce rapport, 
aucun autre pays du monde n'est aussi bien favorisé que le 
nôtre. Pour 77.000 kilomètres carrés de superficie, l'île 
d'Haïti mesure 3,000 kilomètres de tour, Et il faut ajouter 
ce fait que les côtes escarpées, appelées ordinairement cô
tes-de-fer ou côtes fermes, y sont plutôt des exceptions. 

Encore que le climat haïtien soit très ardent et que tou
tes les plantes tropicales y poussent avec une exubérance 
de sève qui fait de la i10re d'Haïti une des plus luxuriantes 
du monde, on ne rencontre point dans l'île de ces forêts 
inextricables, qui deviennent un véritable obstacle pour la 
circulation des habitants. Le relief du sol, divisé en grou
pes de monticules en lignes parallèles ou obliques avec 
des altitudes différentes, fait que la végétation du pays est 
plus variée sur un espace de vingt kilomètres qu'il n'en 
est d'ordinaire pour des étendues considérables dans les 
vastes continents au sol plus uni et à niveau continu ... 

10 
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Les rivières arrosent de toutes parts la surface de l'île, 
et les Cl'urs d'eau sont alimentés par des pluies presque 
continuelles. La saison pluviale la plus importante est cel
le d'avril à septembre, durant laquelle les nuages déversent 
une quantité d'eau énorme. Mais, dès le mois de novembre, 
une pluie moins orageuse, fine et drue, tombe de longues 
heures, des journées, des semaines entières, sous le nom de 
« pluie de la Toussaint ~ ou «Nord » ... 

Toute la surface de l'île, surtout de la partie haïtienne, 
consiste en terrains cultivables dans toutes les saisons de 
l'année. Il y vient des arbres, des arbustes, des plantes de 
toutes les zones. On y trouve des fruits de l'Europe et de 
l'Asie australe à côté des productions qui ne se rencontrent 
que dans les régions de l'Afrique tropicale. Les arbres frui
tiers, les plantes oléagineuses ou textiles y abondent. Les 
bois de travail et de construction s'y montrent partout; 
quant aux bois de chauffage, la quantité en est inépuisa
ble. 

Les principales espèces végétales dont Haïti tire des mo
yens d'échange international sont le cotonnier, le cacaoyer, 
apporté dans l'île en 1666, le caféier, introduit en 1729, le 
campêche, le bois jaune ou fustel, le gaïac. Une culture 
pratiquée sur une grande échelle en Haïti est, à côté du 
café, celle de la canne à sucre, introduite dans l'île dès 
1506 et dont on fabrique le tafia, puis un rhum excellent, 
de la cassonade, du sucre turbiné et même raffiné. 

Les vivres sont en abondance et fournissent au peuple 
une nourriture facile, saine et substantielle. Il faut citer 
en première ligne le fruit du bananier, les racines du ma
nioc, l'igname, le maïs, le riz, la patate. Une grande quan
tité de légumes aussi variés que succulents complètent les 
aliments du régime végétarien. 
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Si du règne végétal on passe au règne animal, on trouve 
que la faune d'Haïti est aussi riche que sa flore. Les bêtes 
de boucherie, les animaux de trait se rencontrent en grand 
nombre en Haïti, une partie dès l'époque de la découverte, 
et la plupart à partir du commencement de la colonisation 
des Espagnols et des Français. Le bœuf, la chèvre, le porc, 
le cheval, l'âne, le chien s'y sont acclimatés sans effort, en 
subissant des transformations qui les ont adaptés au climat 
sans rien changer à leurs qualités génériques ou spécifi
ques. 

Le petit gibier foisonne dans l'île. Les espèces ornitholo
giques y sont aussi nombreuses que remarquables. Les bois 
sont, par endroits et à certaines époques de l'année, litté
ralement couverts de ramiers grands et petits, de tourte
relles, de perdrix, d'ortolans, de sarcelles et de pintades, 
qui parsèment les sentiers montagneux et se rencontrent 
même dans la plaine. Les gallinacés de basse-cour, tels 
que le dindon, le coq, le pigeon, sont partout en abondance 
et le climat dispense de toute recherche artificielle pour en 
augmenter la production. 

Pour ce qui concerne les crustacés, les mollusques et les 
poissons, la position de l'île, les profondeurs variées des 
mers qui l'entourent et les courants sous-marins, sur le pas
sage desquels elle se trouve en face du golfe du Mexique, 
tout indique combien sa faune marine doit être riche en 
espèces et la pêche facile dans ses eaux territoriales. 

Remarquons qu'à côté de tous ces animaux utiles, on ne 
rencontre en Haïti aucun carnassier, aucun insecte vrai
ment dangereux, - la piqûre des araignées-crabes, des 
scorpions et des « mille-pieds» n'étant d'aucune gravité. 
Point de reptile au venin meurtrier, tel que le trigonocé-
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phale qui n'infeste, dans les Antilles, que la Martinique et 
Sainte-Lucie. 

Toutes les conditions se réunissent donc pour faire d'HaÏ
ti un vrai Eden, terre généreuse, émancipatrice, capable de 
régénérer toutes races d'hommes jouissant de ses bénédic
tions, pourvu que d'autres conditions plutôt délétères ne 
viennent point en neutraliser l'heureuse influence. 

A FIRMIN. 

(M. Roosevelt, Président des Etats-Unis, et Haïti). 



JUSTIN DEVOT 
1857·1921 

Né à Port-au-Prince le 9 août 1857, Justin Dévot fit ses 
études secondaires au lycée Pétion et ses études de droit à 
la Faculté de Paris, où il obtint en 1886 son diplôme de 
licencié. Rentré en Ha'iti, il fonda avec un gronpe d'amis, 
dont Solon Ménos, l'Ecole libre de Droit de PO?'t-au-Prin
ce, qu'il dirigea de 1887 à 1888, Envoyé cl Pm'is comme 
conseiller de légation, il occupa un an cette fonction 
(1888-1889). A son retour à PO?'t-au-Prince, il fut nommé 
par le gouvernement p1'ofesseur à l'Ecole de Droit qui ve
nait d'être reconstituée. Il y resta de 1890 à 1894. Membre
fondateur de la Société de Législation (1892), il contribua, 
par les conférences qu'il y prononça comme par ses sa
vantes communications, à assurer le succès de cette utile 
association. 

Justin Dévot avait très tôt commencé sa brillante ca1'riè-
1'e, vouée tout entière au progrès de la société haïtienne: à 
l'âge de 19 ans, il c1'éa, avec quelques lycéens, le « Cercle 
des Amis de l'Etude ", qui eut POU1' organe un petit jour
nal, «Le Travail », dans lequel le jeune homme fit ses 
premières armes (1876). Il collabora au livre «Les Détrac
teurs de la Race Noire et de la République d'Haïti» (1886), 
publié par un groupe d'étudiants à Paris (L.-J. Janvier, 
Jules Auguste, C. Denis, etc.) et où sa réponse à M. Léo 
Quesnel fut particulièrement remarquée pour la force de 
son argumentation et la fermeté élégante de son style. Il 
app01'ta. une collaboration régulière au journa~ l'Union 
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(1888-1889), à la Revue de la Société de Législation, aux 
grandes revues de Paris consacrées à l'expansion des étu
des sociologiques et de la philosophie positiviste: la Re
vue Internationale de Sociologie, la Coopération des Idées, 
la Revue Occidentale. 

En 1893, Justin Dévot fit paraître successivement, chez 
Pichon, 24, rue Soufflot, Paris, La Nationalité, l'une des 
plus fortes études juridiques qui ait été écrite par un Haï
tien; Acta et Verba, 1·ecueil d'articles; Cours d'Instruction 
Civique, dont le premier volume seulement a été publié. En 
1901 et 1902, pamrent une série de brochures d'un intérêt 
considérable: Le Centenaire de l'Indépendance d'Haïti; Le 
Travail intellectuel et la Mémoire sociale; Considérations 
sur l'état mental de la société haïtienne; Le Devoir électo
ral; La Classification des sciences abstraites; Le Positivis
me. 

La perte de son unique enfant bouleversa si douloureu
sement la vie de Justin Dévot qu'il s'enferma dans une so
litude presque absolue: il y accueillit cependant par sym
pathie ses jeunes amis de La Ronde. n consentit à sortir 
de sa retraite et à reprendre contact avec la foule lors
qu'on vint lui demander le concours de son activité dé
sintéressée en vue de préparer la célébration du centenaire 
de l'indépendance nationale: il se donna tout entier à 
cette gmnde tâche et se dépensa, pendant l'année 1903, en 
discoU1"s, écrits et conférences, qui n'ont pas été malheu
reusement coordonnés et réunis en volume. En 1906, M. 
Murville-Férère, ministre de l'Instruction Publique, pen
sant qu'il était nécessaire de donner une place plus gran
de aux sciences économiques dans l'enseignement du droit, 
créa à l'Ecole de Droit de Port-au-Prince une chaire de 
science financière et d'économie industrielle qu'il confia 
d M. Justin Dévot. En 1911, le Président Leconte, comme 
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un hommage à ses hautes qualités d'esprit et de caractère, 
l'appela spontanément à siéger au T1'ibunal de Cassation, 

M, Justin Dévot mourut le 28 féV1'ie1' 1921, Dans une étu
de de la Ronde du 18 novembre 1901, reproduite dans le 
premier volume de mon livre « Pour une Haïti Heureuse ", 
j'ai essayé de décrire l'œuv?'e de ce grand homme qui a 
mérité II' nom de « di1'ecteur spirituel du peuple haïtien ", 

La Patrie Haïtienne. 
Vous appartenez, jeunes amis, à un pays privilégié, en

vers qui la nature s'est montrée prodigue de ses dons et 
qui n'a qu'à le vouloir pour que la prospérité, la joie, le 
bonheur viennent le visiter et s'asseoir à son foyer, 

Fragment d'une grande île montagneuse comprise dans 
le groupe des Antilles, notre pays se trouve, d'un côté, li
mité par la mer, qui baigne ses côtes et permet de le met
tre facilement en communication avec les contrées étran
gères, d'où il tire des produits pour sa consommation et 
auxquelles, pour leurs besoins, il en envoie des siens, entre 
autres son café si recherché, 

La majeure partie de nos villes, bâties sur le littoral, 
jouissent ainsi, pour entrer en relations non seulement avec 
l'étranger mais encore les unes avec les autres, de ce grand 
moyen de locomotion qui s'appelle la navigation ma?'itime, 
Beaucoup de villes de l'intérieur, actuellement privées de 
débouchés par suite de l'insuffisan.ce des voies de commu
nications, pourront un jour bénéficier des mêmes avanta
ges quand, utilisant à cette fin nos grands cours d'eau, on 
arrivera à organiser la navigation fluviale. Les chemins de 
fer et les canaux de transport contribueront aussi au rap
prochement des localités entre elles et au facile écoule
ment de leurs produits, 
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D'un autre côté, notre pays, par une longue ligne de sé· 
paration dite «ligne frontière,., touche à un Etat voisin, la 
République Dominicaine, dont les possessions territoriales 
embrassent tout le reste de Pile. Mais l'étendue de côtes 
baignées par la mer est beaucoup plus développée que celle 
des terres situées sur cette ligne frontière. 

Vous connaissez l'incomparable fertilité du sol haïtien 
qui devient productif d'aliments sans grands frais de labour 
et sans exiger de l'homme le travail patient et dur que le 
laboureur est forcé d'exécuter sous d'autres climats. Ce sol 
recèle de plus en ses profondeurs des gisements miniers, 
métaux, métalloïdes, pierres précieuses, qu'il est possible 
d'en extraire et qui deviendront, au jour de leur exploita
tion, une source de richesse pour l'exploitant comme pour 
l'Etat. Joignez à cela la variété des produits agricoles, des 
arbres fruitiers, dont quelques-uns, en leur haute stature, 
déploient majestueusement leurs branches chargées de 
fruits savoureux; l'absence d'animaux féroces, dangereux 
et nuisibles, si abondants en d'autres pays; la douceur d'un 
climat qui permet, à la lettre, la vie à la belle étoile; des 
sources et des rivières dont l'eau, par sa limpidité et sa 
pureté. éloigne toute idée de comparaison; un air sain, 
salubre, peu propice auX maladies épidémiques, à la pro
pagation des germes infectieux; un printemps plein d'a· 
grément alternant avec un été toujours vert, rafraîchi de 
légères brises bienfaisantes. Et vous aurez à peu près le 
compte des avantages que votre pays vous offre et qui sont 
déjà autant de raisons de l'aimer et de vous y attacher for
tement. 

Ne laissez donc pas dire en votre présence que votre pays 
c n'est pas bon D. Quand vous entendrez émettre cette in
juste appréciation, protestez énergiquement et faites res
sortir que le pays ne se refuse pas à ses habitants, qui n'ont 
qu'à le voulOir pour y vivre paisibles et heureux, 
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Mais à part ces con1?idérations d'ordre physique et ma
tériel, il y en a d'autres d'une nature plus élevée pour 
porter à aimer Haïti et à vous y dévouer. Ces considéra
tions découlent des grands souvenirs qui planent sur sa 
naissance et se rattachent à un fait unique, sublime, inou
bliable: celui d'un groupe d'hommes, appartenant à une 
race jugée méprisable et inférieure par d'autres hommes, 
tenus à ce titre dans l'opprobre et l'abjection, voués par 
leurs exploiteurs à la misère, à l'ignorance perpétuelle, à 
une existence grossière et toute mécanique, qui, un jour, 
se soulèvent, résolus et courageux, conquièrent leur liber
té et parviennent, livrés à leurs seules forces, sans aide et 
sans soutien, à vaincre leurs oprcsscurs, à se rendre maî
tres du coin de terre témoin de leurs souffrances, à l'ériger 
en pays libre, à s'y organiser en Etat indépendant et au
tonome au milieu de l'hostilité ouverte ou sourde des au
tres grands Etats chargés de siècles, et, finalement, à leur 
imposer, à tous, la reconnaissance et le respect du fait ac
compli au nom du droit, de la liberté et de la dignité 
humaine. Cela est admirable. Et quelles que soient les des
tinées de notre pays, ce fait restera gravé dans la mémoi
re des hommes et dans les fastes de l'éternelle histoire ... 

Nos pères eurent à déployer surtout les mâles vertus du 
soldat: le courage, l'énergie, la résistance à la fatigue, l'en
durance, le dédain de la mort et des tortures physiques, 
et, grâce à elles, ils ont pu constituer et nous léguer une pa
trie, matériellement et moralement, car leur legs ne se 
compose pas seulement de cette riche et belle terre dont 
nous vous parlions plus haut, il comprend aussi ces glo
rieux souvenirs d'une indépendance conquise par l'effort 
de la personnalité humaine comprimée et tendant à la li
berté. C'est un legs indivisible que nous devons conser
ver tel, en y ajoutant d'autres souvenirs glorieux, pour le 
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transmettre à nos descendants qui, à leur tour, le garde
ront indivis et en accroîtront la valeur pour leurs succes
seurs. 

Et ici, jeunes compatriotes, apparaît l'idée de Patrie. 
Il ne s'agit plus seulement d'une terre, ayant ses limites 
et ses qualités propres, que nous habitons tous ensemble, 
sachant que nous y sommes fixés pour la vie et que nos 
enfants et arrière-petits-enfants à l'infini y seront fixés 
comme nous: il s'agit, en outre, d'un ensemble de souve
nirs dont nous avons le droit de tirer gloire devant l'uni
vers entier et qui se trouvent liés à cette terre comme l'âme 
au corps, l'animant et lui donnant son caractère spécial 
dans le monde. Par suite de ces souvenirs communs, des 
faits qu'ils rappellent, de l'évocation qu'il provoquent de 
nos années de début, des luttes titaniques de nos ancêtres 
et de leurs stoïques souffrances, tous les Haïtiens ont une 
certaine façon commune d'être, de sentir, de penser. Ils 
conçoivent et donnent à l'étranger, à propos d'eux-mêmes, 
l'idée d'une collectivité, «une et indivisible» par certains 
sentiments, et qui ne peut être, sous ce rapport, confondue 
avec aucune autre: qu'ils ont une Patrie, en un mot, et 
forment une nation. 

Ainsi donc, ce mot « Patrie », si vivant, si doux à pronon
cer et qui s'insinue si agréablement dans le cœur, éveille 
l'idée d'un groupe d'hommes réunis sur un même terri
toire, soumis volontairement aux mêmes lois qu'ils se sont 
données ou qu'ils ont acceptées de leurs prédécesseurs, dé
cidés à continuer la vie en commun et à partager les mê
mes destinées, à garder et à transmettre indivis à leurs des
cendants le dépôt de souvenirs et de traditions que leur ont 
légué leurs pères, et qui, par cela seul, possèdent un fonds 
commun et inaltérable d'idées, de sentiments, une façon 
d'être commune, une manière générale de concevoir les 
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nécessités de l'existence et d'y pourvoir. En un mot, il y a 
dans la Patrie un élément psychologique, une âme, dont 
l'influence est générale et se fait sentir à chacun de ceux 
dont la réunion constitue cette patrie ... 

L'âme nationale, l'âme de la patrie, sont des expressions 
fort employées et très exactes, ayant une signification bien 
précise. Que demain l'étranger, puissant et armé de con
voitises autant que de canons, vienne menacer notre au
tonomie et fasse mine de s'emparer d'un coin de notre 
territoire, et vous la sentirez frémir et s'agiter d'indigna
tion, cette âme! Elle deviendra visible à tous les yeux, et 
vous la reconnaîtrez en bien des choses que vous regar· 
dez aujourd'hui d'un œil distrait peut-être et indifférent. 
Ainsi, à l'heure imminente d'un péril national, le petit dra
peau rouge et bleu qui flotte au haut de sa hampe en tête 
du régiment qui passe, ce petit drapeau, fait de deux mor
ceaux de toile, sera bien le symbole palpitant de la Patrie 
menacée et, en le contemplant, vous croirez voir voltiger 
autour de lui, en vous indiquant le devoir à remplir, tous 
les beaux souvenirs de l'épopée grandiose de l'Indépendan
ce. Saluez toujours avec respect, jeunes amis, le petit dra
peau rouge et bleu, en qui s'incarne l'honneur du régi
ment et où vient se poser, aux heures de danger, l'âme de 
la Patrie. 

Rien de plus complexe, de plus enlaçant, que le senti
ment patriotique. On n'en comprend bien toute la force 
et l'empire qu'en certaines occasions exceptionnelles, et 
plutôt dans le malheur que dans la joie. 

Ce sentiment s'infiltre, pour ainsi dire, dès la naissance 
dans l'âme de l'enfant avec les doux chants et les tendres 
paroles dont le berce sa mère. Il y étend ses possessions 
à mesure qu'il grandit, s'en empare et imprime, sans qu'il 



144 ECRIVAINS HAITlENS 
------------------

y songe, un cachet particulier à ses actions et à ses pen
sées. On croit être libre, pouvoir, dans une heure de décou
ragement, s'éloigner de la Patrie, se désintéresser de son 
sort, n2 plus penser à elle. Mais voilà que l'heure d'a prés, 
l'on se trouve tout ressaisi par les soucis patriotiques dont 
l'on croyait s'être défait: on est le patriote qu'on a toujours 
été, prêt à souffrir des souffrances de la Patrie, à se réjouir 
de ses joies, à lui souhaiter de longs jours heureux et à 
en esp&rer 'fermement la venue. 

Le patriotisme, une fois qu'il a pris racine dans un cœur 
d'homme, ne s'en arrache plus qu'avec le cœur lui-même, 
et un pareil arrachement cause la mort", 

Justin DEVOT. 



MONSIEUR JEREMIE 
1858 

On l'appelle MonsieUT Jérémie pour le distinguer de la 
ville de Jérémie, car son nom est aussi connu dans tout le 
pays que celui de la gracieuse capitale de la Grand' Anse, et 
cette appellation cérémonieuse appliq1Lée au plus alerte et 
au plus courtois des vieilla1'ds n'exprime de la part de ses 
amis que déférence et affection, 

Né à Port-au-Prince le 21 mars 18.58, Joseph Jérémie fit 
ses études, sous la direction d'une mère admirable, d'abord, 
dans une petite école privée du quartier du Morne-à-Tuf, 
puis chez les Frères de l'Instruction C/wétienne et enfin au 
Collège St.-Martial. Ayant étudié le droit 'avec' un célèbre 
jUTiste du temps, M. Jacques Thébaud, il fut commission
né avocat du barreau de Port-au-Prince: son nom figure 
aujow'd'hui au premier rang du tableau de l'Ordre. 

Chef de division au ministère de la marine en 1884, M. 
Jérémie fut élu député de Port-au-Prince en 1887 et consti
tuant en 1888. Il entra comme juge au Tribunal de Cassa
tion en 1894, quitta son s'iège pour aller diriger pendant un 
an le département des Relations Extérieures, et retou1'na à 
notre ha1Lte cour de justice en 1903. Il fut ministre de l'In
térieur sous le gouvernement d'Antoine Simon en 1910 et, 
pour 1L11.e très courte période, Secrétaire d'Etat des Rela

.tions Extérieures sous le gouvernement éphémère de Da
vilmar Théodore en 1915. 

Quelque remplie q1L'ait été la carrière politique de M. 
Jérémie, elle apparaît très pâle à côté de son activité sociale 
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et patriotique. Tout jeune, il créa un petit journal, «Le 
Persévérant », où ses meilleu1's articles furent consacrés à 
l'instruction publique. Il pensait que la façon la plus intel
ligente de céléb1'er le premier centenaire de l'Indépendan
ce d'Haïti était de mettre le peuple en mesure, par une for
te éducation à la fois intellectuelle, morale et p1"ofession
nelle, de continuer l'œuvre constructive des fondatew's de 
la patrie. 

Comme pTésident de l'Association du Centenaire de l'In
dépendance Nationale, dont il fut l'un des principaux pro
moteuTs, il prononça de nombTeux discou1's et conférences, 
dans lesquels il esquissa un programme pratique d'organi
sation du travail et de l'enseignement populaire. Il fonda 
« l'Ecole du Soir pour ouvrieTs illettrés ». Deux brochures: 
«L'Education populaire» (1892) et «Instruction et Tra
vail» (1894), exposent ses vues sur ces g1'aves problèmes 
toujours actuels. 

En 1901, M. JéTémie publia son œuvre la plus considéra
ble «L'Effort », qui mériterait d'être lue et commentée 
dans les classes supérieures de nos lycées et collèges. Il a 
évoqué dans « La Paroisse Sainte-Anne» son enfance labo
rieuse, dans «Lourdes» ses visites au pays de Bernadette 
et, dans des pages exquises de naturel, ses années studieu
ses du Collège Saint-Martial. Il a ainsi apporté une note 
nouvelle dans la littérature haïtienne, car nul de nos écri
vains n'a su parler, avec autant de simplicité, de tendresse 
et d'émotion, des êtres et des objets familiers du passé. 

Dans un recueil, « Le Jubilé de M. Jérémie », publié à 
l'occasion du 80ème anniversaire de sa naissance, on trou
ve les discours et conférences qui furent prononcés au 
cours des manifestations organisées, en mars 1938, en l'hon
neur du « doyen» des lettres haïtiennes et du barreau 
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port-au-princien : les conférences du Dr. Gaston Dalencour, 
de M. Timothée Paret et du Dr. P. C. Ven'et, consacrées à 
la vie, à l'œuvre littéraire et à l'action sociale du jubilaire, 
constituent un hommage particulièrement remarquable nu 
grand vieillard qui, malgré ses 92 ans, continue à se mon
trer partout où il y a une bonne parole à dire ou tm beau 
geste à faire. 

Ma Mère 

Le 21 mars 1858, un enfant naissait à Port-au-Prince au 
fort d'une épidémie. Au fond de la propriété de sa famille, 
il y avait deux rangées de six chambres occupées par des 
locataires. La petite vérole faisait rage. La propriétaire, 
qui était sur le point d'accoucher, s'était faite infirmière. 

Trois jours après la naissance de l'enfant, on reconnut 
qu'il était varioleux. Il fut étendu sur la paille, une taie 
à l'œil, le nez fendu. Le croque-mort vint pour le prendre. 
La pauvre mère implora pitié: 

- Laissez-le moi. Ses petits yeux roulent encore sous sa 
paupière! 

Elle pria et fit des vœux. L'enfant devait vivre, mais avec 
une jambe recourbée. Elysée Duplessis, chirurgien célèbre, 
appelé par le père, fit l'opération. 

- Cet enfant, opina-t-il, ne marchera que sur des bé
quilles. 

Le petit opéré, sauvé de la variole, devait cependant mar
cher droit. Et plus tard, ma mère - pourquoi ne pas me 
découvrir maintenant? - ma mère me disait: 

- Vous n'avez pas le droit de faire comme tout le mon
de: vous êtes un miraculé ... 

Des voix heureuses savent s'élever autour d'un berceau. 
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«Cet enfant miraculeusement sauvé est appelé à remplir 
une grande mission ". Répéter cette parole à l'enfant, c'est 
faire entrer dans son esprit une suggestion. Grâce à l'hum
ble milieu où j'ai évolué, j'ai été suggestionné en bien. Je 
me suis constamment gardé des prétentions folles, des rê
ves fantastiques. 

Faire avec son cœur, en toute droiture de conscience, les 
petites choses, c'est accomplir les desseins de Dieu. Ce n'est 
pas la fin qu'on se propose par vanité qui fait la grandeur 
de l'action. Souvent, c'est après l'accompllssement d'un 
acte, et longtemps après, qu'on en reconnaît l'excellence. 
Des voix désintéressées le proclament grand par ses effets. 

Une réflexion maternelle, puisée à la source des conseils 
divins, m'a souvent inspiré dans la vie. 

Un soir, ma mère souffrait: on lui appliqua sur le front 
une feuille de tabac; quelques minutes après, la douleur 
cessait.· Cette médication fut pour ma sensibilité l'occasion 
de se montrer. 

Le lendemain - j'avais alors six ans - je revenais du 
Bois-Chêne avec une précieuse trouvaille. 

- Maman, voici un petit pied de tabac que j'ai pris pour 
vous au bord de la rivière. Je vais planter ce c( remède ", 
et vous ne souffrirez plus de la tête. 

L'amie de la famille qui m'avait accompagné au Bois
Chêne me félicitait un jour du soin que je mettais à arro
ser, chaque matin, chaque soir, ma petite plante. Flattée de 
cette attention à l'adresse de son enfant, ma mère répon
dit: « Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle 
dans les grandes choses ». Je sentais déjà, mais préservé de 
toute vanité, que je faisais une grande chose, car l'amour 
filial soutenait la constance dans mon cœur. Trois mois 
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après, sur une tige svelte s'épanouissait un bouquet super
be. Une poussière de semences allait bientôt nous donner 
un champ de tabac ... 

La parole de la mère à l'oreille de l'enfant ne sera ja
mais oubliée. 

Quand je me faisais jardinier par affection, je semais 
mon grain de sénevé dans le champ de l'avenir ... 

L'Action Collective 
Il est certainement une heure où un homme résume dans 

sa personne la pensée de tout un peuple, où toutes les for
ces latentes trouvent en lui l'impulsion nécessaire pour 
agir. On dit alors que cet homme est un homme providen
tiel et qu'il accomplit une mission. Mais pour que cet 
homme paraisse, il faut que la pensée soit restée long
temps en incubation dans le milieu dont il est le produit. Il 
est alors le corps donné à l'idée. 

Le régime odieux de l'esclavage avait accumulé de jus
tes indignations dans le cœur des esclaves de Saint-Dom in
gue. Dans les champs, dans les ateliers, partout, les escla
ves murmuraient. Ils n'attendaient qu'un moment pour ma
nifester par la dévastation leur mécontentement. Lorsque 
la révolution a éclaté, elle était déjà faite dans les âmes. 
Le despotisme des chefs n'a été que la manifestation bruta
le de la colère de l'époque. 

Lorsqu'un peuple sans espérance soupire après l'anéantis
sement, il ne tarde pas à trouver, encore à ce moment, un 
citoyen qui résume en lui toutes ses tendances. Ce n'est 
plus le serviteur d'une idée féconde, l'incarnation d'une 
force en avant, c'est l'homme qui met la main à la roue 
pour faciliter le recl.Ù. Tous accepteront sa démission par
ce que dans leur jugement il joue, lui aussi, un rôle provi
dentiel. 

11 
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Ce ne sont pas les despotes qui civilisent, ce sont les na
tions qui se civilisent. Ce ne sont pas les despotes qui dé
truisent, ce sont les peuples qui se détruisent. Quand on 
veut chasser l'ennemi de la place, on trouve toujours une 
voix ferme qui commande. Quand il s'agit d'abandonner le 
terrain de la lutte, il suffit qu'un fuyard crie: sauve-qui 
peut! pour que la déroute s'opère en masse. 

Une nation qui reste inactive dans l'attente d'un homme 
n'aura pas un sauveur. Le premier audacieux venu se sai
sira de toutes ces volontés lâches pour en faire des compli
ces. Son œuvre de destruction sera facile. Il aura assez de 
lucidité pour comprendre qu'on n'obtient rien de bon là 
où il n'y a pas d'énergie pour le bien. 

Il est donc certain que nous devrons la restauration de 
l'édifice national, non à un individu, mais à nos institu
tions, non à un bras fort, mais à toutes les têtes pensan
tes. N'attendons pas un personnage extraordinaire, produi
sons des capacités suffisantes ... 

Tout peuple qui naît à la vie politique doit tendre au pro
grès: c'est ce qui le sauvera de l'oubli. Mais le monde n'est 
plus au temps où la multitude n'était rien, où quelques in
dividualités étaient tout. On ne classe pas une nation d'a
près le petit nombre d'esprits remarquables qu'elle peut 
offrir, mais d'après la valeur de toutes les capacités d'où 
résulte sa capacité majeure. Aujourd'hui, un peuple qui 
comptera seulement sur quelques unités sera inévitable
ment condamné. Il faut créer une vie nationale par l'acti
vité intelligente de tous. 

Puisqu'une nation a son idéal, s'il lui est indifférent que 
chacun soit pénétré du but, elle n'avancera pas. Elle reste
ra sur la route jusqu'à ce qu'elle soit broyée par une na
tion plus forte qui marche à sa destinée. Pénétrons-nous 
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bien de ceci: le droit nouveau n'exige pas que les grands 
Etats effacent les petits, mais ils passent sur tout ce qui 
stationne sur la voie. 

Lorsqu'on ne reconnaît pas que l'homme est le point de 
départ du progrès, on poursuit un problème insoluble. 
Lorsque la majeure partie d'une société mène une vie mi
sérable au milieu d'une nature luxuriante, le progrès n'est 
pas dans cette société. Les apparences, le luxe qui se dé
ploie sur les habits, les bonnes manières, ne sont pas les 
signes du progrès. 

Il y a une différence entre la civilisation et le progrès. 
La civilisation peut être considérée comme un point d'ar
rivée. Une nation qui décline offre encore les caractères 
d'une civilisation avancée. Mais autre chose est le progrès: 
il ne dépend pas de la civilisation, il la crée. Un peuple 
porte en lui-même les conditions du progrès. Avec un es
prit droit il le réalisera. 

Pour légitimer ses usurpations, un puissant Etat dit au 
monde qu'il apporte la civilisation chez les barbares. Il 
suffit qu'il déploie son drapeau sur le territoire conquis 
pour que la civilisation se montre. Mais ce drapeau est un 
suaire chargé de franges d'or. Le progrès, au contraire, 
c'est le mouvement, l'avancement permanent vers un ordre 
supérieur. 

Cette œuvre de haute conception exige de la part de 
ceux qui ont en main les destinées de la République une 
attention soutenue, un effort persévérant. Il est indispensa
ble que l'œil scrutateur de la vigilance pénètre dans tous 
les replis de l'âme nationale. Dans cette âme rien ne doit 
être obscur. Un homme, quel qu'il soit, est un exemple. 
Sa présence éveille une idée, car il est lui-même une sour
ce d'idées: il médite. 
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Aux yeux du minuscule portefaix la conduite des favo
risés du sort est le signal de la débâcle. Demain, il se dira: 
« Le salut de la patrie n'est plus possible. Pourquoi rester 
sous une ruine qui croule? » C'est à vous, jeunesse qui sor
tez des écoles, c'est à vous qu'il appartient de prévenir 
ce naufrage de la foi. Remontez les cœurs. Vous n'êtes pas 
au pouvoir, mais vous tenez une plume. La détermination 
d'agir est déjà un acte. L'amour des grandes choses est une 
force impulsive. C'est une grande chose que de dire au 
peuple: Tout n'est pas perdu. 

JEREMIE. 



SOLON MENOS 
1859 -1918 

Solon Ménos naquit aux Baradères, dans le Département 
du Sud, le 9 mars 1859. Il vint à Port-au-Prince et fut pla
cé au Petit-Séminaire Collège St-Martial, où il se distin
gua par sa piété édifiante et sa brillante intelligence. Il 
alla en France à la fin de ses études secondaires et, s'étant 
inscrit à la Faculté de Droit de Paris, il y obtint avec éclat 
son diplôme de docteur. 

Pendant son séjour à Paris, Solon Ménos publia un re
cueil de vers, les Mnémoniennes, dont il était le premier 
à dire le plus grand mal mais où l'on découvre quelques 
jolis poèmes, à la manière de Banville, qui, sous le badi
nage élégant de la forme, révèlent l'âme exquise d'un poè
te véritable. Revenu à Port-au-Prince, le jeune docteur 
en droit sembla renoncer complètement à la poésie et s'a
donna de façon exclusive à sa profession d'avocat. 

Solon Ménos trouva au barreau de la capitale des con
frères qui avaient reçu entièrement en Haïti leur forma
tion juridique et qu'il apprit à estimer et à admirer pour 
leur science, leur éloquence et leur valeur professionnel
le : il aimait à rappeler que ses luttes courtoises avec les 
Léger et Luxembourg Cauvin, les Edmond Lespinasse, les 
Michel-Oreste, les Emile Deslandes, lui avaient permis de 
fortifier ses connaissances théoriques et d'acquérir cette 
pratique qui fit de lui l'un des procéduriers les plus re
doutés de son temps. Il contribua à la création de l'Ecole 
libre de Droit et de la Société de Législation, où il prodigua 
les trésors de sa science et de son expérience. 
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Solon Ménos, qui s'était fait connaître du grand public 
par son active collaboration à des journaux de Port-au
Prince, se rallia avec ferveur, pendant les troubles civils de 
1888-1889, à la cause de François Légitime, en compagnie 
des nombreux jeunes gens qui plaçaient en ce noir ins
truit, honnête, progressiste, leur espoir d'une régénéra
tion nati.onale par l'union de tous les Haïtiens, sans distinc
tion. Il devint ministre des Finances et des Relations Exté
rieures et rédigea en grande partie la constitution libérale 
de 1888. 

Rentré dans la vie privée, Ménos reprit l'exercice de sa 
profession d'avocat. En 1897, la mauvaise situation politi
que et économique du palIS obligea le Président TiTèSfaS· 
Simon Sam à donner satisfaction à l'o~inion publique en 
faisant appel à des hommes comme AntJnor Firmin et §'o
Ion Ménos'your former son cabinet. Firmin s'étant retiri du 
ministère quelques mois après, Solon Ménos y resta jusqu'à 
l'affaire Luders, qui devait marquer profondément sa car
rière, donner une nouvelle orientation à ses conceptions de 
politique extérieure, et le pousser à écrire le livre qui le 
fait entrer, plus sûrement que les Mmémonniennes ou son 
tt.Yde juridique l'Affaire Aboilard, dans la galerie des meil
leurs écrivains d'Haïti. - --

Un sujet allemand de descendance haïtienne, Emile Lu-
ders, avait été jugé et condamné par la justice de paix pour 
violences exercées sur la personne d'un gendarme. Ce ju
gement fut confirmé sur appel par le tribunal correction
nel. Le condamné avait la voie du recours en cassation si 
cette nouvelle sentence ne lui paraissait pas conforme à la 
loi. Il préféra faire intervenir le Chargé d'Affaires d'Alle
magne, Comte Schwerin, qui, par ses procédés discourtois, 
froissa la légitime susceptibilité du gouvernement haïtien. 
Dans la matinée du 6 décembre 1897, deux navires-écoles 
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de la marine impériale, la Charlotte et le Stein, entrèrent 
dans la rade de Port-au-Prince. Le commandant en chef, 
Capitaine Thiele, lança immédiatement un ultimatum au 
gouvernement, réclamant une indemnité de 20.000 dollars, 
une lettre d'excuses à l'Empereur et un salut au drapeau al
lemand de 21 coups de canon. Véhémentement soutenu par 
le sentiment populaire et par la presse, le gouvernement 
de Simon Sam parut tout d'abord décidé à ne pas accep
ter cet arrogant ultimatum et à laisser le capitaine teuton 
exécuter sa menace de bombarder la capitale au mépris 
de toutes les règles du droit international. Mais devant 
le silence plus que prudent dont fut accueillie par les lé
gations étrangères sa protestation indignée, le gouverne
ment haïtien, obéissant d'autre part à des préoccupations 
égoïstes de politique intérieure, céda. Et le 6 décembre 
1897, le dmpeau blanc fut hissé sur le palais présidentiel ... 

Solon Ménos, qui avait mené les négociations comme mi"' 
nistre des Relations Extérieures, a raconté cette douloureu
se épreuve dans l'Affaire Luders (Imp. Verrollot, Port-au
Prince, 1898), - œuvre de documentation précise, de so
lide argumentation juridique, d'ironie mordante et de fer
vent patriotisme, qu'aucun Haïtien ne peut lire sans une 
profonde émotion. Ce récit dramatique donna à l'auteur 
l'occasion d'exposer et de recommander une politique de 
solidarité interaméricaine capable de mettre notre petit 
pays à l'abri des agressions européennes. Il est tout à fait 
étonnant que, dans les considérations qu'il a présentées sur 
ce sujet. Solon Ménos ait prévu de façon si précise tous les 
éléments et même trouvé le nom de la doctrine de bon 
voisinage (voir page 233) dont le Président Franklin D. 
Roosevelt a donné la formule définitive. 

C'est en servant cette politique que Solon Ménos a pris 
rang dans la ltgnee des grands diplomates natttetts, Sté-
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phen Preston, Hannibal Priee, Jacques N, Léger, qui furent 
- à_-_Wàs!1Xngton non des - pro-amedcains -~nme renvie 

calomnieuse le~ p,,IJ.'tfsLiLdisignés. ~ais-ks_cI?ienseurs 
d'un idéal panamé1'icain d'amitié, de justice et de coopéra
tion, dans lequel ils plaçaient leur rêve fervent d'une Haïti 
heureuse et respectée. 

Solon Ménos était ministre plénipotentiaire d'Haïti au 
moment de l'intervention américaine du 28 juillet 1915. En 
ces heures difficiles, il remplit ses devoirs auprès du gou
vernement des Etats-Unis avec une dignité et ttn courage 
qui lui attirèrent la considération du Dépa1'tement d'Etat 
et de ses collègues du corps diplomatique, pm'mi lesquels 
sa culture française et sa science jU1'idique lui avaient as
sw'é une place de choix, comme l'attesta la déférente sym
pathie dont fit preuve cL son égard l'ambassadeur fTançais, 
M. Jusserand. Il tomba au poste d'honneur. Agé et souf
frant, il n'avait pas hésité à se rendre à N ew-York pour 
présider, le 7 octobre 1918, aux cérémonies de l'Haitian 
Day consacrées à l'Emprunt de la Liberté. Il prit froid en 
restant tête nue, sous un ciel pluvieux, pendant que les 
mains gracieuses de Melle. Adeline MOTavia, la fille de no
tre Consul-général à N ew-York, hissaient pieusement le 
dTapeau haïtien sur l'autel de la Liberté érigé à Madison 
Square. 

Le dernier discours de l'auteur de L'Affaire Luders fut 
un chant de triomphe, car il eut, avant de mourir, le 14 
octobre 1918, la joie suprême de voir s'avancer, sous les plis 
des étendards des Nations alliées, cette revanche dont son 
cœur meurtri avait si longtemps rêvé: la victoire du Droit 
sacré sur la Force injuste. 

1918 vengea 1897, 
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Le Sénateur Diogène Serre 
Le 2 décembre, le Cabinet se présenta successivement à 

la Chambre des Communes et au Sénat pour faire à huis 
clos une communication rendue urgente par la tournure 
de plus en plus grave que revêtait le conflit. Je donnai lec
ture à l'une et à l'autre assemblée de toute la correspon
dance échangée entre le département des Relations Exté
rieures et le Comte Schwerin postérieurement à la mise 
en liberté de M. Luders, ainsi que des principaux télé
grammes de notre Chargé d'Affaires à Berlin et de la dé
pêche de M. Daniel annonçant l'arrivée de deux frégates 
allemanc~es. J'insistai sur le rejet de notre proposition d'ar
bitrage et le parti-pris du Gouvernement impérial de nous 
imposer ses conditions inadmissibles sans vouloir entendre 
raison. Je parlai de l'obligation faite au pays de se prépa
rer à défendre sa dignité contre une agression probable et 
des dispositions du Gouvernement du Général Sam qui, 
tout en voulant encore espérer une équitable transaction, 
avait pris et continuerait de prendre les m~3ures militai
res que commandait la sûreté extérieure de l'Etat. 

La Chambre des Communes offrit à cette occasion un 
spectacle inattendu. Ce n'était plus le frémissement indigné 
des premiers jours, l'impétueux bouillonnement des pas
sions héroïques, l'exaltation presque tumultueuse des âmes 
promptes aux patriotiques abnégations. Soit que la téna
cité de nos récentes résistances eût rouvert chez elle des 
blessures d'amour-propre, soit qu'une lassitude de fin de 
session extraordinaire eût paralysé ses facultés émotives 
et ralenti les battements de son cœur, soit pour toute au
tre cause, cette assemblée avait dépodllé ses vaillantes ar· 
deurs et la réconfortante spontanéité de son énergie pri
mitive. Elle écouta, silencieuse, immobile, figée, comme 
si elle obéissait à un mot d'ordre ... 
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Quant au Sénat, il nous avait plus d'une fois fourni l'oc
casion de constater avec M. de Tocqueville que « la gran
de maladie de l'âme, c'est le froid", et d'inférer de cette 
judicieuse observation qu'il était on ne peut plus malade. 
Parfois même nous étions tentés de nous demander si nous 
n'avions pas affaire à un « Grand Corps» sans âme. Mais, 
ce jour-là, une surprise nous était réservée. 

Dans la séance que la persistance de nos scrupules diplo
matiques fermait à l'anxieuse attention du peuple, des dis
cours très édifiants succédèrent à l'exposé fait par moi au 
nom du Cabinet. Ce fut d'abord M. le Sénateur Poujol qui 
déclara que nous étions trop faibles pour tenir tête à l'Al
lemagne et qu'il valait mieux céder tout de suite. Quelques
uns, parmi lesquels MM. S. M. Pierre, Guibert, Stéphen 
Archer brillèrent au premier rang, ne furent pas aussi po
sitifs : ils s'interrogèrent à tour de rôle, avec de multiples 
hochements de tête, sur les moyens de défense dont nous 
disposions, et l'expression dubitative de leur sentiment in
certain et de leurs restrictions probables impliquait le 
plus indéterminé et le plus décourageant des avis. Et, com
me couronnement de ces opinions enveloppées de mystè
re, une discrète allusion fut faite aux conséquences possi
bles d'un antagonisme éventuel entre 'les villes et les ré
gions rurales. la conclusion vraisemblable de tant de con
seils indécis étant qu'une mésintelligence problématique 
condamnerait à l'avortement toute velléité de résistance. 

Alors un Sénateur se dressa dans cette petite salle aux 
plafonds bas, où semblait tournoyer un volettement ambi
gu d'invisibles chauves-souris. Je ne l'avais jamais observé 
auparavant, et peut-être ne le rencontrerai-je plus dans la 
triste carrière politique où s'engouffrent et s'anéantissent 
la conscience, la bonne volonté, l'intelligence. J'ignore com
ment il parla ou vota dans d'autres circonstances et je ne 
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veux pas chercher à le savoir. Venait-il du Nord ou du 
Sud? On ne se souciait pas du tout d'un tel détail en l'é
coutant. 

Il rappela la gloire des jours splendides où éclata la ra
dieuse éclosion de notre indépendance. Il dit le devoir im
périeux et inéluctable qui nous était dicté de maintenir 
nos traditions nationales. Il trouva des paroles vengeresses, 
entraînantes, décisives, en faveur de la lutte à outrance. 
Assurément, il était impossible de subir ces effroyables 
vexations, de se soumettre à tant d'exigences abominables, 
de plier le genou devant l'Allemand. Il convenait de s'im
moler et de combattre désespérément jusqu'à la mort, jus
qu'au dernier. Il était un vétéran, il avait longtemps vécu 
dans les camps, il avait marché, souffert, veillé, dormi côte
à-côte avec le paysan: il connaissait les populations, et 
c'est pourquoi il proclamait bien haut que les craintes d'u
ne levée des campagnes contre la ville en présence de l'é
tranger étaient absolument chimériques. 

Et M. le Sénateur Diogène Serre développa sa pensée 
en termes chaleureux et vibrants, et, dans cet instant uni
que, on eût dit que l'esprit des grands ancêtres animait sa 
voix, toute pleine des accents de l'épopée initiale ... 

Solon MENOS. 



FLEURY FEQUIERE 
1860 -1941 

Né au Petit-Trou-de-Nippes le 19 août 1860, Fleury Fé
quière vint tout enfant à Port-au-Prince. Il fit ses études 
au collt\ge fondé et dirigé pm' le mathématicien haïtien 
Pierre Ethéa1·t. Chef de division au ministère de la marine 
en 1887. il fut membre de la Chambre des Comptes (1895-
1899), d'où il passa à la Chambre des députés (1899-1904). 
Il devint ministre des Finances sous le gouvernement de 
M. Da1·tiguenave (décembre 1918 à décembre 1920). 

M. Féquiè1'e fournit une collaboration régulière à plu
sieurs journaux, particulièrement au «Nouvelliste» dont 
il ft~t l'un des pÎ'incipaux rédacteurs des premières années. 
Il publia des brochures sur des questions sociales: Le Jeu 
en Haïti.: La Morale et le Code; l'Alcoolisme et ses ravages. 
Il écrivit, en collaboration avec Henri Chauvet, Une Nuit 
de Noces, drame en un acte. Il prononça plusieurs confé
rences, dont l'une, L'Abolition de l'Esclavage à St-Domin
gue, fut donnée en janvier 1903 à l'Association Nationale 
du Centenaire. 

Toute la carrière de Fleury Féquière, mort le 9 mars 1941, 
est un bel exemple de continuité morale, de probité intel
lectuelle et d'intégrité politique. Bien qu'il eût été dépu
té, journaliste, ministre, il se défendit toujours d'être un 
homme politique, parce qu'il s'enorgueillissait d'être d'a
bord un industriel et parce qu'il était surtout resté cons
tamment étranger aux duplicités, tripotages et intrigues 
dont la politique professionnelle est malheureusement fai-
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te. Il rê'ca d'une autre politique pour H.aïti - d'une politi
que d'élévG.tion momle pour le peuple haïtien, de p?'ospé
Tité économique pOUT le pays, de justice et d'équité pour 
toutes les classes de la communauté nationale. 

Dans un ouvrage de 500 pages, l'Education Haïtienne, 
panL en 1906 à l1mprime1'ie de l'Abeille, Port-au-Prince, 
Féquière a étudié les questions les plus vitales pour Haïti: 
celles d'éducation et de tmvail, qtâ sont à la base de toute 
?'éfoTme profonde et dumble. Il y a passé en ?'evue les di
ve?'ses manifestations de la vie momle et de l'activité éco
nomique du peuple haïtien, en pToposant les Temèdes qu'il 
croyait les plus nécessaires poU?' le développement du 
pays, 

Ce pTOgramme, il tâcha de l'appliquer quand il fut en 
mesure de le faire. Il aida vigoureusement ceux qui essa
yèrent de l'appliquer à leur tour, C'est ainsi qu'il partici
pa de façon active à la c?'éation de deux œuvres - l'Ecole 
professionnelle Elie-Dubois et l'Ecole libre des Sciences 
Appliquées - qui suffiraient à elles seules pour lui va
loÏ?' l'estime reconnaissante des Haïtiens. O"n. sait quels ser
vices l'Ecole Elie-Dubois, dirigée avec dévouement par les 
Chères Sœurs Marie de Louvain, a rendus à la jeunesse fé
minine d'Haïti. On sait moins que Fleury Féquière doit 
être légitimement considéré comme l'un des pères de ce 
bel et utile établissement. De même, il assura, comme dé
puté, la vie de l'Ecole des Sciences Appliquées, en lui fai
sant accorder une subvention par le Corps Législatif. Les 
deux cents ingénieurs qui sont sortis de cette institution 
ne peuvent refuser de rend?'e hommage à sa mémoire. 

M. Féquiè?'e a laissé des cahiers de Souvenirs, dont quel
ques chapitres ont été publiés pa')' le journal L'Opinion, de 
Port-au-Prince. 
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Nos paysans 

L'enseignement primaire obligatoire est la grande dette 
de la nation envers la jeunesse: cette dette présente un 
caractère plus impérieux et plus sacré en ce qui concerne 
les enfants des campagnes parce que nous sommes, à leur 
égard, manifestement en retard de paiement ... Il Y a là un 
problème social d'une extrême importance et qui, depuis 
1804, attend sa solution. Il est temps de songer au sort de 
nos paysans, de cette foule anonyme sans laquelle la na
tion ne saurait exister. Il est temps que la voix de notre 
conscience nous rappelle les légitimes réparations qui sont 
dues à ces éternels délaissés, de qui nous vivons ... 

Nos ruraux désertent un sol où devrait irrésistiblement 
les attacher le bien-être, né de leur travail, où ils ne con
naissent au contraire que la gamme sans fin des persécu
tions et des misères, où le représentant de la loi se montre 
à eux, armé de la corde et du coco-macaque, sous lesquels 
ils trébucheront jusqu'au poste urbain où les attendent les 
rigueurs d'un service militaire irrationnel et démoralisa
teur. Ils émigrent de leurs champs vers les grandes villes, 
et là, sous la plus ou moins dégradante livrée du portefaix, 
dans le rôle louche de rôdeurs de barrière, ils mettent à 
profit toutes les facilités que leur fait une organisation so
ciale mal équilibrée sur ses bases ... 

Il n'est guère étonnant que le Département de l'Instruc
tion Publique en arrive à confier la direction des écoles 
rurales à des individus dépourvus du minimum d'aptitudes 
exigible en pareil cas. Il est juste d'ajouter qu'en gâcheuse 
qu'elle est, la dissolvante politique trouve moyen parfois 
de fourrer le nez jusque là, en présidant au choix de ces 
modestes fonctionnaires qui, attributivement, n'ont rien 
à démêler avec elle ... 
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Apprendre à lire, à écrire et à compter, c'est fort bien, 
car tout homme possédant le savoir sous ces trois formes 
est déjà une valeur. Mais apprendre en même temps à tra
vailler avec méthode, c'est infiniment mieux, car tout hom
me qui sait, qui travaille, qui produit, est une valeur posi
tive et utile. Le paysan haïtien travaille dans une certaine 
mesure, j'en conviens: il est même à peu près le seul chez 
nous qui se dépense en efforts laborieux, ainsi que l'at
teste le budget de la dette publique dont il est l'unique 
pourvoyeur. Mais il travaille mal, sans conception, discer
nement ou prévoyance: cela est malheureusement incon
testable. Dans le champ d'action de l'intelligence comme 
dans le domaine purement matériel, il n'est point outillé. 
Il en est encore à ignorer que la seule force de son bras 
ne peut tirer du sol qu'un minimum de rendement: il 
ne peut savoir cette chose pourtant élémentaire, puisqu'il 
ne l'a pas apprise, puisque personne ne la lui a enseignée. 
Il en est de nos jours à l'outillage rudimentaire d'avant 
1804, au moyen duquel la besogne est pénible, la dépense 
de force excessive, les résultats nuls ou presque ... 

Le paysan haïtien ne connaît pas les premiers rudiments 
de l'économie rurale. Abandonné à sa seule routine, il ne 
possède aucune des précieuses notions qui lui permet
traient de tirer meilleur parti du sol, en l'amendant sui
vant les exigences de sa constitution, en y ajoutant telle 
variété d'engrais, tels éléments chimiques ou d'autres, que 
telle culture spéciale rend souvent nécessaires ... 

C'est un affligeant spectacle vraiment que celui du paysan 
haïtien portant ses produits du canton qu'il habite au mar
ché le plus proche. Son moyen de transport le plus écono
mique, c'est principalement l'âne qui - dans l'échelle 
zoologique d'abord, dans le travail qu'il fournit ensuite, 
dans les traitements qu'il subit enfin - semble fait à sou-



164 ECRIV AI~S HAITIENS 

hait pour être le compagnon de peine et de misère de nos 
malheureux campagnards. C'est quelquefois aussi la mu
le ou le cheval, du moins pour les plus aisés. Mais dans 
l'immense majorité des cas, le porte-fardeau, c'est le paysan 
lui-même, ce sont ses enfants de l'un et de l'autre sexe, 
pliant sous la charge que le père et la mère ont propor
tionnée à l'âge de chacun d'eux. La distance qu'ils doivent 
parcourir se compte par des cinq, dix et même quinze 
lieues, et ils mettront à les franchir, un jour, deux ou 
trois, selon leurs forces et leur endurance proverbiale. 

Cette charge s'augmente, pour la paysanne nourrice, de 
son nourrisson, fixé par un lien solide à la région sus-fe=.;
sière de la mère. Les pauvres petits s'endorment souvent 
pendant le trajet, résignés ainsi au sort que leur inflige, au 
seuil même de l'existence, le déplorable état social de leur 
pays. Mais, parfois, ils meurent étouffés et, aux tribulations 
nées d0 la nécessité de vivre s'ajoute pour la malheureuse 
mère le chagrin d'avoir perdu son enfant, tout juste en 
cherchant à lui assurer une pitance ... 

Que les produits soient portés sur le dos d'une bourrique 
étriquée, sur une mule ou un cheval passable, ou bien sur 
la tête du cultivateur lui-même, son voyage par des che
mins souvent défoncés n'en reste pas moins, dans le dernier 
cas surtout, une véritable « passion douloureuse ", pénible, 
fatigante, exténuante. Et, pour en être venus à bout depuis 
plus de cent ans, il faut bien que nos ruraux soient doués 
d'une résignation, d'une robustesse de tempérament et 
d'un cœur à la besogne, dont on eût pu tirer meilleur parti 
pour eux et la société si on les avait placés dans d'autres 
conditions ... Dans les sentiers abrupts, difficiles et péril
leux de nos montagnes, les paysans cheminent entre une 
pente raide, escarpée, et un précipice sans fond, risquant 
de choir à chaque pas, d'être précipités dans le ravin d'où 
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ils sortiront éclopés, incapables désormais de tout travail... 
Ils ont les pieds meurtris par les cailloux du chemin; ils 
s'enlisent dans les cloaques produits par la récente averse; 
ils dévalent sous la pluie torrentielle, après avoir sué toute 
leur sueur sous la fatigue accablante et le torride soleil, 
- le tout, pour venir échanger au marché le plus voisin 
leurs modestes produits contre quelques misérables gour
des qui, quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent, ne leur procu
rent qu'un bien-être dérisoire ... 

Et, rentrés chez eux, dans leurs chaumières misérables, 
ils emploient leurs loisirs et dépensent leur pécule dans des 
exercices grossiers, des danses, des amusements, qui dé
priment en eux à la fois l'être physique et l'être moral. 

Fleury FEQUIERE. 

12 



DANTES DESTOUCHES 
1862 -1912 

C'était autrefois une tradition sacrée pour nos meiLLeurs 
médecins - et cette tradition est jusqu'à présent pieuse
ment continuée par quelques-uns - de 7'éserver certains 
jours de la semaine à des consultations gratuites pour les 
indigents. Cela suppléait dans quelque mesure à la carence 
d'hôpitaux ou d'hospices dans nos principales villes. Beau
coup de ces médecins ne se contentaient pas de donner gra
tuitement des consultations: ils allaient visiter les malades 
et apportaient aux plus pauvres, non seulement des médi
caments, mais bien souvent aussi des secours en argent. Les 
quartiers populaires, comme le Morne-à-Tuf, le Bel-Air, la 
Croix-des-Martyrs, avaient ainsi leurs «bons docteurs,., 
amis des malheureux, respectés et aimés. 

Dantès Destouches fut l'un de ces bons docteurs, d'au
tant plus aimé de sa clientèle populaire qu'on le savait dé
gagé de toute ambition politique, de toute préoccupation 
égoïste: il ne voyait pas dans ses malades des électeurs 
possibles! 

Né à Port-au-Prince le 6 février 1862, il eut d'abord com
me répétiteur un excellent maître, le Frère Hyacinthe. En
voyé en France, il passa un an au lycée de Rennes. N'ayant 
pu supporter le climat européen, il rentra en Haïti et con
tinua ses études secondaires à l'Ecole Polymathique, la 
brillante institution d'enseignement classique fondée à 
Port-au-Prince par Louis Séguy-Villevaleix. Il y montra 
de sérieuses dispositions pour les sciences physiques et na-
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tU1·elles. Aussi prit-il le chemin de l'Ecole de Médecine, où 
sa vive intelligence et son application au travail lui firent 
en peu de temps une réputation des plus enviables. 

Reçu d.octeur en médecine, Dantès Destouches fut nom
mé professeur de sciences physiques et chimiques au Lycée 
de Port-au-Prince. Il existait alors dans cet établissement 
un laboratoire bien outillé: le jeune maître put donner 
à son enseignement le caractère pratique que requiert l'é
tude sérieuse de ces sciences. Il était d'ailleurs bien prépa
ré à pareille tâche, ayant travaillé à l'Ecole de Médecine et 
de Pharmacie sous la direction d'un grand chimiste, M. 
Edmond Roumain, diplômé d'une Université d'Allemagne. 
Quand M. Roumain, dont il était devenu le préparateur, dé
cida d'abandonner sa chaire, il recommanda lui-même pour 
le remplacer celui qui avait été son plus brillant élève. Le 
Dr. Destouches, qui enseigna plusieurs autres matières à 
l'Ecole, y resta de 1883 à 1902. 

Les exigences du professorat et les soins de sa clientèle 
ne pouvaient suffire à absorber l'activité laborieuse de Dan
tès Destouches. Il pensait qu'il valait mieux prévenir la 
maladie que d'avoi1' à soigner les malades, et certains vices 
qui affectent la société lui paraissaient plus graves que les 
pires maladies du corps: aussi donna-t-il le concours le plus 
généreux à l'œuvre admirable de l'Orphelinat de la Made
leine, créée le 18 janvier 1893 par la R. M. Eustochie, Su
périeure de la Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de 
Cluny. On ne saurait trop vanter les mérites de cette insti
tution charitable qui, de sa fondation à ce jour, a sauvé tant 
de petites filles du peuple de la prostitution et de la misè
re. Ses débuts avaient été difficiles: le Dr. Destouches, mé
decin de l'établissement, fut l'âme du comité qui s'ingénia 
à lui trouver les ressources nécessaires par l'organisation 
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de fêtes, de conférences, d'expositions de peinture ou d'arts 
industriels. 

Le Dr. Destouches n'accorda pas à l'01'phelinat seule
ment son bienveillant intérêt. Il était partisan d'une édu
cation professionnelle largement distribuée à la jeunesse 
féminine. C'est pourquoi il souhaitait que les p1'ogrammes 
de 1893 pour l'enseignement des jeunes filles fussent allé
gés et qu'une place suffisante y fût faite à l'économie do
mestique, à la culture esthétique, à tous les tmvaux ma
nuels qui peuvent devenir pom la jeune fille, quand elle 
entre dans le monde, un gagne-pain assuré. Il accueillit 
par conséquent avec enthousiasme l'idée de Melle Isabelle 
Laporte de fonder un établissement qui répondmit à cette 
conception. L'Ecole d'Enseignement pratique fut en effet 
créée: elle comp01'tait une partie classique, comprenant les 
matières du p1'Ogmmme officiel des écoles secondaires spé
ciales de jeunes filles, et une partie technique, où étaient 
enseignés, outre les arts d'agrément, les nombreux petits 
métiers dont la pratique est indispensable à la femme aisée 
comme à la jeune fille sans fortune, 

L'Institution St-Louis de Gonzague, fondée en 1890 par 
les Frè1'es de l'Instruction Chrétienne, a gardé de Dantès 
Destouches un souvenir pm·ticulièrement reconnaissant: 
elle le place au premie1' rang de ses bienfaiteurs. Féru de 
science, s'intéressant à la météorologie et à l'astronomie a
vec auta.nt d'ardeur qu'à la peinture, il aida de tout son 
pouvoir le F. Constantin à organiser l'Observatoire Météo
rologique de St-Louis de Gonzague et une Société d'Astro
nomie qui, malheU?'eusement, eut la vie courte. 

Quant ce géant, taillé en force, qui paraissait constitué 
poU?' vivre cent ans, tomba foudroyé le 22 janvie1' 1912, on 
eut l'impression que, dans la petite forêt intellectuelle haï-
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tienne, un gmnd chêne venait de s'abattre. La mort de Dan
tès Destouches fut considé1-ée comme un malhew' national, 
et Seymour Pradel se fit l'inte1'prète de ses amis et de la 
fOlLle innombrable de « ceux à qui il avait fait du bien» 
pour loue1' la science du médecin et la bonté de l'homme 
dans un article émouvant de la revue « Haïti LittéraÎ1'e et 
Sociale» d'Edmond Laforest. 

Dantès Destouches avait en porte-feuille «Etudes sur la 
Flore Haïtienne» et « Carnet de Voyage» : ces deux ou
vrages sont restés inédits. 

La Grotte de Banica 
La grotte de Banica est à deux cents pas environ, à l'est 

de Los Posos. C'est une merveille que doit visiter tout vo
yageur passant par Claireur. 

L'entrée du souterrain est encore aujourd'hui telle que 
l'a figurée Moreau de St-Méry, il y a un siècle. 

La cavité entière est taillée dans le rocher compact et dé
chiqueté de la montagne. De loin, on croirait voir le nez 
d'un géant ivrogne, grêlé par le temps: une languette de 
pierre en sépare les narines, ouvrant deux portes à la ca
verne. La lumière du jour, par un soleil déjà à l'occident, 
y pénètre jusqu'à trois ou quatre mètres. Le reste de la 
grotte est éclairé par un demi-jour affreux qui peuple 
d'êtres fantastiques tout le fond. 

Les opinions sur l'église - ainsi disent les paysans -
sont variées dans Claireur et à Los Posas. Pour les uns, 
on revoit la lumière après avoir marché huit jours et huit 
nuits dans le souterrain. Pour les autres, on trouve, au 
fond de tout cela, les sources des puits sulfureux de Ba
nica. 
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A l'entrée, le sol de la grotte est solide comme le calcaire 
intérieur. A vingt p8'S de l'ouverture, il devient montant, 
accidenté, meuble mais lourd. On s'y croirait sur un fond 
de sable. On y pressent l'enlisement. 

Sublime horreur! Avec nos torches sans rayons, tant 
est encreuse l'obscurité, nous percevons sur nos têtes une 
voûte parsemée de gemmes irisées. Partout, les gouttes 
d'eau appendues aux stalactites étoilent de diamants, de 
rubis, d'émeraudes, toute l'ombre. On dirait un ciel cons
tellé de lucioles. 

Dans la fange, sous nos pieds, même splendeur. La ter
re moisit> et puante, elle aussi,· avec ses débris d'insectes, 
prend un cachet de gisements précieux. On se croirait dans 
une caverne des « Mille-et-une Nuits ». 

La pente est de plus en plus rapide. On descend. On des
cend toujours. Mais voici qu'au moment où l'air attiédi de
vient plus âcre par les vapeurs ammoniacales du guano 
des chauves-souris, au moment où le sol boueux par l'hu
midité s'incurve à angle plus rapide, voici que nos torches, 
depuis longtemps mouchetées de leurs rayons, s'éteignent 
une à une, nous laissant en proie à la terre~r fantastique 
des lieux bas et sombres qui sentent le tombeau. 

Maintenant, partout la nuit, partout un lugubre silence! 
On se presse, on se serre, on se soutient. Les pupilles dila
tées dévorent les pâles lueurs de l'entrée lointaine. Et les 
rires, les gais propos de nos compagnons et de nos guides, 
qui s'ébaudissent au soleil, nous arrivent, répercutés par 
l'écho, comme les trilles d'une joyeuse symphonie, tandis 
que les échos plus lointains des sinistres profondeurs sem
blent nous dire d'une voix sépulcrale et avec un rire de 
Méphistophélès: - Nec plus ultra! 

Dantès DESTOUCHES. 



HENRI CHAUVET 
1863 -1928 

Henri Chauvet naquit à Port-au-Prince le 23 juillet 1863. 
Il fit d'excellentes études en France et les couronna par le 
baccalauréat ès-lettres. Rentré en Haïti, il f"J,t d'abord ap
pelé comme répétiteur au Petit-Séminaire Collège Saint
Martial, occupa ensuite une chaire à l'Ecole Polytechniqu~ 
dirigée par M. Coupaud et enseigna, en dernier lieu, l'his
toire et la géographie au lycée Pétion, de 1885 à 1890· 

Prote à l'Imprimerie Nationale et correcteur au journal 
officiel «Le Moniteur» (1890-1899), il fut élu député de 
Port-au-Prince (1899-1903). S'étant, à la fin de son mandat, 
entièrement consacré au journalisme, il n'en sortit qu'en 
1921 pour devenir consul-général d'Haïti à Amsterdam: il 
ne resta pas longtemps dans ce poste, sa santé ne lui ayant 
pas permis de supporter les rigueurs du climat hollandais. 
Revenu à Port-au-Prince, il y mourut en 1928. 

Henri Chauvet fonda en 1885, avec quelques-uns de ses 
amis, le cercle La Bande Joyeuse qui publia sous le même 
nom une petite feuille, dont le succès fut considérable. En 
collaboration avec un Français, M. Binoche, il fit paraître, 
en février 1890, un journal humoristique illustré Le Zin
glin. Il s'associa en 1898 avec Guillaume Chéraquit pour 
fonder un quotidien, Le Matin, qui dura seulement une an
née, puisqu'il prit, en 1899, la direction du Nouvelliste, que 
venait de créer un Français, M. L. Boutin. L'association 
Chauvet-Chéraquit assura la fortune de ce journal, que de 
retentissantes compagnes sur des questions sociales, intel-
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lectuelles ou économiques imposèrent à l'attention du pu
blic et où défilèrent les écrivains les plus réputés du pays. 
Quelque temps avant son départ pour Amstèrdam, Henri 
Chauvet remit la direction du Nouvelliste à son fils Ernest 
Chauvet. 

La première œuvre poétique publiée par Henri Chauvet 
fut «La Fleur d'Or ». Il se tOU1'na ensuite vers le théâtre 
et fit éditer à Paris, en 1894, «La Fille du Kacik ", drame 
en 5 actes, en vers. Puis ce fut une comédie-bouffe, «To
réado1' par amour », éC1'ite en collaboration avec M. G. 
Sioen, suivie d'un drame en 1 acte, « Une Nuit de Noces », 

auquel Fleury Féquière apporta le concours de sa plume 
satirique. Chargé de faire pour Le Moniteur la relation de 
l'une des tournées du Président Hippolyte dans la région 
de l'Artibonite et du Nord, Henri Chauvet écrivit, en col
laboration avec M. Raoul Prophète, «A travers la Répu
blique d'Haïti» : la première série de ces notes de voyage, 
pleines de détails géographiques et historiques, parut en 
1894, à l'Imprimerie Vve. Victor Goupy, 71, TUe de Rennes, 
Paris. La 2ème série intitulée « Par Mornes et par Sava
nes », est malheureusement 1"estée inédite. 

Comme professeur au lycée Pétion, Henri Chauvet avait 
consacré à l'étude de la géographie d'Haïti un soin particu
lier. Aussi, avec l'assistance de son ami Robert Gentil, qui 
avait remporté le premier prix de géographie au grand 
concours des lycées de Paris et qui s'était spécialisé dans 
ce domaine, il fit éditer, en 1896, une excellente « Géogra
phie d'Haïti» à l'usage des écoles d'enseignement secondai
Te: il en tira pour les écoles primaires ·son « COU1'S Moyen 
de Géographie» et sa « Petite Géographie d'Haïti ». On 
doit égàlement signaler « Haïti à l'Exposition de Chicago », 

étude géographique, historique et économique, préparée 
en collaboration avec Robert Gentil. 
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Henri Chauvet publia des vers dans les nombreux jour
naux auxquels il collabora: il les 7'éunit en un rectœil, « p(~

chés mignons », qui n'a jamais vu le jour, Il ftlt l'un des 
premiers à prôner l'usage du patois clans le théâtre popu
laire. Il écrivit pour Le Zinglin une saynète locale, « Ma
caque ak chien », dont la pt~blication fut interrompue par 
la disparition de ce joumal. 

Perdegal et Saltadère 

o Morne Trois-Frères, à la trinité montueuse. Man-Sain
te, d'où l'on domine l'Océan à perte de vue, Morne-à-Ca
brits, Pensez-y-Bien, Morne-Chien, aux rochers difficul
tueux, et vous, Montagnes de Vallière, qui êtes bien un re
jeton de cet Himalaya haïtien: le Cibao, certes, vous avez 
tous laissé un souvenir terriblement vivant en notre mé
moire. Et pourtant, vous n'êtes point comparables au 
Perdegal! 

Montée roide, abrupte, aux lacets courts, où la moindre 
plateforme ne s'oiTre pour permettre une halte et laisser 
souffler gens et bêtes, pendant une demi-heure nou.s luttâ
mes désespérément, unissant nos efforts à ceux des montu
res pour vaincre ton ascension infernale, et nous avons heu
reusement triomphé. Mais, traîtreusement, tu nous atten
dais à la descente. 

Pour rendre l'horreur du contraste plus frappante, tu 
as étalé à nos regards, ô Perdegal ! le panorama merveil
leux de cette longue et immense Savane Latapie, qui sem
ble un océan de verdure où, comme un îlot, le bourg de 
Crabahal fait luire au soleil flamboyant la blancheur de 
ses maisonnettes rustiques. Tu as continué à nous sourire, 
sur ton haut plateau, par de minuscules savanettes en
cadrées de rochers, en plantant de ci de là, pour animer le 
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paysage, quelques vaches au mufle étonné et placide. Mais 
traîtreusement, tu nous attendais à. la descente ... 

Figurez-vous - car il vous faut vous aider de votre ima
gination - figurez-vous le même chemin de la montée, en
core plus roide, plus abrupt, sans sinuosités, c'est-à-dire 
presque à pic, et qu'il faut descendre cette fois sur un sol 
rocailleux en diable, couvert de roches-à-ravet qui, tantôt 
incrustées dans le morne, présentent ou des pointes aigui
sées ou des excavations étroit~s mais profondes, de sor'te 
que le cheval, ne sachant où poser le sabot, après avoir 
cherché à droite, à gauche, se retourne désespéré vers son 
cavalier pour demander un vain secours. 

Ce n'est pas tout. Par intervalles, le sol surplombe un 
vide de deux à trois pieds qu'il faut sauter pour tomber ... 
sur quoi? sur les mêmes roches-à-ravets qui roulent sous 
les pas ou présentent, ici, leurs dents meurt:-ières et, plus 
loin, leurs trous périlleux. Ce n'est pas tout encore: en 
cette situation critique, où toute l'attention se doit déses
pérément à chacun de ses pas, il faut aussi lever la tête 
pour se garer contre d'énormes branches d'arbres ou bien 
veiller à ne point se broyer les jambes dans l'étroit pas
sage entre deux rochers ... 

Alors, oui, Perdegal, tu nous as vaincus! Car, pour la 
première fois en nos div~rses pérégrinatioHs, nous avons 
dû mettre pied à terre. 

Mais, Dieu soit loué! Après l'orage, le beau temps, après 
les larmes, le sourire. A la chute du morne, un spectacle 
enchanteur nous est réservé, qui momentanément chasse de 
notre cœur tout souvenir de l'infernal trajet que nous ve
nons de faire. A l'Eau-Paul, nous obliquons à droite par 
un sentier couvert qui nous conduit à Saltadère. Merveille 
inénarrable! Le Saltadère, qui se trouve au nord-ouest de 
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Hinche, à trois lieues de distance, est pour ce bourg ce 
qu'est pour le Cap la Citadelle Laferrière : on ne peut avoir 
séjourné quelques jours à Hinche sans avoir visité cette 
merveilleuse chute d'eau. 

C'est la rivière Saman a que nous avions franchie en 
quittant Crabahal, laquelle, traversant souterrainement le 
Perdegal, vient jaillir du flanc inférieur de ce morne par 
une pente douce, pendant une trentaine de mètres, laissant 
couler avec sérénité une eau lactée, ondulant en une infi
nité de petits cercles aux gracieuses dentelures qui s'irisent 
aux rayons du soleil; puis, brusquement, elle se précipite 
d'une hauteur de huit à dix mètres, en flots bouillonnants, 
dans un large bassin circulaire d'une centaine de pieds de 
diamètre et dont on n'a pas encore sondé le fond. 

Cette chute admirable a l'aspect grandiose d'une catarac
te et la beauté d'une cascatelle: c'est doux et grand à la 
fois. Ce qui charme, c'est d'abord la douceur huileuse de 
cette tombée d'eau qui semble du lait naturel, ensuite la 
brutalité de la chute dont le fracas s'entend de fort loin, 
et c'est enfin la couleur particulière dont se revêt l'onde 
dans le bassin, une nuance vert-bleutée, «céruléenne» 
dirons-nous pour employer l'expression favorite de Virgile 
quand il parle de la mer d'Italie. 

Le Saltadère, on le pense bien, est l'objet de la crainte 
superstitieuse des gens d'alentour. Pour rien au monde ils 
ne le visiteraient la nuit; pour tout l'or du Pérou ils ne 
s'y baigneraient. Ils vous disent que c'est le séjour des 
Zings ou anges mauvais. De là le nom de «Bassin des 
Zings» donné au Saltadère. Le mot zing étant certaine
ment l'abréviation de Zinghien, on y reconnaît facilement 
la corruption du mot" indien ". A certaines époques, affir
me-t-on, on entend il plusieurs lieues de distance la voix 
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furieuse des Zings, qui éclate comme des coups de canon: 
c'est, à n'en pas douter, le même phénomène physique qui 
se produit aux environs de Port-au-Prince, au « Gouffre ", 
c'est-à-dire le vent qui, de la vaste savane de Crabahal, 
s'engouffre, par le même orifice que la rivière Samana, dans 
les profondeurs souterraines du Perdegal, et éclate avec 
fracas à sa sortie du morne par l'anfractuosité du Saltadè
re. 

Nous avons demandé à un indigène s'il avait jamais a
perçu un Zing. Il nous a répondu que cet être mystérieux 
ne se montre aux regards humains que sous l'apparence 
d'un gros poisson qui nage dans le bassin. Aussi, malheur 
à l'audacieux qui vient y jeter sa ligne ou sa nasse: il est 
foudroyé sur place! Et il paraît que des individus sont 
morts dans ces conditions. D'autres affirment que, sembla
bles aux « gouapes », aux « simbis", aux «maîtresses de 
l'eau» des autres parties du pays, les Zings se montrent 
sous la forme de sirènes, avec le haut du corps d'une fem
me à longue chevelure et le bas en queue de poisson. Quel
ques-uns enfin, plus savants, soutiennent que les Zings ne 
sont autres que de véritables Indiens, ces autochtones 
d'Haïti, qui, échappés à la destruction espagnole, vivent en 
petits groupes isolés, dans un effroi sauvage, au fond de 
grottes invisibles où 'ils n'ont accès qu'en plongeant sous 
l'onde, - à la façon d'Aristée lorsqu'il faisait visite à sa 
mère Cyrène que l'amour d'Apollon tenait prisonnière dans 
la lointaine Libye ... 

Henri CHAUVET. 



LEON AlJDAIN 
1863 - 1930 

Léon Audain naquit G, Port-au-Prince le 17 décembre 1863 
et mourut à Paris en septembre 1930. Son père était le doc
teur Louis Audain, médecin réputé, qui fut directeur de 
l'Ecole de Médecine en 1869, député au C01·pS Législatif en 
1871, sénateur de 1872 à 1876. 

Ayant fait ses études secondaires dans un lycée parisien, 
Léon Audain entra à la Faculté de Médecine de Pa1·is, où 
il passa brillamment, à la fin de sa quatrième année à l'E
cole, le concours d'internat de médecine et de chirurgie 
des hôpitaux de Paris. Doctew· en médecine, il devint l'un 
des assistants favoris du grand chirurgien Péan. 

En dehors de sa thèse de doctorat sur « l'hémostase pré
ventive dans les opérations chi1·urgicales », il écrivit de 
nombreux articles et études dans La Tribune Médicale, la 
Polytechnique Médicale et la Gazette Médicale de Paris. 
n rentra en Haïti en 1891 et se voua d·abord exclusive
ment à l'exercice de sa p1·ofession et acquit vite dans la 
clientèle une notoriété considérable. Ses méthodes opéra
toires amenèrent une véritable révolution dans la pratique 
locale: on peut dire qu'il fut l'introducteur en Haïti de la 
médecine moderne. 

En 1898, Léon Audain créa la Polyclinique-Péan, qui fut 
une véritable école libre de médecine, de chirurgie et 
d'obstétrique. Nommé en 1902 directeur de l'Ecole Natio
nale de Médecine de Port-au-Prince, il ne resta pas long
temps à la tête de cet établissement. n retourna en France 
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en 1904 et y consacra son séjour à l'étude de la bactériolo
gie et de la parasitologie sous la di1'ection du Professeur 
Raphaël Blanchard. Dès son retour à Port-au-Prince, il fon
da le Laboratoire de Bactériologie et de Parasitologie cli
niques, d'où sortirent de beaux travaux dus au directeur et 
à ses collaborateurs. Un grand ouvrage Fièvres Intertropi
cales, qui résume ces travaux, reste la contribution la plus 
importante apportée jusqu'ici pm' la médecine haïtienne Il 
la science universelle. 

La pratique médicale et les recherches de laboratoire 
n'absorbèrent pas tout entière l'activité du docteur Audain. 
La question sociale et politique retint aussi son attention. 
Membre de la Société de Législation, il prononça une re
tentissante conférence sur le «culte de la vie en Haïti ". 
Il publia quelque temps après· son livre, Le Mal d'Haïti, 
dans lequel il décrivit avec la rigueur du savant les plaies 
sociales de notre pays en indiquant les remèdes qu'il con
viendrait d'y appliquer. 

Léon Audain fut nommé en 1914 ministre plénipotentiai
re à Paris puis à Berlin: il dut quitter la capitale alleman
de en toute hâte dans les premiers jours de la guerre. Ap
pelé au ministère de l'Instruction publique en 1916, il n'eut 
pas le temps de réaliser son programme d'éducation établi 
sur la base démocratique d'un large enseignement primai
re et professionnel. 

Dans ses articles, ses conférences, ses rapports et même 
ses ouvrages purement scientifiques, dont l'un, l'Organis
me dans les infections, fut couronné par l'Académie de 
Médecine de Paris, on trouve les qualités françaises de 
clarté, de simplicité et de charme qui mettent Léon Audain 
en bonne place parmi les meilleurs prosateurs haïtiens. 
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Mœurs Haïtiennes 
... Si l'Haïtien n'a pas assez le culte de la vie, il n'a pas 

non plus les tendances destructives des peuples sauvages. 
Les attnques nocturnes, les assassinats précédés de guet
apens, ces grandes associations de bandits qui jettent la ter
reur dans certaines villes ou contrées d'Europe, d'Asie ou 
d'Amérique sont pour ainsi dire inconnus en Haïti. Les 
voleurs pullulent, il est vrai. On s'introduit Dssez fréquem
ment, la nuit, dans les maisons, qu'on pille en bon ordre; 
mais, surpris, on s'esquive avec rapidité, aimant mieux re
mettre à une autre fois l'infructueuse tentative que s'atta
quer à la vie du légitime propriétaire des biens qu'on con
voitait. 

Cette absence de l'idée de meurtre chez l'Haïtien crée, 
dans un pays où la police n'est pas encore bien organisée, 
une quasi-sécurité des plus appréciables. On peut, sans ris
que aucun, parcourir le territoire d'un bout à l'autre, che
miner des jours entiers sur nos routes, s'enfoncer sans 
crainte au sein de nos épaisses forêts, escalader les cols 
escarpés de nos montagnes inhabitées. On cite de loin en 
loin, tous les trente ans, un cas de courrier dévalisé et 
laissé pour mort au fond de quelque gorge isolée. 

L'état social d'Haïti se ressent beaucoup de cette bonté 
naturelle de l'Haïtien, et les grands problèmes sociaux qui 
agitent et inquiètent à un si haut point l'Europe n'ont ja
mais tr0ublé notre horizon national. Les grèves sont incon
nues. Dans les villes le capital et le travail s'accommodent 
fort bien. Dans la campagne ils font bon ménage. La gran
de propriété existe, mais les capitaux manquent pour la 
grande culture. Voilà le problème et voici la solution: le 
propriétaire divise sa terre en un certain nombre de lots 
qu'il confie à des gérants, dits « de moitié ». Le gérant, 
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chargé d'un terrain, y construit sa case, installe sa famille 
et prépare la terre. Il reçoit du propriétaire les graines ou 
plantes nécessaires à son travail, les met en terre, en sur
veille le développement, sarcle et arrose, et, le moment 
venu, récolte. Le produit de la récolte est partagé égale
ment ou censé partagé entre lui et le propriétaire. 

Ce système d'organisation agricole a du bon. Il assure 
la liberté du paysan, l'excite au travail par l'appât du gain 
et établit entre le capital et le travail une association dont 
les effets sont des plus heureux. Le contrat entre le proprié
taire et le gérant - contrat tacite - se renouvelle tous les 
ans ... Les bons gérants conservent la terre pour ainsi dire 
de père en fils. Avec le cours des années, la famille s'aug
mente, le nombre des cases se multiplie, si bien qu'on voit 
s'élever sur ces propriétés une foule de petits hameaux, 
absolument indépendants les uns des autres, relevant de 
l'autorité du propTiétaire seulement pour ce qui a trait au 
travail de production, libres à tous autres points de vue. 

La foule des travailleurs des champs a le respect inné, 
parfois même l'amour du p!"opriétaire : la communauté des 
intérêts rapproche les cœurs. Malheureusement, les bras 
manquent pour la grande culture, le service militaire enlè
ve aux champs trop de jeunes hommes, le mode d'arrosage 
est incomplet et par trop primitif, l'outillage agricole im
parfait, les moyens de transport défectueux, les routes 
presque impraticables, le gain trop faible par suite des im
pôts qui pèsent sur le produit de la terre, le prix des mar
chandises étrangères trop élevé par suite de l'agiotage et 
de la spéculation. C'est à ces causes qu'est due la stagnation 
ou la décadence de notre agriculture. 

Le Vaudou Haïtien 
Il s'est trouvé des écrivains pour nous accuser de canni

balisme. Je ne leur ferai point l'honneur de combattre leur 

1 
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assertion. Elle est le fait soit d'une erreur impardonnable, 
soit d'une malveillance et d'une mauvaise foi insignes. Des 
crimes de ce genre, résultat d'aberrations individuelles, 
(lnt pu être commis, mais n'est-il pas souverainement in
juste d'incriminer un pays tout entier pour des faits pure
ment isolés, réprouvés par la conscience générale? 

La danse du Vaudou est universellement pratiquée dans 
nos campagnes, des services se font dans la banlieue même 
de Port-au-Prince. On a voulu voir dans ces pratiques une 
preuve irréfutable de la tendance à la barbarie du peu
ple haïtien. C'est en exagérer singulièrement la portée. A 
mon avis, le peuple d'Haïti trouve surtout dans le Vaudou, 
du moins tel qu'il existe aujourd'hui, une distraction. A 
certaines époques de l'année, il immole des boucs, des 
moutons, des poules et des pintades ... pour les manger. 
Il boit du tafia d'une façon démesurée, il danse au son du 
tambour, de la clochette et du ca ta, se livre même à des 
tours de prestidigitation assez remarquables, comme en 
Europe, à l'époque du carnaval en particulier, le peuple se 
rue à des orgies tintamarresques. Chaque peuple a son 
genre spécial d'amusement: l'Espagnol et le Français du 
Sud aiment passionnément les courses de taureaux qui 
rougissent du sang des hommes et des chevaux le sable fin 
des arènes; - le Français du Nord et le Belge affection
nent les combats de coqs. Pouvons-nous passer sous silence 
les combats de gladiateurs de la Rome antique qui pour
tant a dicté au monde européen ses lois et sa civilisation? 

Il ne faut point vouloir unifier les amusements populai
res ni juger - d'après leur nature - du degré de civilisa
tion ou de barbarie des peuples. Cependant, nous devons, 
tout en tenant compte de ce qui constitue à chacun son 
cachet d'originalité, nous efforcer de supprimer ce qui 

13 
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peut y nuire au développement physique, intellectuel et 
moral de l'individu. 

J'ai eu la curiosité d'assister un jour à une danse de Vau
dou. L'impression que j'en ai gardée est que tous ces dan
seurs, qui n'avaient certes rien de redoutable, étaient de 
grands enfants en veine d'amusements. Il est certain que 
la cérémonie qui précède lê sacrifice de malheureux et 
dociles animaux n'est pas absolument en proportion avec 
le but qu'on se propose: faire un bon repas. Elle est au
jourd'hui un véritable anachronisme, que le peuple ne 
comprend pas. Le côté vraiment déplorable de ces cérémo
nies consiste dans l'abrutissement, conséquence presque 
fatale d'une alcoolisation périodique et intense, dans l'ex
citation nerveuse des servantes trop propre à engendrer 
des névroses telles que l'hystérie et l'épilepsie. Il y a lieu 
de craindre également, du fait même de ces névroses, cer
taines suggestions criminelles, plus rares certainement 
qu'on ne pense mais cependant possibles. Il faudrait épurer 
le Vaudou de tout ce qui peut reporter l'esprit à la bar
barie des temps passés, supprimer la cérémonie qui précè
de le sacrifice, interdire l'effusion publique du sang des a
nimaux, mettre un frein à la fureur tafiatique des initiés, 
réduire en un mot le Vaudou à une simple danse populai
re, joyeuse et décente. 

Léon AUDAIN. 



FREDERIC DORET 
1866 - 1935 

Né à Miragoâne le 12 janvier 1866. Frédé1'ic Doret mou
rut à Pa1'is le 17 janvie1' 1935. 

Il fit ses études secondaires au Petit-Séminaire Collège 
St-Martial où il se distingua particulièrement en mathé
matiques et dans les sciences physiques et chimiques. Les 
Pères du St-Esprit l'employèrent comme répétiteur dans 
cet établissement, et ce sont les économies 1'éalisées dans 
cette modeste fonction qui lui permirent de faire les frais 
d'un voyage en France où} après le complément d'études 
nécessaire pour affronter le difficile examen d'admission 
à l'Ecole Nationale Supériew'e des Mines, il fut reçu à cette 
institution de haut enseignement technique. 

Trois a?'l-s plus tard, Frédéric Doret conquit brillamment 
son diplôme d'ingénieur civil, tandis qu'il poussait son jeu
ne frère, Louis-Wilson, vers l'Ecole des Ponts et Chaussées 
et aussi ve1'S l'Ecole des Arts Décoratifs où ce dernier, d'u
ne intelligence vraiment exceptionnelle, devait connaître 
un égal succès. 

Rentré en Haïti, Frédéric Doret s'occupa d'abord d'archi
tectu1'e, comme tout ingénieur débutant dans notre pays. 
Puis, appelé au service des Travaux Publics, il commença 
cette longue carrière qui devait l'amener dans toutes les 
parties du territoire. Ses multiples tâches le mirent en 
contact étroit avec nos travailleurs des villes et les paysans 
des plaines et des montagnes. C'est de cette large expé-
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rience et de cette pTofonde connaissance du peupLe qu'iL 
s'inspira dans tous ses discours, dans tous ses écrits, dans 
toutes ses entTeprises pOUT L'éducation de notTe jeunesse 
et La satisfaction des besoins Les pLus essentieLs de confort 
matérieL et de bwn-être spiritueL de La nation haïtienne. 

En coLLaboration avec MM. Auguste Bonamy, Jacques 
et Chavineau Durocher, Horace Ethéart et Louis Roy, Fré
déTic Doret fonda, en 1902, l'EcoLe des Sciences Appliquées, 
dont il fut Le pTemier directew·. IL éCTivit de nombTeux ar
ticLes dans Les journaux d'Haïti et pTincipalement dans La 
Petite Revue qu'iL dirigea jusqu'à sa mort. 

Les Deux Haïti 

Les esprits chagrins se plaisent à répéter que tout va mal. 
Intelligente formule inventée par les pessimistes pour jus
tifier leur paresse, et qu'ils échafaudent, ces jours-ci, sur 
l'impassibilité avec laquelle on démolit officiellement sous 
leurs yeux notre vieille industrie de l'alcool et notre jeu
ne industrie du tabac, sans égard pour l'angoissant chô
mage qui résulte de l'inflexibilité du fisc. 

Non, tout ne va pas mal; et il faut saluer un progrès con
sidérable qui s'introduit dans nos mœurs à la faveur de la 
paix, je dis à la faveur de la paix parce que ce progrès 
n'eût pas été possible aux époques bouleversées où les di
rigeants de la police prenaient ombrage des moindres dé
placements des citoyens, tièdes, froids ou même chauds 
pour le régime. 

On sait qu'à Paris, depuis quelque temps, des élèves des 
grandes Ecoles: Polytechnique, Centrale, Mines, etc., émus 
des ravages du communisme dans les masses populaires de 
la grande ville et de sa banlieue industrielle, et attribuant 
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ces ravages au recul de la religion dans ces milieux ou
vriers, se sont mis à la disposition du clergé des paroisses 
les plus atteintes, pour suppléer d'une certaine manière au 
manque de prêtres et livrer bataille aux mauvaises consé
quences de l'école sans Dieu en enseignent le catéchisme 
pendant leurs courts moments de loisir. Ces catéchistes 
d'une si belle origine scientifique n'affrontent p~s de lourds 
préjugés sociaux dans un pays où la caserne, le suffrage 
universel et les tribunaux ont déjà établi l'égalité de fait. 

Ici, c'est autre chose. Dans l'ancien Saint-Domingue, il y 
avait: les colons, les affranchis et les esclaves. Dans l'HaÏ
ti d'après 1804 il y a les colons et les esclaves. L'esclavage 
est aboli, mais oui, nous le savons; les colons ont pris le 
dernier bateau, nous n'en doutons pas un seul instant, 
mais ... il est resté des âmes de colon parmi nous. Celui-ci 
dit en parlant de lui-même: « Un homme comme moi» ! 
Cet autre affirme: « Je ne suis pas comme ces gens-là! » 

Aucun d'eux n'accepte une solidarité quelconque avec la 
masse de la nation, qu'il croit être d'une naissance infé
rieure à la sienne. «Ces gens-là », les esclaves d'hier et 
d'aujourd'hui encore, sont dignes de tous les mépris. Edu
cation, confort, bien-être, justice même, ils n'ont pas be
soin de tout cela, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. 
Quant à le leur enseigner, on y perdrait son temps. 

Ainsi raisonnent nos modernes colons. La distance est 
grande entre eux et le peuple, dans lequel ils refusent de 
reconnaître les descendants d'une même race, les héritiers 
d'une m~me gloire, les compagnons d'une même infortune. 
Et chacun se cantonne sur ses positions: cela fait deux 
Haïti. 

De l'autre côté, c'est la méfiance, conséquence de l'éloi
gnement, la méfiance qui engendre le doute, l'incompréhen-

• 
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sion, le pessimisme, les sentiments mauvais. Et l'on mar
che l'un à côté de l'autre vers un but en apparence com
mun, comme deux forçats rivés à une chaîne unique. A 
cette chaîne est soudé un boulet. Ceux qui jouent aux co
lons traînent à leur insu peut-être le boulet avec ceux dans 
lesquels ils croient voir des esclaves. 

L'égalité, nous ne la rencontrons ici qu'à la Table-Sainte, 
où la femme du « colon,. consent à s'agenouiller à côté de 
sa cuisinière devant la même nappe blanche. C'est le mi
racle de la Communion dans notre société hautaine, ce mi
racle auquel nous ne prêtons pas attention parce qu'il se 
renouvelle tous les jours sous nos yeux, mais qui me pa
raît presque aussi grand que les plus belles guérisons mi
raculeuses. Il faut seulement regretter qu'il ne soit pas 
permanent, que ses effets disaraissent à la sortie de l'église. 

Or, un groupe de membres de l'Association catholique de 
la Jeunesse Haïtienne de Jacmel a entrepris dans leur 
sphère d'action de jeter un pont sur le fossé qui sépare les 
deux Haïti. Les matériaux de cette construction, il les de·· 
mande à la religion; car il a sondé la détresse morale de 
nos frères du peuple. Il a entendu les appels du clergé qui 
ne suffit pas à l'immense tâche: le très dévoué aumônier de 
l'Association, Mgr Le Gouaze, ne leur laisse aucun doute 
à cet égard. Ces jeunes gens se sont dit que les riches en 
intelligence avaient le devoir d'aumône à remplir envers 
les pauvres d'esprit. Ils ont compris que l'une des deux 
Haïti, à défaut des prêtres nationaux, pouvait, devait ai
der à instruire l'autre dans la plus importante des sciences, 
celle de la morale chrétienne. Et entrant dans la voie tra
cée par la jeunesse étudiante de Paris, ils se sont assignés 
l'humble rôle de catéchistes, de catéchistes bien résolus à 
9bt~n.ir çles résultat~i car ils prennent le chemin du cœur 
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de leurs auditeurs en commentant en créole les instructions 
du prêtre français. 

Ainsi, peu à peu, un si pur désintéressement, dont cer
taines femmes de la société .haïtienne ont déjà donné l'e
xemple. conquerra la confiance du peuple et fera tomber 
ses préjugés contre la classe qui est au-dessus de lui; peu 
à peu, d'autre part, les malheureux héritiers de la morgue 
des colons - je dis malheureux parce que les orgueilleux 
sont à plaindre - s'habitueront, après s'être beaucoup es
claffés, fi voir des jeunes gens de la classe instruite tendre 
la main au peuple, mieux, se faire ses serviteurs pour le 
conduire vers la lumière. 

Peu à peu, le pont se construira au-dessus du fossé. 

Nulle œuvre en Haïti ne pouvait être plus utile, nulle 
œuvre n'est plus méritoire. Messieurs de la Juenesse Ca
tholique de Jacmel, permettez qu'un aîné vous salue, car 
il est fier de vous. 

Le Conte du Paresseux 

C'est le temps béni des mangots. 

Onésius a demandé à son fils Tiloute quel métier il comp
tait apprendre, et celui-ci, sans hésiter une seconde, comme 
s'il n'avait pensé qu'à cela pendant ses dix-sept années 
d'existence, et d'un ton qui ne souffrait aucune objection, 
a répondu: 

- Métier paresseux. 

C'est le temps béni des mangots. 

Tiloute est longuement étendu sur une natte de jonc, au 
milieu de jeunes gens de son âge, «calant un ouest,. à 
l'ombre d'un manguier touffu, au bord d'un frais ruisseau. 
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C'est là que Timouché tient école de paresse. Onésius a 
entendu vanter le savoir-faire du renommé professeur, et 
il lui a confié son héritier avec prière de lui enseigner tout 
ça li connain. 

Le jeune Tiloute est en apprentissage depuis deux mois, 
et déjà il pratique à fond l'art de ronfler dix-huit heures 
sur vingt-quatre et d'employer deux heures à bailler et à 
s'étirer à son réveil, et les quatre autres à la récolte et à 
la digestion des mangots voisins qui constituent son unique 
repas. Tiloute sera bientôt de première force dans la pro
fession de son choix. 

C'est le temps béni des mangots. 

Tiloute, démesurément allongé sur sa natte de jonc, rêve 
que le plus succulent des mangots vient de tomber à quel
ques pas de là : il en sourit d'aise. Petit à petit, il ouvre 
un premier œil, puis l'autre. Le soleil est au zénith, et mi
di sonne à son estomac. 

Après avoir pris le temps nécessaire à s'étirer avec tou
tes les précautions voulues pour ne s'endommager aucun 
membre, Tiloute se soulève lentement sur le coude, et, d'un 
long regard circulaire, embrasse l'horizon de son man
guier. Le fruit est là qui l'attend; mais avec quelque dé
ception, il constate que ce n'est pas à portée de sa main. 

A côté de lui cependant, Timouché ronfle dans toute la 
quiétude de la tâche accomplie. Les yeux de Tiloute vont 
alternativement de son maître au mangot, du mangot à son 
maître. 

Puis étendant le bras, il fait l'effort de secouer Timou
ché jusqu'à le réveiller. 

Le maître sort de son sommeil avec un grognement si
gnificatif; mais déjà Tiloute lui a désigné du doigt le man
got désiré, en lui disant: 
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- «Allé prend l' pou main ». 

Timouché, à ces mots, lance à son élève un regard chargé 
de courroux. Mais soudain, il se ravise, se lève, saisit le 
mangot et le présentant délicatement entre les trois doigts 
à son élève, il lui dit dans un mouvement de fierté: 

- «Ou capab tounain caille papa ou; ou pi fort pas
sé m' ... » 

Frédéric DORET. 



GEORGES SYLVAIN 
1866 -1925 

Georges Sylvain naquit, le 2 avril 1866, en terre d'exil, à 
Puerto-Plata, où ses parents s'étaient réfugiés après le 
bombardement du Cap-Haïtien par le navire anglais Bull
Dog. Rentré en Haïti avec sa famille, il commença ses é
tudes chez les Frères de l'Instruction Chrétienne à Port
de-Paix, les continua au Collège Saint-Martial à Port-au
Prince, les acheva à Paris au Collège Stanislas et dans 
les Facultés de lettres et de droit, où elles furent sanction
nées par le diplôme de bachelier ès-lettres, l'attestation d'é
tudes supérieures pour la licence ès-Iett1'es et le grade de 
licencié en droit. 

Dès son retour en Haïti en octobre 1887, Georges Sylvain 
se mit au service du peuple haïtien en déployant cette mer
veilleuse activité qui devait remplir toute son existence. 
IL présida à la constitution d'œuvres variées: Association 
des Anciens Elèves de Saint-Martial, Société de Législation, 
Société des Amis du Théâtre (qui créa le Théâtre-Sylvain), 
Œuvre des Ecrivains Haïtiens (qui, sur sa proposition, 
édita les deux volumes des Morceaux Choisis d'Auteurs 
haïtiens, couronnés ,par l'Académie française), Comité 
Haïtien de l'Alliance Française, etc. Il collabora à la direc
tion ou à la rédaction de nombreux journaux et revues: 
La Vérité, Patrie, La Fraternité, L'Ami de l'Ordre, Bulle
tin Officiel de l'Instruction publique, Le Petit Citoyen, La 
Ronde, La Revue de Législation, etc. 

Avocat du barreau de Port-a'U-Prince, Georges Sylvain, 
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fut à trois reprises professeur à l'Ecole Nationale de Droit. 
Appelé par son ami, M. Mac-Donald Apollon, à occuper la 
fonction de chef de division au ministère de l'instruction 
publique, il y accomplit, de 1894 à 1896, une œuvre extrê
mement importante que ne peuvent justement apprécier 
que ceux qui ont étudié à fond le développement de l'édu
cation en Haïti. Il devint juge au Tribunal de Cassation, 
où il resta plusieurs années. Nommé envoyé extraordinai
re et ministre plénipotentiaire à Paris en 1909, il passa à 
peu près deux ans dans ce poste qu'il illustra par son admi
rable propagande en faveur d'Haïti. Rappelé dans le pays, 
il reprit l'exercice de sa profession d'avocat, consacrant ses 
heures de loisirs à des travaux scientifiques ou littéraires,' 
communications juridiques à la Société de Législation, étu
des historiques, articles de critique, discours et conférences. 

Georges Sylvain publia en brochure à Port-au-Prince 
une conférence sur « L'Œuvre Morale» et à Paris (Ateliers 
haïtiens, 1901) un recueil de poésies,' «Confidences et 
MiHancolies ", et un recueil de fables créoles .. « Cric-Crac lt. 

Plus tard, il fit paraître à Port-au-Prince «La Lecture lt, 

contenant les instructives et spirituelles leçons sur la dic
tion et le style qu'il prononça au Comité haïtien de l'Allian
ce française. Mais ces écrits ne représentent qu'une très 
faible partie de l'œuvre nombreuse et diverse de Georges 
Sylvain, dispersée dans âes dizaines de journaux et de re
vues, et qui le consacre comme l'un des meilleurs, peut
être le meilleur des prosateurs haïtiens. Il a laissé des ca
hiers où il notait jOU1" par jour les incidents menus ou gra
ves de la vie haïtienne,' leur publication serait une impor
tante contribution à la petite ou à la grande histoire d'Haï
ti. Car Georges Sylvain a, lui aussi, fait de la grande his
toire,' par l'attitude courageuse qu'il prit en face de l'occu
pation de son pays et par la ltme qu'il mena pour la libéra-
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tion haïtienne, il mérita que sa mort, survenue le 2 août 
1925, fût considé1'ée par tous les Haïtiens de cœur com
me tm deuil national. 

Hannihal Priee 
Tout homme qui se mêle d'écrire, s'il n'est pas un pur 

grimaud de lettres, porte dans son cœur et dans sa pensée 
un livre, par où il brûle d'épancher le meilleur de ses rêves, 
de ses impressions, de ses jugements. Ce livre, il peut arri
ver qu'on ne l'écrive jamais, et c'est alors le regret d'une 
destinée incomplètement remplie. Il peut se faire aussi 
qu'un autre l'écrive avant nous, - disgrâce dont on se con
sole dans l'émotion d'une lecture où notre âme se recon
naît en cause. L'homme heureux est celui qui, en mourant, 
peut se dire qu'il a écrit son livre et qu'il se survivra dans 
l'œuvre rêvée. 

Combien d'entre nous, aUX heures d'ambition généreuse, 
n'ont pas eu comme la hantise d'un livre très fort, de 
conviction puissante et de sincérité profonde, qui oserait 
mettre à nu le préjugé de couleur, le prendrait corps à 
corps et le terrasserait! Oui, étudier dans son prétendu 
fondement scientifique, dans ses origines, dans son déve
loppement historique, dans l'application qu'on en a faite 
à la race noire et à la nation haïtienne, la théorie qui divise 
l'humanité en races supérieures et en races inférieures; 
réfuter par le menu les sophismes, les légendes, les calom
nies, sous lesquels on a coutume de dissimuler l'indigen
ce dialectique et la laideur morale de cette thèse; poser 
en principe et démontrer rigoureusement que toutes les 
races sont identiques en leur fond et ont, partant, les mê
mes droits à la civilisation et au bonheur; insister, en par
ticulier, sur les preuves diverses que les nègres ont don
nées de leur aptitude à s'élever aux plus hautes spécula-
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tions d", la pensée; expliquer, à la lumière des faits inter
prétés par la droite raison, les pénibles vicissitudes qui ont 
jusqu'à ce jour retardé les progrès de notre jeune société; 
conclure par un pressant appel à l'union de la famille 
haïtienne et par un acte de foi dans les destinées de la 
race noire, - cette tâche était bien la plus belle que pût 
entreprendre un des nôtres. Elle a séduit le bon Haïtien 
Hannibal Price. Le temps lui a manqué, sans doute, pour 
en conduire l'exécution au degré de perfection formelle 
qui consacre à une immortalité certaine les chefs-d'œuvre 
de l'esprit humain. Mais les assises qu'il a données à son 
imposant édifice ont été si fermement établies, les maté
riaux choisis étaient de si fine et si solide substance que, 
dans sa forme inachevée, l'ouvrage - La Réhabilitation de 
la Race Noire par la Répubhque d'Haïti - commande l'at
tention universelle et peut défier l'usure des âges. Tous 
les hommes de notre race, à quelque région du globe qu'ils 
appartiennent, le salueront avec reconnaissance et avec res
pect. N'hésitons pas, pour notre compte, à proclamer bien 
haut la fierté que nous en éprouvons, nous disant que l'é
tranger a désormais le droit de mesurer notre valeur intel
lectuelle et morale à la sorte d'estime où nous tiendrons 
le livre d'Hannibal Priee. 

* * 
Quand M. Price commença, vers 1890, de réaliser son 

grand projet, il l'avait longtemps vécu. Toute son existen
ce antérieure tendait, ce semble, à l'y préparer. Privé, dès 
sa première enfance, de la douceur des caresses maternel
les, il avait, de bonne heure, fait l'apprentissage de la 
réflexion solitaire et acquis la pratique de' l'observation 
personnelle. De son grand-père, marin d'origine anglaise, 
il tenait une nature indépendante et ce goût des notions 
positives et des solutions nettes, de l'action libre ou du li-
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bre examen, que les Anglo-Saxons apportent dans la con
duite de leurs entreprises comme dans le gouvernement 
d'eux-mêmes. L'influence de son maître d'école, M. Ve
nance Berbeyer, un mulâtre de l'île Maurice, ancien ca
pitaine de long cours, devenu par les soins de la Mission 
Wesleyenne de Londres instituteur primaire à Jacmel, vint 
fortifier encore ces dispositions. Le jeune écolier avait, se
lon son propre témoignage, l'intelligence vive, une mé
moire remarquable et beaucoup d'orgueil. M. Berbeyer le 
prit en affection. Loin de combattre son orgueil, comme 
n'y aurait pas manqué un pédagogue moins expert, il le 
tourna en dignité et en énergie. Il disciplina de même la 
sensibilité par où l'enfant se rattachait à sa mère, au passé 
des anciens esclaves, et, l'appliquant à une conception très 
noble de la vie et du devoir humain, il fit la surprise à cet 
utilitaire spéculatif de lui cultiver un cœur d'apôtre. 

La page dans laquelle M. Price raconte son entrevue avec 
son ancien maître, le lendemain du jour où il quitta les 
classes, a, dans sa simplicité, la beauté grave des scènes bi
bliques: «En décembre 1854, après un dernier examen, il 
fut reconnu que l'on n'avait plus rien à m'enseigner dans 
l'école: je la quittai pour entrer dans la vie. J'étais âgé 
de treize ans à peine. Le lendemain, j'allai dîner avec mon 
ancien maître, qui me parla pour la première fois de lui
même et me raconta les malheurs de sa vie. Ces épanche
ments du vieillard produisirent une impression profonde 
sur mon esprit. Il me parla ensuite de moi-même ... C'est a
vec ses paroles toujours présentes dans mon esprit, tou
jours vibrantes dans mon cœur, que je commençai ma vé
ritable éducation, par l'observation et la réflexion ... » 

De l'époque de son émancipation à son apparition écla
tante sur la scène politique, M. Price, en vingt-et-un ans, 
connut presque toutes les formes de l'activité haïtien-
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ne. Tour à tour employé de commerce, industriel, agricul
teur, forestier, bureaucrate, chef d'une maison de commer
ce, juge consulaire, il s'assouplit à toutes les situations, 
côtoya tous les mondes, observant, interroge~nt, méditant, 
faisant loyalement son expérience d'homme, sans cesse 
préoccupé de prêcher d'exemple, d'accorder Ses actes avec 
ses paroles, partout servi par sa vaillance au travail, par 
son entrain cordial et par ce regard droit qu'il projetait sur 
les êtres et sur les choses. 

Au cours d'une de ses laborieuses pérégrinations, la gran
deur de son œuvre future lui fut pour la première fois ré
vélée. C'était au fond de la plaine du Cul-de-Sac, dans la 
région des Hattes, où celui qui devait mourir ministre plé
nipotentiaire à Washington procédait à l'exploitation d'u
ne coupe de « bois durs ». M. Price avait eu la bonne for
tune de conquérir l'amitié d'un vieux noir, du nom de 
Saint-Charles, vétéran des guerres de l'indépendance, qui 
ne se faisait pas prier pour égayer, chaque soir, la mono
tonie de sa solitude par le récit des glorieux événements 
auxquels il avait collaboré. Or, un propos, fréquemment 
répété, revenait avec l'insistance d'une obsession dans la 
bouche de Saint-Charles: « Ce pays se perdra, les blancs le 
prendront, si les nègres et les mulâtres ne savent mettre 
fin à leur division ". L'accent çle conviction du vieux sol
dat, son inquiétude sur le sort d'une œuvre qui avait été 
l'orgueil de sa génération, finirent par impressionner son 
interlocuteur ... 

L'esclavage était presque partout aboli, mais nulle part 
sur la terre l'homme noir n'était considéré et traité à l'égal 
de l'homme blanc, si ce n'est sur le territoire de la Répu,. 
blique noire d'Haïti. Même dans les pays où le préjugé n'at
teignait plus guère le nègre en sa dignité individuelle, on 
continuait à invoquer contre sa race la fausse présomption 
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d'une originelle infériorité. Et c'est pourquoi le vieux 
Saint-Charles avait raison de penser qu'il ne devait de jouir 
pleinement de son titre d'homme qu'à sa qU:1lité d'Haïtien. 

A la lueur de ces réflexions, Hannibal Price se prit à re
lire l'histoire de son pays, et il en découvrit la signification 
profonde. La mission providentielle de la nation haïtienne, 
sa raison d'être dans le monde, l'éblouirent comme d'une 
clarté nouvelle. C'était sa destinée qui commençait ... 

* * 
La politique ressemble, dirait-on, à ces vieilles coquettes 

dont on ne se débarrasse pas par des dédains: elles ne sont 
jamais si acharnées que lorsqu'on répugne à s'occuper 
d'elles. M. Price se défendit toute sa vie d'être un politi
cien. Et de fait, pour qui l'a connu, rien ne s'accommodait 
moins à ses franches allures que ce jeu de petits commé
rages, de petits marchandages, de petites compromissions 
et de petites perfidies qu'est la politique professionnelle. 
Quand il fallait payer de sa personne pour affirmer ses 
convictions, on le trouvait toujours allègre et dispos. La 
bataille terminée, il avait hâte de reprendre sa place dans 
le rang. De là vient que, malgré le rôle considérable qu'il 
a joué parfois dans les affaires du pays, il n'y remplit ja
mais tout son mérite. 

Le gouvernement de Domingue fit de lui un banni, la ré
volution de 1875 un quasi-ministre, le parti libéral un pré
sident de Chambre, la triste aventure du 30 juin 1879 un 
vaincu! M. Price se le tint pour dit et attendit son heure. 
La Compagnie du Canal de Panama sollicitait les travail
leurs de bonne volonté: il partit pour Panama. On sait 
quel merveilleux champ d'observation a été cette Babel co
lombienne. Du poste élevé que lui valut d'emblée dans les 
bureaux de la Compagnie sa longue pratique des affaires, 

1 
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il put étudier sur le vif, selon sa méthode favorite, en for
tifiant ses lectures de la vision directe des choses, la cons
titution sociale des républiques sud-américaines. Il eut 
aussi l'occasion, au hasard de ses causeries avec les Euro
péens instruits, employés dans l'isthme, de constater à 
quelles notions vagues et superficielles tenait l'opinion dé
favorable que la plupart de ces hommes distingués par leur 
culture intellectuelle professaient sur notre compte. Et il 
se promit dès lors de raconter, pour fournir aux étrangers 
de bonne foi les éléments d'une plus équitable apprécia
tion, la véridique histoire du peuple d'Haïti. Le Président 
Hyppolite, maître du pouvoir à la suite des événements 
de 1888-1889, en l'appelant aux fonctions de ministre pléni
potentiaire aux Etats-Unis, lui donna le loisir de se tenir 
parole. Les temps étaient venus. 

A étudier de près le mécanisme de ce prodigieux appa
reil démocratique, le plus formidable qui soit au monde, 
M. Price vit se perpétuer, sous l'apparente égalité procla
mée par les lois, l'inégalité de condition entre les fils des 
esclaves émancipés et les descendants de leurs maîtres 
d'hier. Il vit des créatures humaines, parquées par le mé
pris des autres dans des quartiers spéciaux, repoussées des 
maisons publiques d'éducation, repoussées du temple de 
Dieu, simplement parce que leur peau était brune ou noi
re ... Aux revendications, aux plaintes de la race martyre, 
il entendit partout opposer, pour justifier l'infériorité so
ciale de l'homme noir, pour le décourager de tout effort, 
de toute initiative, de toute lutte, l'exemple d'Haïti, de la 
seule république noire indépendante, vue à travers l'image 
peu flatteuse tracée d'elle par le diplomate anglais Spencer 
St-John ... 

Dès l'instant que l'injurieux libelle avait frappé les re
gards d'Hannibal Price, les termes d'une réfutation pé-

14 
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remptoire s'étaient dressés tout armés dans son esprit: il 
laissa faire les destins ... 

* * * 
... Trois écrivains, pour avoir eu sur les conditions du dé

veloppement historique et social du peuple d'Haïti des clar
tés souveraines, ont droit au titre de sociologues: c'est Ar
mand Thoby, Hannibal Priee, Edmond Paul. 

Différents de tempéraments et d'aptitudes, ils procè
dent tous trois du même esprit et doivent un certain air 
de parenté intellectuelle à la poursuite d'un idéal commun: 
l'organisation libérale de la démocratie haïtienne. 

Thoby, avec une maîtrise de pensée plus grande, avec 
une souplesse plus achevée de style, s'est spécialement 
préoccupé d'adapter à notre milieu social le délicat méca
nisme du gouvernement parlementaire. 

Paul, avec une moindre netteté et un don moindre d'ex
pression, mais avec un sens plus aigu des souffrances po
pulaires, a eu pour principal souci la mise en valeur des 
ressources nationales. 

Priee, d'une logique plus persuasive, d'une sensibilité 
plus abandonnée, s'est réservé la tâche de nous révéler aux 
autres et à nous-mêmes. 

Egalement sincères dans la recherche et la défense de la 
vérité, ces hommes ont honoré la génération dont ils furent 
les plus brillants représentants. Ils ont eu leurs passions, 
ils ont eu leurs erreurs, puisqu'ils étaient des hommes. Mais 
ces erreurs ne les ont pas diminués: on y pouvait encore 
relever une part de générosité. 

Jamais ne s'est démenti leur invariable dévouement à la 
patrie; jamais ils n'ont douté d'elle. Ils confondaient dans 
la même sollicitude toutes les classes de la société haïtien-
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ne, mais leur tendresse allait plutôt aux humbles, à ceux 
dont nous parlons beaucoup et pour qui nous ne faisons 
rien. 

Dans l'abaissement actuel des caractères qu'aucun noble 
idéal n'aiguillonne, sur une scène politique où ne s'agite 
plus que de la poussière d'hommes, ils apparaissent tous 
les trois très grands. A mesure que va s'éteignant le bruit 
des anciennes disputes, qui privèrent en eux notre pays 
d'un concours précieux, l'autorité de leur œuvre s'affirme 
et se précise davantage, comme il advient toujours à ces 
«voix de la tombe", dont nul n'oserait plus suspecter le 
désin téressemen t. 

En écrivant pour leurs contemporains, Thoby, Paul et 
Price se trouvent avoir écrit pour les générations nouvel
les, plus soucieuses de vie intérieure, plus inquiètes de 
leur sort. A cette jeunesse, pour qui l'analyse d'elle-même 
est une façon de tromper son impérieux besoin d'agir, ils 
enseignent, à leur exemple, que le devoir est aujourd'hui 
de reformer des hommes, des hommes libres et respon
sables, énergiques et laborieux, conscients de leur tâche 
humaine et capables de s'imposer, dans l'universelle con
currence des races, par la supériorité du talent et de la 
vertu. 

Georges SYLVAIN. 

(La Ronde, mai 1901) 



MASSILLON COICOU 
1867 - 1908 

Une vie d'apostolat couronnée par le martyre: ainsi 
pourrait se résumer la biographie de Massillon Coicou. 

Né à Port-au-Prince le 7 octobre 1867, Massillon Coicou 
fit ses études au lycée de Port-au-Prince, où il enseigna 
plus tard les lettres et l'histoire jusqu'en 1897. Il passa de 
sa chaire au poste de chef de bureau au cabinet particu
lier du Président Simon Sam et, en 1900, accompagna, en 
qualité de secrétaire de légation, M. Anténor Firmin nom
mé ministre plénipotentiaire d'Haïti à Paris. 

Massillon Coicou resta trois ans en France, ayant été en 
1903 cha1'gé d'affaires par intérim. Cette mission à l'étran
ge1' lui paraissait comme la récompense légitime d'une ac
tivité intellectuelle qui s'était exercée avec bonheur dans 
tous les domaines de la littérature. Il s'était mis tout en
tier au service de l'art, qu'il considérait comme un moyen 
efficace d'élévation m01'ale et de prog1'ès social. Il fut l'un 
des fondateurs du cercle littéraire Les Emulateurs, d'où 
devait s0rtir la 1'evue La Ronde, collabora activement aux 
journaux L'ABC et l'Avenir, succéda à M. Jé1'émie à la 
présidence de l'Association du Centenaire de l'Indépen
dance Nationale et anima de sa foi vaillante l'Ecole des A
dultes créée au bénéfice des ouv1'iers illettrés, 

Avant d'avoir connu la France, MassiLlon Coicou avait 
publié ses Poésies Nationales (1892). Pendant son séjour 
à Paris, il fit paraître successivement: L'Oracle, pièce en 
un acte, en vers, et deux recueils de poèmes: Impressions, 
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Passions, honorés de l'approbation flatteuse de Dorchain et 
de Léon Dierx. Outre L'Oracle, il avait fait rep1'ésenter à 
P01·t-au-P1'ince, avant son départ, deux drames en vers: 
Liberté, 4 actes, Le Fils de Toussaint, 2 acte.~, et des comé
dies en prose, Faute d'Actrice, l'Ecole Mutuelle, l'Art pour 
l'Art, une spirituelle satire des modes littérai1'es de l'épo
que. A Paris, il donna, au Théâtre-Cluny, une représenta
tion de Liberté, où figura sa fille Léonie, et dont rendit 
compte dans un copieux feuilleton du Temps le critique 
dramatique Adolphe Brisson. 

Massillon Coicou fut l'un des initiate1~rs du mouvement 
qui tendait à donner au patois créole droit de cité dans la 
république haïtienne des lettres. 

Revenu en Haïti, en 1903, il fonda un cabinet de lecture, 
la Bibliothèque Amica, en souvenir de sa mère Amica 
Chancy, et une revue, l'Oeuvre, où il discuta avec éloquen
ce les questions de politiq1~e sociale les plus importantes 
pour l'avenir du pays. 

En 1908, quelques amis de M. Firmin, exilé, cherchaient 
à se débarrasser du régime de Nord-Alexis qui leur parais
sait odieux. Massillon Coicou, chef de ce groupe, fut atti
ré dans un piège par son propre cousin, commandant de 
l'arrondissement militaire de Port-au-Prince. Arrêté dans 
la nuit du 15 mm'S, il fut mis à mort avec deux de ses frères, 
Horace et Louis, et sept autres personnes, arrachés de 
leurs lits. 

Ainsi fut consommé le martyre de ce poète qui avait éle
vé le culte de l'art à la hauteur d'un sacerdoce, 

Souvenirs d'enfance 
LE MOUVEMENT THEA TRAL EN 1880 

Des souvenirs qu'évoque le nom d'Alcibiad.e Fleury Bat
tier, le plus beau date de plus loin encore: c'est Anacaona. 
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J'avais vu des théâtres d'école, montés vaille que vaille. 
Une. fois même, à dix ou onze ans, j'avais joué, chez les 
Frères de l'Instruction Chrétienne, le rôle d'Oronte dans 
le Malade Imaginaire. Mais qu'il y eût des théâtres où l'on 
pouvait voir autre chose que les choses qui font rire, j'étais 
jusqu'au soir d'Anacaona, à mille lieues de le croire. C'est 
pourquoi je l'ai marqué d'une pierre blanche. 

Anacaona: c'est un bloc d'histoire à peine dégrossi, à 
peine transformé, mais assez brillant en soi pour sembler 
œuvre d'art à la foule simple, douée d'instinct plus que de 
science. Pauvre petit être simple moi-même, perdu en la 
foule massée dans la vaste salle, comme elle je n'avais pas 
assez d'yeux et d'oreilles pour saisir en toutes ses nuances 
possibles le grand drame se déroulant en cinq et six ta
bleaux. Depuis, j'ai vu une fois le manuscrit d'Anacaona 
et - m'en croira-t-on? - je ne l'ai pas voulu lire. C'est 
qu'elle est telle, l'impression reçue par mon âme d'enfant 
de treize ans au déroulement de ces scènes tour à tour 
gracieuses ou tragiques, qu'il me semblerait une profana
tion de peser à leur vraie valeur les éléments divers qui me 
l'ont si doucement inspirée. Et pourtant, aujourd'hui que 
bat de l'aile en ma pensée le souvenir de ces ovations triom
phales dont furent l'objet, l'une et l'autre fois que ce dra
me fut joué, et le poète et son œuvre; à rappeler mes 
souvenirs pour bien juger la pièce, je ne peux m'empêcher 
d'y applaudir encore - en souriant toutefois. 

Je souris des grosses naïvetés échappées à ce grand ins
tinctif qu'était Battier. Mais je ne lui chercherais noise 
pour quoi que ce soit: ni pour son art primitif, ni pour 
sa langue fruste, ni pour ses anachronismes révolution
naires. Non, pour rien, car je lui dois trop! Et puis, si son 
drame était dénué d'idéal esthétique, si le verbe du théâ
tr~ en était absent, en revanche, quel mouvement et quelle 
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vie! Non, vous n'imaginerez pas comme c'était beau, com
me l'on éprouvait intense l'impression d'être ramené tout 
à coup à plus de trois siècles en arrière, à l'époque et sur le 
théâtre même de ces fêtes sanglantes, - dont justement, 
à ce moment-là, j'apprenais la lamentable histoire dans 
les pages d'Enélus Robin. 

Et, à leur tour, les jeunes amis du poète, interprètes 
d'Anacaona! C'est bien à eux surtout que Battier dut sa 
gloire. Ils surent conspirer pour la lui conquérir. Aussi me 
semble-t-il les revoir, tels que je les vis tous le soir de la 
première, se donnant tout entiers, dans l'ivresse de leur 
enthousiasme, pour rendre vivantes les figures évoquées. 
Que les temps sont changés! Vous imaginez les rires, les 
huées méchantes qui accueilleraient de nos jours des rôles 
de femmes donnés ainsi en travesti sur une scène publique. 
Or, Anacaona en était plein. La reine ... lui-même a gardé 
sur ses traits l'expression féminine qu'a seulement modifiée 
la teinte d'énergie virile acquise dans les luttes pour la 
vie. Higuenamota, c'était Martial Delva: très brun, avec 
son doux visage de princesse indienne, il réalisait à mer
veille l'idéal historique conçu par Battier. Le chœur de 
jeunes Indiennes, lui aussi, n'était autre que de tout jeunes 
hommes de seize à vingt ans: c'était pourtant comme des 
voix de fillettes pubères qui célébraient la beauté de leur 
reine ou la gloire d'Ovando ... Et Ovando, lui-même, le bel 
Ovando à la voix brutale, s'en souvient-on? Voilà dix ans 
déjà qu'en cette nuit d'orgie sanglante du 28 septembre 
1888, une balle stupide lui traversa le flanc comme pour le 
punir, lui si fort pour la pleine lumière, d'avoir obéi à l'in
signe passion qui l'avait poussé là ! Et cet autre, le hidalgo 
hautain à la voix formidable qu'étâit Alma Mitton, -
mort lui aussi! Je l'entends qui annonce la capture d'A
nacaona et de sa fille: «Le rossignol et la fauvette sont 
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en cage: ils chantent maintenant l'hymne des morts, - el 
himno de los muertos ! » Et la salle empoignée trépignait... 

Encore un autre que le « Samba », quand il rentrait, effa
ré et tremblant, ayant vu dans la plaine les Espagnols 
avides. 

Je les ai vus dans la plaine, 
S'avançant à perdre haleine 
Comme un tourbillon de feu! 
Vois donc comme je frissonne! 
Ecoute: le clairon sonne ... 
Il sonne. Il sonne, ô mon Dieu! 

Et vrai, je l'entends qui sonne, égrenant mélancolique
ment ses notes de cuivre à mes oreilles. Je l'entends, d'a
bord parce que c'était doux, ensuite parce que c'est mon 
frère Emmanuel qui les sonnait ainsi. Pauvre cher frère 
Emmanuel, parti voilà onze ans déjà! Comme il aimait 
ces choses-là, lui aussi! Artiste en la' plus rigoureuse ex
pression du terme, il faisait de l'art comme une religion. A 
lui je dois de conter ces souvenirs; à lui, d'avoir goûté -
ainsi que toute la maisonnée et jusqu'à mon frère Louis 
qui n'avait que sept ans - la suprême douceur de l'art 
que versait Anacaona, - si peu filtrée que me semble 
à présent l'enivrante liqueur! De la série d'œuvres de 
théâtre dont Anacaona était l'éclatant prélude, pas une ne 
me resta inconnue, grâce à lui. De ce soir jusqu'au der
nier, après lequel les échos de notre Théâtre National s'en
dormirent pour ne se réveiller plus, jamais Emmanuel n'y 
allait saIlS moi ... 

«Une Nuit de Noces sous Claude» de Chambeau Débros
se, les «Ruses perdues» de Solon Ménos, «Nigra» et les 
«Cinq Puissances» d'Emile Deslandes, « Classius» d'Ho
race Alexandre, et je ne sais plus quelle autre d'un mien 
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homonyme, toutes ces pièces, d'inégale valeur, me jetèrent 
comme un brasier dans l'âme. Et la bonne nouvelle qu'il 
en viendrait d'autres et que Paul Lochard montait déjà 
Mila causa en moi toute une révolution, si bien que j'en 
fis à mon tour ... des drames. J'étais déjà lycéen, je com
mençais ma cinquième, j'étais fier d'avoir quatorze ans. 
Bonny, mon professeur d'arithmétique et mon cousin, se 
révoltait de mon dédain absolu des chiffres. Or, quand il 
m'envoyait au « banc des nuls» - sous l'œil du maître d'é
tudes, Othello le terrible - méditer tout -1 l'aise sur les 
avantages et les inconvénients de l'universalité des poètes, 
oh! je ne méditais pas du tout. Au contraire! J'alignais 
des poésies nouvelles, j'ébauchais un nouveau roman et, 
surtout ... je faisais un drame ! ... 

Ce grand courant de l'art ne se bornait pas au théâtre, 
tant il est vrai que les Muses sont sœurs. Le souffle qui 
passait courbait toutes les âmes. La foule elle-même ali
mentait de son meilleur enthousiasme cette magnifique 
floraison. En ce même temps où les abords du Théâtre Na
tional rép€taient en cris de joie les trépignements de la 
salle exaltée, la Place Geffrard entendait, chaque jeudi, 
les bravos que soulevaient les concerts d'Occide Jeanty. 

N'en déplaise au fils (Occilius), de qui la prodigieuse 
maëstria charme les moins sensibles, il faut reconnaître 
que sa fine musique - qui nous permet encore, entre tou
tes les Antilles, de tenir le record en quelque chose - n'a 
pas ce je ne sais quel cachet qui faisait courir la foule 
pour écouter l'orchestre de son père. D'ailleurs, artiste 
populaire, lui, Occide, grand instinctif comme Battier, il 
contribuait, de sa personne même, à la venue de ses suc
cès. De ceux qui l'ont entendu en est-il un seul qui ne 
se rappelle cet homme tout ensemble grand et gros, de 
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qui la familière aisance d'artiste faisait tant merveille alors 
qu'il jetait aux quatre vents, à pleine voix, ces romances, 
ces chansonnettes, ces chants nationaux: « Amélie », « l'Ap
parence trompeuse», «la Fusion », que tant de gens redi
sent sans savoir d'où ils viennent? Et ce Ri1'e du Coucou, 
la traditionnelle clôture de ces concerts aimés!". 

Massillon COICOU. 

(La Ronde, septembre 1898). 



AMEDEE BRUN 
1868 -1896 

Amédée Brun naquit à Jacmel le 5 avril 1868. Il fit ses 
études classiques au Collège St-Mm·tial de Port-au-Prince 
et alla compléter son éducation littéraire à Paris, où il sui
vit avec assiduité les cours de la Sorbonne en même temps 
qu'il s'inscrivait à la Faculté de droit. Il passa trois ans 
dans la capitale française et revint en Haïti, en 1892, pour
vu de son grade de licencié en droit. 

Amédée Brun fut nommé en novembre 1892 professeur 
à l'Ecole de droit de Port-au-Prince, abandonna cette place 
pour occuper pendant un an le siège de substitut du com
missaire du gouvernement près le Tribunal civil, puis re
vint dans sa chaire en décembre 1894. 

Les premiers vers du poète parurent dans le journal Le 
Peuple de J. J. Audain, et ses premières nouvelles furent 
accueillies, en 1892, par la Fraternité, - gazette hebdoma
daire qu'avait créée à Paris son compatriote Bénito Sylvain. 

Un recueil de nouvelles, Pages Retrouvées, fut publié en 
France en 1895 et, la même année, vit le jour à Port-au
Prince un roman, Deux Amours. 

Amédée Brun préparait l'impression d'un second recueil, 
Contes des Tropiques, d'un album de poésie et de musique, 
et d'un roman, resté inachevé, Sans Pardon, quand la mort 
vint le surprendre, le 1er septembre 1896, à l'âge de 28 ans, 
à un moment où, ayant la pleine maturité de son talent, 
il était en mesure de réaliser les espérances que ses pre
mières œuvres avaient fait concevoir. 
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Très beau et très élégant, Amédée Bmn avait donné a
vec grand succès, outre des contes qui avaient paru dans 
l'Echo d'Haïti d'Etienne Mathon et dans la Revue Géné
rale d'Edmond Saintonge, des confé1'ences sur Christophe 
Colomb, sur l'Art dramatique, sw' la Femme Haïtienne, qui 
lui avaient attiré la sympathie génémle. 

Dans sa conférence SU?" l'art dmmatique, Amédée Brun 
avait exprimé cette pensée: « Plutôt que d'écrire avec 
leurs souvenirs et de demeurer éternellement dans cette 
domesticité littéraire dont parle Musset, que nos jeunes 
gens ne regardent-ils auto'Ur d'e'Ux et ne s'inspirent-ils pas 
du milieu où ils vivent, de cette atmosphère spéciale où 
leurs talents se développeront et mûriront à l'aise comme 
de beaux fruits au soleil tropical? » 

Il voulait donc d'une littératu?"e nationale, qui fût l'ex
pression exacte de nos sentiments, de nos désirs, de nos 
aspimtions, de nos pensées devant l'éternel mystère de la 
vie. Lui-même n'avait sans doute pas échappé à cette do
mesticité littérai?'e qu'il avait si nettement dénoncée puis
que nul écrivain, cherchant encore sa voie, ne peut en
tièrement se soustraire aux influences qui se sont exercées 
sur lui en sa période de formation. Mais nous assistions 
déjà à une évolution de son merveilleux talent qui, peu 
à peu, prenait conscience de sa force - ses dernières nou
velles et surtout ses poésies le p,"ouvent - quand la mort 
lui brisa les ailes. 

Cimetière de Campagne 
Dans ce petit cimetière de campagne, tassé près des murs 

croulants de l'église, avec le bariolage de ses croix en co
raux multicolores, noirs, blancs, violets, jaunes, le crépus
cule venu mettait une douceur infinie. Comme frissonnan
tes de leur isolement et rapprochant sous la terre commu-
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ne leurs dépôts sacrés, les tombes y ont des airs de paren
té, montent à l'assaut l'une de l'autre, tandis que, dans la 
houle des tertres qui s'écrasent, les croix penchées simulent 
de petits mâts en détresse. 

Qu'il y a loin de la somptuosité de nos monuments fu
néraires aux carrés de fleurs vives que se payent les pay
sans ricbes autour de leur demeure dernière et combien 
sont touchantes, en leur écriture naïve, les ultimes paro
les envoyées à l'aimé dispan,l.. La douleur y pleure une lar
me vraie et l'on sent des sanglots étouffés dans toutes les 
inscriptions qui s'effacent. 

L'église, à côté, succombe sous l'escalade fleurie des clé
matites et des chèvrefeuilles et montre le ciel de la pointe 
de son clocher dressé comme un petit doigt. 

Du maître-autel, orné chaque matin de jonchées printa
nières de fleurs campagnardes, on passe de plain-pied dans 
le cimetière qui dort là, à l'ombre tutélaire des vieux murs. 
d'à côté. La plaine, au bas, dévale dans le moutonnement 
de ses cultures variées jusqu'à barrer l'horizon d'une ligne 
de verdure sombre. 

Par ces journées estivales qui vont finir, il fait bon pro
mener par les champs sa rêverie buissonnière, tandis que 
l'on froisse sur le tapis des gazons les calices entr'ouverts 
des cloux-fleurantes corolles. 

Svelte et détachée d'un trait net sur les ciels fins et roses 
du crépuscule. une femme vient souvent errer par les allées 
minuscules du petit cimetière de campagne. Vêtue de mau
ve, elle est exquise en sa grâce flexible de tige. Une mé
lancolie indéfinissable est empreinte sur ses traits· affin~s 
par la douleur et, dans le cercle de bistre qui les souligne, 
ses yeux noirs sont troublants comme une onde impéné
trable. 
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Elle est pâle, si pâle que la vue de sa main aux doigts 
fuselés fait mal et que l'œil s'attache avec d'inexplicables 
curiosités à la bague faite de cheveux tressés qu'elle porte 
et où pleure la goutte violette d'une améthy5te. 

Les campagnards ont le respect de cette gracieuse appa
rition et leurs saluts sont profonds au passage de la bonne 
dame si généreuse au pauvre monde. 

Les après-midis, vers le crépuscule, elle vient, la démar
che lente et rêveuse, s'assied au rebord de pierre d'une 
tombe unique. L'heure passe sans que la mystérieuse endo
dolorie songe à regagner la sortie. Pas une larme ne mouil
le la frange veloutée de ses cils et sa main trace, du bout 
d'une ombrelle, des figures sans fin sur le sable des allées. 

Un jour, amené insensiblement aux abords du cimetiè
re par les méandres de ma quotidienne promenade, j'eus 
l'idée d'y entrer, afin d'observer de plus près la solitaire 
rêveuse. J'allai donc m'asseoir à une faible distance et je 
regardai. Elle était belle, plus belle du voile de tristesse qui 
pâlissait. ses traits, dérobant les contours du visage, dans 
une sorte de brouillard léger qu,e percerait le double éclair 
de ses yeux noirs. 

Longtemps je restai à l'examiner, parti en des hypothè
ses infinies sur le passé de cette femme qui posait devant 
moi l'énigme de sa vie fermée. Amusé par ce dérivatif aux 
monotones journées des champs, je revins le lendemain 
et les jours suivants et chaque fois je me flattais d'une dé
couverte nouvelle. 

Avec mille riens rapprochés, coordonnés, en étudiant les 
gestes rares et les attitudes, je crus pénétrer le secret de 
son genre de vie. 

Très 50uvent, j'arrivais avant elle et ce m'était un inef
fable plaisir de la voir s'avancer, embarrassée sous le re-
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gard inquisiteur dont je ne cessais de l'envelopper. Plu
sieurs fois l'idée de lui parler m'était venue, mais une 
crainte respectueuse m'avait fermé les lèvres et j'achevais 
alors ma démarche, en imagination: je me voyais devant 
elle, incliné, le chapeau très bas, horriblement confus du 
dédain suprême dont elle toisait l'impertinent oseur. 

Cette rapide vision glaçait tout mon enthousiasme. Par 
moments, je regrettais puérilement de n'avoir pas feint, dès 
le début, un deuil profond, dont la similitude avec le sien 
nous eût confondus tous les deux en un même désespoir, 
suivi bipntôt d'une expansion commune. 

Car maintenant ce n'était plus une simple fantaisie, le 
désir de déchiffrer une charade attrayante qui me rame
nait, à heure fixe, dans les allées sinueuses du petit cime
tière de campagne. Un sentiment nouveau était né en moi, 
et je me surpris plusieurs fois à comprimer les battements 
de mon cœur quand tardait à venir la pâle, si pâle incon· 
nue. 

Et quand là-bas, sur la rose ur des clartés déclinantes, se 
détachait enfin l'élégant dessin de sa silhouette, comme je 
respirais plus à l'aise, la poitrine allégée de mes sombres 
pressentiments! 

Mais elle ne semblait pas plus qu'aux premiers jours 
s'être aperçue de ma présence et je souffrais cruellement 
de son dédain ... 

Amédée BRUN. 



HORACE PAULEUS SANNON 

1870·1938 

Horace Pauléus Sannon naquit aux Cayes, capitale dn dé
partement du Sud, le 7 avril 1870. Il fit ses études secondai
res au Lycée Philippe-Guerrier de cette ville. Ayant été 
envoyé à Paris comme boursier du gouvernement~~i
vit. pendant deu~_ a!t~<;, les cours de la Faculté de Médecine. 
puis s'inscrivit à la Faculté' d?'-I5rolt ei (rl'Eco(eTfb7'(!jie~ 

.....§fjence~E.olit~gy~!!.~Ld_ont l'enseignement cadrait mieux a-
vec les tendances de son esprit." - - - . 

Pendant son séjour à Paris, Pauléus Sannon publia Haïti 
etle Régi.me Parlemeptaire (1893). Une étude, Un Journa
liste sous Boyer: Darfour, qu'il donna à son' retour en Haï
ti à la revue littéraire La Ronde (octobre 1899), attira sur 
lui l'attention du grand public. Après Boisrond-Tonnerre 
et son temps (1904), il fit pamître en 1905 l'Essai sur la Ré
volution de 1843, qui consacra sa Téputation d'historien. A 
pTOpOS de cet ouvmge, Windsor Bellegarde écrivit dans le 
Bulletin Officiel de l'Instruction publique: «Vingt-deux 
ans environ après la proclamation de notre indépendance, 
l'extrême vitalité du pelLple haïtien se manifeste par un 
fait nouveau d'une portée significative: nous voulons par
ler de ce fort mouvement d'idées qui, dès l'année 1808, se 
dessine au S. de la République avec Gé7'in, Blanchet, 
Lys, Daumec,4rnembres de l'Opposition, - mouvement d'i
dées qui devait aboutir en 1843 à la crise révolutionnaire où 
s'engloutit le gouvemement de Boyer. Cette époque est 
pour le psychologue aussi bien que pour l'homme politi-

1 
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que l'une des plus intéressantes de notre existence natio
nale. C'est celle où la vie politique, brisant les cadres de fer 
du despotisme, s'épanouit dans toute son exubérance ... A 
la suite d'Elie Dubois, M. Pauléus Sannon a repris ce sujet 
dans son libre La Révolution de 1843. A n'envisager que 
le plan et la méthode suivis par l'auteur, on sent tout de 
suite qu'il est familiarisé avec les procédés de composi
tion et de critique historique. Les documents consultés, les 
sources, les réfé7·ences, sont indiqués avec une précision et 
une loyauté qui facilitent merveilleusement le contrôle des 
faits et la critique des appréciations. En cela M. Sannon fait 
preuve à la fois de probité morale et d'esprit scientifique a. 

Ces qualités de probité morale et de rigueur scientifique, 
sans lesquelles il n'y a pas d'historien digne de ce nom, se 
sont affirmées avec éclat dans les œuvres postérieures de 
Pauléus Sannon: La Guerre de l'Indépendance (1926) et 
l'Histoire de Toussaint-Louverture, en trois volumes (1933), 
véritable monument élevé à la mémoire du grand Précur
seur de l'indépendance haïtienne. 

Pauléus Sannon a publié dans les journaux et revues 
d'Haïti de nombreux articles et des études d'un grand in
térêt sur des questions politiques ou sur des personnages 
historiques. Il a ainsi consacré à Demesvar Delorme une 
pénétrante étude dans le Temps-Revue. On lui doit égale
ment une brochure sur son ministère de 1930-31 et une 
traduction élégante du livre de Miss Hassald : Secret His
tory, or the Horrors of Sto-Domingo (1806). 

Pauléus Sannon a occupé de hautes fonctions publiques: 
il fut ministre des Relations Extérieures en 1907, en 1915, 
en 1930; sénateur de la république en 1917; ministre pléni
potentiaire à Washington en 1908; président de la déléga
tion haïtienne à la Conférence lnteraméricaine de Bue-

15 
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nos-Aires (1936); directeur du Lycée Pétion de Port-au
Prince de 1931 à 1937. 

Il mourut à Pétionville en novembre 1938. 

Dessalines et Pétion 
En juillet 1802, Pétion et Dessalines s'étaient rencontrés 

à Plaisance tandis qu'ils guerroyaient contre les bandes 
d.e Sylla. Au cours de la conversation qui s'engagea entre 
eux, le premier se montra circonspect, le second, méfiant. 
Ils en vinrent toutefois à parler de la déportation de Tous
saint Louverture. 

- Comment ce général, s'écria Pétion, a-t-il pu compter 
sur la sincérité des blancs, lui qui fut leur esclave, alors que 
je n'ai pas eu même l'amitié de mon propre père pour la 
simple raison que j'ai du sang africain dans les veines? 

Dessalines, lui serrant cordialement la main, lui répon
dit: 

- Vous avez raison, mon fils. 

Ce fut, dans les conjonctures du moment, J.e prélude d'un 
rapprochement politique d'une portée immense pour l'a
venir. 

Que dE:: changements s'étaient accomplis autour de ces 
deux hommes remarquables, depuis la guerre du Sud où ils 
avaient figuré dans des camps opposés! La déportation 
de Rigaud et de Toussaint Louverture, également disgra
ciés par la métropole, et la fin de leur carrière publique a
bolissaient les divisions et les préventions de la veille. Il 
était impossible que les dispositions de Dessalines et de Pé
tion en particulier ne se fussent pas modifiées, devant la 
marche des événements, par la leçon de choses qui s'of
frait à leur regard, plus forte que les aveuglements de 
l'esprit de parti. La tournure inquiétante de la situation au 
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milieu de laquelle ils vivaient, la certitude du rétablisse
ment de l'esclavage à la Guadeloupe et le désir bien natu
rel de secouer un joug odieux rapprochèrent bientôt ces 
deux enfants de Saint-Domingue, si diversement doués 
mais si propres, l'un et l'autre, au grand rôle historique au
quel la destinée les appelait. 

Dans ce rapprochement, l'importance de Pétion était en
core plus politique que militaire. Il n'était qu'adjudant-gé
néral tandis que Dessalines était divisionnaire. Mais, com
me mulâtre, comme homme de l'Ouest et comme ancien 
rigaudiste, il se trouvait plus qualifié qu'aucun autre con
temporain pour persuader les hommes de couleur de 
l'Ouest et du Sud de se rallier à Dessalines, qui allait en
traîner les masses du Nord, du Nord-Ouest et de l'Artibo
nite sur lesquelles son influence était mieux assise. 

Pétion avait de l'éducation et des lettres. De mœurs sim
ples, patient, d'humeur toujours égale, la physionomie sym
pathique, il était aimé et estimé de tous ses compagnons 
d'armes. Généreux, humain, étranger aux tourments de 
l'ambition, républicain sincère, militaire de talent autant 
que politique avisé, il était de ces hommes éminemment 
utiles dans la politique et la guerre, parce qu'ils joignent 
au courage le bon sens, la modération et le désintéresse
ment alors même qu'ils sont engagés dans des liens de 
parti. 

Ancien esclave, illettré, fruste et rude, Dessalines, lui, 
a tout appris au contact de la réalité, à la grande école de 
la vie. La guerre est son métier. Il y débute dans les ban
des de Biassou et devient, en 1794, guide de Toussaint Lou
verture. Formé sous ce grand chef, il est parvenu, de gradt! 
en grade, jusqu'au commandement en chef des armées, 
comme celle qui fit le siège de Jacmel et la conquête du 
Sud pendant la guerre civile. 
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Infatigable de corps, d'une énergie farouche, dur à lui
même et aux autres, capable de franchir en des randon
nées épiques les montagnes les plus inaccessibles, de pas
ser sans intervalle du Nord au Sud et du Sud au Nord, Des
salines a l'élan, la force et la vélocité du lion. Au physique, 
trapu et sanguin, tout en lui respire la fougue et la vio
lence. Cruel parfois, mais plein d'admiration pour le cou
rage, jovial, impétueux, connaissant et aimant le soldat, 
brave jusqu'à la témérité, sa caractéristique semble être 
l'excès en tout. Il a toute la fougue, toute la fureur et 
aussi toute la ruse de sa race. 

Dessalines est impitoyable aux blancs, parce que, chez 
cet ancien esclave, dont le corps porte encore les morsures 
du fouet, la haine de l'esclavage se confond, ne fait qu'une 
avec celle des anciens maîtres. Moins politique, moins raf
finé qUl~ Toussaint Louverture, il ne lui cède en rien sous 
le rapport des talents militaires, de l'endurance, de l'éner
gie physique et de la bravoure. 

Tel apparaït Dessalines, qui vient d'ajouter un nouveau 
lustre à son renom militaire par la mémorable défense de 
la Crête-à-Pierrot. Tel est l'homme prédestiné qui, en fai
sant bientôt de toutes les insurre'ctions régionales un seul 
faisceau de forces et en leur donnant une direction unique 
et vigoureuse, conquerra dans une épopé~ fulgurante l'in
dépendar.ce nationale. 

Création du Drapeau National 
Au commencement de mai 1803, l'autorité de Dessalines 

comme général en chef n'était pas toujours reconnue dans 
la province de l'Ouest,. dont la plus grande partie conti
nuait d'obéir à Lamour Dérance. Et il était d'autant plus 
nécessaire qu'elle le fût que Dessalines allait se rendre dans 
le Sud pour procéder à l'organisation définitive des forces 
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indigènes et se rendre compte par lui-même de la marche 
des opérations. 

Il s'avisa d'appeler à une conférence les principaux offi
ciers de l'Ouest, déjà pressentis et préparés par Pétion. 
Cangé, Lamarre, les frères Bordes, Marion, Saglaou et 
quelques autres répondant à l'appel débarquèrent à l'Arca
haie où devaient avoir lieu les délibérations. Celles-ci s'ou
vrirent sous la présidence du général en chef, dont l'au
torité fut ainsi solennellement consacrée. 

Jusqu'à ce moment-là, les régiments indigènes portaient 
encore lES couleurs de la République Fr~nçaise. Et lors
qu'en décembre 1802, la 13e demi-brigade eut perdu un de 
ses drapeaux au combat de Robert, près de la Croix-des
Bouquets, le bruit s'était accrédité chez }'ennemi que les 
noirs et les mulâtres armés ne visaient pas à l'indépendan
ce, puisqu'ils conservaient le drapeau français. Pétion en 
avait aussitôt avisé Dessalines et attiré son attention sur 
cette situation équivoque. 

La question fut en conséquence portée à l'ordre du jour 
de la conférence militaire et discutée à la séance du 18 mai. 
Le général en chef proposa d'enlever du drapeau français 
la tranche blanche et d'inscrire sur les deux autres, en lieu 
et place des lettres R. F., la légende: Liberté ou la Mort. 
Ainsi fut-il décidé. 

Dessalines entendait par là non seulement écarter l'op
presseur blanc mais encore symboliser par le bleu et le rou
ge l'union indéfectible du noir et du mulâtre. C'était dans la 
logique de la situation, les Français ayant tout les premiers 
donné à la guerre qui se poursuivait le caractère d'une 
guerre de race. Ne suffisait-il pas à leurs yeux d'être noir 
ou jaune pour être pendu ou noyé? Rochambeau ne pré
conisait-il pas officiellement la destruction en masse des 
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généraux, des officiers et des soldats des deux couleurs? 
Aucun lien politique ne pouvait désormais subsister entre 
les blancs et leurs victimes. Aux souvenirs encore vivants 
de l'ancien esclavage que la France voulait rétablir s'ajou
tait l'horreur des atrocités du moment, et il n'y avait évi
demment de garantie réelle pour ceux qui combattaient 
en vue de conserver la liberté et l'égalité que dans une sé
cession avec la mère-patrie, c'est-à-dire dans l'indépen
dance nationale. 

Le drapeau bicolore flottant sur l'Arcahaie par cette 
claire journée de mai indiquait tout à la fois cette énergi
que volonté d'indépendance et cette union grâce à laquel
le elle était déjà à moitié conquise. 

Après avoir pris diverses autres mesures, la conférence 
se sépara le 18 mai. Les officiers du canton de Léogâne 
se rembarquèrent pour retourner à leurs postes de com
bat. Un incident glorieux, qui fut le baptême du drapeau 
national, devait marquer le voyage 

En retraversant la baie de Port-au-Prince, une des em
barcations qui composaient le convoi se vit sur le point 
d'être capturée par une croisière française. Laporte, qui 
la commandait, ordonna de la défoncer pour ne pas la 
laisser tomber aux mains de l'ennemi, puis se donna la 
mort d'un coup de pistolet. L'équipage et les passagers dis
parurent dans les flots au cri de: Vive l'Indépendance! 

H. Pauléus SANNON. 



\VINDSOR BELLEGARDE 
1872 -1930 

Né à Port-au-Prince le 26 janvier 1872, Jean-Louis Wind
sor Bellegarde fit ses études au Lycée Pétion. Avec les a
mis de sa promotion, Justin Lhérisson, Mirabeau Drice, 
Pauyo, Seymour Pradel, il fonda la revue littéraire, La 
Jeune Haïti, qui prit tout de suite une place importante 
dans le mouvement intellectuel haïtien. 

Windsor Bellegarde débuta dans l'enseignement comme 
répétiteur au lycée. Il passa ensuite à l'Ecole Lancastérien
ne, école primaire supérieure, puis au Pensionnat National 
de Demoiselles dirigé par sa tante, Mme Argentine Belle
garde-Foureau. 

Le Gouvernement d'Haïti, s'étant proposé de former les 
cadres de l'enseignement secondai1'e, le désigna, avec son 
ancien condisciple Drice, comme boursier en France. Les 
deux jeunes gens eurent le bonheur de trouver à Paris, 
pour les guider dans leurs études, Charles Péguy qui était 
à peu près de leur âge et chez qui ils rencontraient sou
vent des camarades comme Langevin, Weulersse, etc. Ils 
furent admis à l'Ecole Normale Supérieure à la suite d'un 
examen subi avec succès devant un jury que présidait 
M. Gustave Lanson: celui-ci ne cacha pas sa surp1'ise de 
constater que les deux postulants avaient reçu une si bon
ne formation dans un lycée haïtien. 

Dès leur admission à l'Ecole Normale Supérieure, Belle
garde et Drice écrivirent au ministre de l'Instruction pu
blique pour demander que la faveur qui leur avait été fai-
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te fût étendue à d'autres professeurs de l'enseignement se
condaire et pour insister particulièrement sur la nécessité 
de créer en Haïti des écoles normales en vue de la prépa
ration des maîtres de l'enseignement primaire. 

Bellegarde et Drice passèrent trois ans à !'Ecole Norma
le Supérieure, reconnue comme l'un des foyers les plus 
intenses de l'intellectualité française, - le premier s'ap
pliquant à l'histoire et à la philosophie, le second aux let
tres gréco-latines en vue de la licence et même du doctorat. 
Mais leurs études furent tragiquement troub,lées par la fau
te du gouvernement haïtien qui oublia à maintes reprises 
de payer leurs traitements à l'Ecole - où ils étaient logés 
et nourris - parce qu'un ministre des finances avait tout 
simplement, sous prétexte d'économie, supprimé les cré
dits budgétaires affectés à ces bourses. 

Il faut signaler à ce sujet l'attitude généreuse du direc
teur de l'Ecole Normale. Il convoqua à son bureau les deux 
jeunes gens et leur dit: - La Légation d'Haïti m'a fait 
part de la suppression de vos traitements. Elle ne m'a don
né aucune explication de cette mesure surprenante. Nous 
sommes ici satisfaits de vous. Vous comptez parmi nos 
meilleurs élèves. Restez à l'Ecole en attendant que vous re
ceviez des nouvelles d'Haïti. Si la mesure est maintenue 
contre vous, ne vous inquiétez de ?'ien: vos frais, durant 
cette période d'attente, seront assumés par le gouverne
ment français. 

Nos étudiants remercièrent vivement le directeur mais, 
par dignité, refusèrent son offre. Drice, qui était sur le 
point de passer sa licence, fut bouleversé par ce coup inat
tendu. Il emprunta de l'argent et vint à Port-au-Prince, où 
il put obtenir le rétablissement des deux bourses, grâce 
q ~ne élo<;zuente intervention de M, Gédéus Gédéon à ~" 
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tribune de la Chambre des députés. Mais le choc avait été 
trop rude: Mirabeau Drice en éprouva un ébranlement cé
,·ébral dont il ressentit les effets jusqu'à sa mort. 

Windsor Bellegarde ,·entra à Port-au-Prince en 1903. Le 
ministre de l'Instruction publique, qui était alors M. Au
guste Bonamy, le nomma professeur de rhétorique au ly
cée Pétion, où le jeune normalien occupa quelque temps 
après la chaire de philosophie. 

Il prit une part active aux grandes manifestations orga
nisées en vue de la commémoration du premier centenaire 
de l'indépendance. Une conférence prononcée sous les aus
pices de l'Association Nationale du Centenaire, au local de 
la Chambre des députés, eut un gmnd retentissement: ce 
fut une belle leçon d'histoire philosophique où il montra, 
avec autant de vigueur dans la pensée que de fermeté dans 
la forme, les causes de notre Révolution et ses conséquen
ces sur le développement de la société haïtienne. D'autres 
discours, des articles dans la presse, des livres destinés à 
la jeunesse des écoles attirèrent sur lui l'attention bienveil
lante du public, et en 1905, Windsor Bellegarde entra à la 
Chambl·e comme rep,·ésentant de l'Arcahai?, où sa tante, 
Mme Bellegarde-Foureau, avait pris naissance. 

Il s'était formé dans cette assemblée législative une équi
pe brillante et progTessiste où figuraient en première li
gne Edouard Pouget, Fleury Féquière, Jean Price-Màrs; 
W. Bellegm·de y prit naturellement sa place. Il se fit tout 
de suite remarquer à la Chambre par ses interventions à 
la tribune sur les questions d'éducation et par les rapports 
qu'il présenta au nom du Comité de l'Instruction publique. 
Ses rapports sur l'Ecole des Sciences Appliquées, sur l'é
ducation des filles, SUl· l'Ecole Elie-Dubois, sur la nécessi
té de livres dassiQues adaptés aux besoins de l'ensei9ne~ 
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ment national, méritent d'être comparés à sa magnifique 
étude sur le projet de réforme du Congrès de l'Enseigne
ment Secondaire de 1904 présidé par M, Bonamy, 

A l'expiration de son mandat législatif en 1907, Windsor 
BeZZegm'de retourna au lycée Pétion comme p1"Ofesseur de 
philosophie, puis passa au Ministère de l'Instruction pu
blique comme directeur général de l'enseignement secon
daire, après un court passage dans l'Administration en 
qualité de chef de division au Département des Finances 
où l'avait appelé l'amitié de son ancien collègue Edouard 
Pouget, 

Révoqué brutalement en 1924 des fonctions d'inspecteur 
général de l'Instruction publique qu'il occupait depuis neuf 
ans avec compétence et dignité, il se retira dans la Plaine 
du Cul-de-Sac où il tâcha de gagner sa vie dans les tra
vaux d'agricultw'e, Il dut renoncer, tout loisir lui man
quant, à mettre la dernière main à sa Grande Histoire 
d'Haïti en préparation et à d'autres ouvrages d'éducation, 
entre autres une grammaire française adaptée à l'ensei
gnement des écoles haïtiennes, 

Windsor Bellegarde publia en 1903, en collaboration avec 
Justin Lhé1'isson, un Il'Ianuel d'Histoire d'Haïti, puis, seul, 
une Petite Histoire d'Haïti (1492-1915), dont un écrivain a
méricain, Mme Blair NUes, a dit qu'elle est étonnamment 
impartiale, amazingly impartial. Il composa aussi, confor
mément au programme du 22 septembre 1904 de l'ensei
gnement civique et moral dans les lycées, un Manuel d'Ins
truction Civique et Morale, qui reste l'un des meilleurs 
ouvrage:, de ce genre écrits en Haïti, 

Il mourut à Port-au-Prince le 16 février 1930. 
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Les Héroïnes de notre Histoire 
Elles sont nombreuses celles de nos aïeules qui se sont 

illustrées, avant, pendant et après la grande lutte pour 
l'Indépendance, soit par des actes de cOUl'age militaire 
qu'on eût pu supposer incompatibles avec leur sexe, soit 
par leurs mâles vertus civiques, soit par leur énergie mo
rale et leur charité. 

Tout d'abord, inclinons-nous devant l'héroïne de la Crête
à-Pierrot, notre Marie-Jeanne, aussi intrépide que Jeanne 
de France, Jeanne Hachette et Jeanne d'Arc. C'était une 
jeune et jolie mulâtresse, originaire de Port-au-Prince. 
Compagne inséparable de Lamartinière, elle l'avait suivi 
à la Crête-à-Pierrot assiégée par une armée française de 
plus de douze mille hommes. Vêtue d'un costume genre 
mamelouk, elle portait un fusil en bandoulière et un sabre 
d'abordage attaché à un ceinturon d'acier. Une sorte de 
bonnet emprisonnait son opulente chevelure dont les mè
ches rebelles débordaient de la coiffure. Sous la pluie des 
projectiles, Marie-Jeanne allait d'un bout à l'autre des rem
parts, tantôt distribuant des cartouches, tantôt aidant à 
charger les canons. Et lorsque l'action devenait plus vive, 
crânement elle se précipitait au premier rang des soldats 
et jouait de la carabine avec un entrain endiablé. 

* * 
Durant la terreur déchaînée dans la province de l'Ouest 

par le Capitaine-Général Rochambeau, Henriette Saint
Marc, une mulâtresse de Port-au-Prince, fut condamnée à 
mort sous l'inculpation d'avoir fourni de la poudre aux 
nègres insurgés dans les montagnes de l'Arcahaie, peu 
après la déportation de Toussaint-Louverture. Un samedi, 
vers dix heures du matin, on la conduisit, précédée de son 
cercueil, entre deux haies de soldats, sur la place du mar
ché en face de la cathédrale. Là, en présence d'une fou-
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le consternée, elle subit avec la sérénité des martyrs de la 
religion le supplice de la pendaison . 

• • 
Mme Pageot était une femme de couleur attachée en 

qualité d'intendante au service du curé de la Petite-Riviè
re de l'Artibonite. 

A la l"ouvelle que l'Adjudant-Général Pétion, à la suite 
de sa réconciliation avec Dessalines, venait de prendre les 
armes au Haut-du-Cap (dans la nuit du 13 au 14 octobre 
1802), le Chef de brigade Andrieux, commandant du bourg, 
avait reçu l'ordre d'arrêter le général noir afin de préve
nir un mouvement pareil dont il avait remarqué les symp
tômes. Mis au courant de la combinaison, le curé invita fort 
gracieusement notre héros à dîner. Celui-ci ne crut pas 
devoir décliner l'invitation, malgré l'avertissement qui 
lui avait été donné qu'on lui préparait un 'Piège. 

Autour de la table somptueusement servie les convives, 
parmi lesquels Andrieux, avaient pris place. Dessalines, 
très exubérant par nature, se montra ce jour-là plus lo
quace qu'à l'ordinaire. Flairant quelque tentative d'empoi
sonnement, il faisait semblant de manger et parlait sans 
arrêt. Ses regards fouillaient pour ainsi dire les moindres 
plis, les contractions les plus imperceptibles des visages 
qui l'entouraient. 

Quant à Mme Pageot, elle allait et venait, de la cuisine à 
l'office, de l'office à la salle à manger, paraissant exclusi
vement préoccupée de la bonne présentation des plats. Ce
pendant, entre elle et Dessalines une sorte de courant té
lépathique semblait s'être établi, si bien que, dans l'entre
baillement d'une porte, elle fit un geste expressif que Des
salines interpréta avec raison comme signifiant qu'on s'ap
prêtait à le mettre sous corde. 
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Brusquement Dessalines se lève, regarde la montagne. 

- Diable! s'écrie-t-il, en s'élançant au dehors. J'aperçois 
là-haut une fusée. Les brigands (1) sont sur nous. Je vais 
les recevoir. 

Aussi rapide que l'éclair, il se dirige vers la place d'ar· 
mes et tire deux coups de pistolet. A ce signal, une nuée de 
cultivateurs armés qu'il avait postés aux alentours enva
hissent le bourg. Andrieux et le Curé Videau se dépêchent 
de fuir à toute bride pour échapper au juste châtiment 
dont ils allaient payer leur perfidie. 

* * * 
Malgré le dévouement dont avaient fait preuve les fem

mes indigènes dans leur rôle d'infirmières au chevet des 
militaires français atteints de la fièvre jaune, il y eut, au 
commencement de l'année 1803, non seulement contre leurs 
hommes mais aussi contre elles une recrudescence de fu
rieuses .et infâmes persécutions. Les prisons ne suffisant 
plus à les contenir, on les envoyait, elles et leurs maris, à 
bord des navires de guerre où, après avoir subi les pires 
violences, elles étaient pendues aux vergues et ensuite 
jetées dans les flots. 

Tel fut le cas des époux Chevarier. Conduits tous les 
deux pour être exécutés sur le pont du vaisseau le «Du
quesne », en rade du Cap, le mari eut, à l'approche des as
sassins, un mouvement de défaillance. 

- N'est-ce donc pas - lui cria sa femme - une gloire à 
nulle autre pareille que de mourir pour la liberté? 

Joignant le geste à la parole, elle saisit violemment la 
corde, se la passa elle-même au cou, puis s'abandonna au 
bourreau. 

(1) On désignait du nom de « brigands» tous les Noirs révoltés. 
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Vint le tour d'une mère et de ses deux filles pleines de 
jeunesse et de vie, dont l'histoire n'a pas malheureusement 
conservé les noms. Les yeux de ces jeunes filles, devant 
l'inexorable fatalité, se gonflent de larmes. 

- Soyez plutôt heureuses dans la mort, leur dit la mère, 
car vos flancs ne porteront point d'esclaves. 

* * * 
Après la traîtreuse arrestation du grand Toussaint et sa 

déportation, Charles Belair, un des rares officiers de l'ar
mée de Saint-Domingue à avoir combattu à Savannah pour 
l'indépèndance des Etats-Unis, fut le premier à se soule
ver dans la région des Matheux. 

Sannite, son épouse, femme de caractère altier, d'humeur 
intrépide et violente, était devenue l'âme de cette révolte. 
Au cours d'une mission périlleuse, elle tomba dans une 
embuscade française et fut faite prisonnière. En proie 
à un terrible accès de désespoir, son mari prit le parti 
d'aller au Cap se livrer au Capitaine-Général Leclerc, pen
sant obtenir la clémence de celui-ci à l'égard de Sannite. 
Ce fut en vain. 

Une commission militaire fut immédiatement instituée, 
devant laquelle comparurent les malheureux époux. Ce 
tribunal exceptionnel condamna Belair à la fusillade et 
Sannite à la décapitation. Cette double exécution devait a
voir lieu à l'endroit habituel, c'est-à-dire sur le terrain qui 
s'étendait alors derrière le cimetière du Cap. 

Sans manifester le moindre trouble, San ni te vit tomber, 
criblé de balles, son mari qu'elle avait exhorté, jusqu'à la 
suprême minute, à mourir avec courage. Quand arriva son 
tour, ellt refusa énergiquement de se laisser bander les 
yeux. Et malgré toute la force musculaire dont était doué 
le bourreau, gaillard pourtant fort vigoureux, celui-ci ne 
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put parvenir à courber sur le billot la tête de la condamnée. 
Mettant fin à cette scène tragi-comique qui menaçait de 

trop durer, le chef du peloton d'exécution mit ses hommes 
en ligne. 

- Feu, commanda-t-il. 

Et Sannite Belair, face aux soldats, les yeux grands ou
verts et la tête haute, reçut en pleine poitrine la déchar
ge meurtrière. 

* * * 
Celle qui fut la compagne de la vie tumultueuse de Des

salines a droit à la plus profonde vénération et aux plus 
respectueux hommages de la postérité, car à ses hautes 
vertus domestiques elle alliait une grande noblesse d'âme 
et des sentiments magnanimes. 

L'antique et luxuriante Yaguana (1), toute pleine des 
souvenirs d'Anacaona, la Fleur d'Or, vit s'épanouir au 
milieu de ses splendeurs cette fleur de bonté que fut Ma
rie-Claire Heureuse. Devenue la femme de Dessalines, elle 
conserva, au faîte des honneurs, toujours égales son hu
milité, sa douceur, sa charité active, sa force de volonté 
dans le bien et son élégante simplicité de mœurs. Ces 
dons précieux de son cœur atteignaient leur maximum de 
puissance dès qu'il s'agissait d'apporter un correctif aux dé
cisions souvent violentes de son impulsif époux : elle seule 
pouvait, dans ses moments de colère, l'incliner à la clé
mence et à la raison. Quand Dessalines, voulant marquer 
par un acte terrifiant la rupture politique entre Haïti et 
la France, ordonna de massacrer - à l'exce!>tion des prê
tres, des médecins, des pharmaciens et des artisans - tous 
les Français qui étaient restés dans l'île après le départ de 

(1) Yaguana, aujourd'hui Léogâne. était la capitale du royaume indien de 
Xaragua. 
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Rochambeau, Claire Heureuse recueillit plusieurs de ces 
infortunés qu'elle ne craignit pas de cacher dans sa pro
pre maison. 

Lorsque, par la mort de l'Empereur, le sort cessa de lui 
sourire, elle quitta son palais de Marchand et se réfugia 
aux Gonaïves. Comme elle n'avait point d'enfants, elle 
s'attacha avec une tendre sollicitude à prendre sous sa 
protection, en les réunissant autour d'elle, plusieurs jeu
nes filles déshéritées, auxquelles elle s'évertuait à incul
quer les principes moraux de la doctrine chrétienne, les 
règles pratiques d'une bonne éducation manuelle et mé
nagère 

Rappeler à la jeunesse féminine de nos écoles les hautes 
vertus de Claire Heureuse, c'est mettre en pleine lumière 
les qualités de cœur et d'esprit que la femme haïtienne doit 
s'appliquer à cultiver chez elle-même et chez les autres 
pour le plus grand bien de la société et de notre patrie. 

* * * 
Saluons aussi la mémoire de Défilée-La-Folle qui, en cet

te triste journée du 17 octobre 1806 qui vit tomber sous des 
balles haïtiennes le Fondateur de l'Indépendance et où le 
peuple de Port-au-Prince parut devenir subitement fou, 
donna ft tous une éloquente leçon de raison, de sagesse et 
de piét6 patriotique. 

Ecoutons les vers qu'a inspirés au poète Arsène Chevry 
l'acte d'humanité et de charité de la folle sublime: 

Le fier Imperator est tombé de son trône, 
Tel l'aigle foudroyé des hauteurs de son vol. 
Et la foule, de cris, de huée, environpe 
Son corps, dont les lambeaux palpitent sur le sol. 

Une folle en haillons fend la plèbe insensée. 
Son œil morne, inquiet, regarde cette horreur; 
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Puis tout à coup reluit, s'anime à la pensée 
Du héros, qui survit quand même à l'Empereur. 

Et Défilée recueille et sauve les vestiges 
Précieux du Géant, dont les rouges prodiges 

Font courir dans l'histoire un épique frisson. 

La Folle sort de l'ombre et donne sa leçon 
De sagesse et d'amour à la foule surprise. 
Et la grande leçon est encore incomprise ... 

Héroïsme, fermeté, abnégation, dévouement: telles sont 
les principales vertus pratiquées de haut par nos Aïeules 
au cours de notre riche et instructive histoire. Pour la pa
trie, renouons avec elles la chaîne d'union et rallumons la 
flamme qui ravivera en nous l'énergie nécessaire pour ré
parer nos fautes, effacer nos erreurs et refaire l'âme na
tionale. 

(Manuel d'Instruction Civique et Morale) 

La Funeste Division 
Salomon était l'un des Haïtiens les plus instruits de sa 

génération. Il possédait de hautes et brillantes qualités in
tellectuelles que fortifiait une très longue expérience des 
affaires administratives et des questions internationales, 
ayant été ministre des Finances sous Faustin 1er et plus 
tard représentant diplomatique d'Haïti à Paris et à Lon
dres. Il était doué en outre d'un rare probité. Mais il avait 
un caractère inflexible et cette indifférence à la souffrance 
d'autrui que l'on rencontre chez certains vieillards (il a
vait 64 ans, étant né aux Cayes le 30 juin 1815). Ses mal
heurs avaient trop formé son cœur à la pitié pour ses ad
versaires ou pour ceux qu'il croyait tels. 

A l'avènement de Salomon à la présidence, le parti li-
16 
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béral était à peu près disloqué. Bazelais et ses amis les plus 
influents étaient en exil. Ceux qui étaient restés dans le 
pays se trouvaient sans direction et tenus sous l'étroite 
surveillance d'une police inexorable. Cependant, la ville de 
Saint-Marc prit les armes au mois de mars 1881. Le mou· 
vement échoua. Le gouvernement fit main basse sur un 
grand nombre de libéraux suspects et les livra à un tri
bunal militaire siégeant à Saint-Marc. Quarante-huit d'en
tre eux furent condamnés à mort et exécutés (mai 1882), 
malgré l'éloquente et courageuse plaidoirie d'un jeune a
vocat de grand talent, Me François Luxembourg Cauvin. 
qui invoqua vainement l'article 24 de la nouvelle consti
tution de 1879 abolissant la peine de mort en matière po
litique. 

Moins d'une année après ces exécutions, les libéraux 
exilés à la Jamaïque, ayant à leur tête Baye, Bazelais, dé
barquèrent en armes à Miragoâne le 27 mars 1883. Immé
diatement, d'autres villes, Jacmel, Jérémie, Côtes-de-Fer, 
Bainet, répondirent au mouvement insurrectionnel. Les 
révolutionnaires, campés à Miragoâne, tenaient en échec 
depuis six mois l'armée du gouvernement quand, le 22 
septembre, leurs amis tentèrent un coup de main à Port
au-Prince. Cette révolte entraîna une farouche et sanglan
te répression. Les plus riches quartiers de la capitale, oc
cupés par les maisons de commerce et habités par la bour
geoisie, furent incendiés et livrés au pillage. Ces excès ne 
cessèrent que sur les protestations énergiques du corps 
diplomatique. Les villes rebelles furent assez facilement 
pacifiée.,;, à l'exception de Miragoâne où les libéraux, quoi
que décimés par les maladies et les privations, firent une 
résistance héroïque digne des sièges les plus fameux de 
l'histoire. La petite troupe des survivants ne capitula que 
lorsque tout espoir fut éteint par la mort pleine de gran
deur de leur chef Boyer-Bazelais, le 27 octobre 1883. 



WINDSOR BELLEGARDE 231 

La lutte entre le parti libéral et le parti national est 
l'une des plus désastreuses de l'histoire du peuple haïtien, 
au tant par ses suites matérielles que par ses conséquences 
morales. Des richesses considérables disparurent dans le:; 
incendies. Des hommes ardents et patriotes furent fauchés 
dans la fleur de leur jeunesse. Les plus vilaines passions 
se réveillèrent dans les cœurs. La plus atroce fut le pré
jugé de couleur qui reprit sa force des temps de la guerre 
civile de 1800 et de l'empire de Soulouque, quoique Salo
mon eût à ses côtés des mulâtres et que Boyer Bazelais, 
démocrate sincère, comptât parmi ses partisans des noirs 
qui lui furent dévoués jusqu'au sacrifice de leur vie. Il 
parut d'1;lutant plus absurde de présenter le parti national 
comme le seul ami des masses noires et l'ennemi acharné 
des « gens de couleur» que Salomon, marié à une blanche, 
avait une fille mulâtresse qu'il adorait. 

Dans les deux groupes opposés il y avait des hommes re
marquables par leur instruction, leur expérience des affai
res, leur honnêteté. Jamais auparavant Haïti n'en avait of
fert une si belle collection. Salomon, Boyer Bazelais, Ed
mond Paul, Demesvar Delorme, Armand Thoby, Louis Au
dain, Hannibal Priee, François et Guillaume Manigat, 
François Légitime, Camille Bruno, Turenne Carrié, Victo
rin Plésance, Mathurin Lys et toute une jeunesse ardente, 
que les progrès de l'instruction dus aux efforts du gouver
nement de Geffrard avaient préparée à la vie publique, 
auraient pu, par une fraternelle coopération, assurer la 
prospérité et la dignité de leur pays. 

On nE; pourra jamais trop déplorer le fatal antagonis
me qui, au préjudice de leur commune patrie, les jeta les 
uns contre les autres dans une lutte insensée. 

(Petite Histoi1'e d'Haïti) 
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Remarques sur l'Education 
Il y a une loi sociologique à laquelle n'échappent pas 

plus les sociétés que les individus : la grande loi de l'imi
tation. Nul peuple n'a pu conserver son originalité primi
tive. S'il devait en être autrement, l'état social type serait 
la barbarie. Les peuples s'imitent, se pénètrent récipro
quement : là est la condition normale du progrès. 

Nos origines, nos antécédents historiques nous ont de 
bonne heure imposé ~a France comme modèle. Dans la for
mation de notre esprit national l'apport le plus considéra
ble a été fourni par elle. 

Toutes les fois que nous essayons de pénétrer dans les 
profondeurs de la science et de l'art universels, c'est à la 
France que nous demandons des guides, car c'est elle qui, 
sans faire attention à la couleur de notre peau, nous ouvre 
à deux battants les portes de ses Universités. C'est du mê
me geste maternel qu'elle tend ses mamelles à ses nourris
sons, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient 
jaunes ... 

* • 
Les besoins qui découlent de notre état social sont d'or

dres divers. Ils peuvent de façon générale être rangés sous 
deux titres principaux embrassant les intérêts permanents 
de notre peuple. Premièrement, création des organes es
sentiels du travail national, puis adaptation de ces orga
nes aux besoins qu'impose la vie moderne. De cette cons
tatation ressort avec évidence la nécessité de former, dans 
la grande masse de nos concitoyens, des esprits capables 
d'abordH à bref délai les carrières agricoles, industrielles, 
commerciales. Deuxièmement, constitution, au sein de no
tre société comme dans toute collectivité humaine civili
sée, d'un haut état-major intellectuel pourvu d'une culture 
plus large et plus développée. 
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Puisqu'il en est ainsi, l'enseignement secondaire haïtien 
doit se diversifier afin de pouvoir répondre à ces deux or
dres de besoins sociaux. Un premier type d'enseignement 
secondaire revêtira un caractère utilitaire, avec des ten
dances pratiques nettement caractérisées. Il aura princi
palement pour but de munir le jeune homme de connais
sances positives qui le mettent dans les conditions néces
saires pour entreprendre dans l'avenir, sans trop grande 
perte de temps et après une préparation technique suffi
sante, les carrières productives de l'agriculture, de l'indus
trie et du commerce. 

Le deuxième type sera plus libéral, plus esthétique, plus 
raffiné, en un mot moins directement orienté vers les né
cessités matérielles de la vie. Loin de se borner à l'acqui
sition du savoir immédiatement utilisable, il devra viser à 
une culture générale des facultés de l'individu et tendre 
au plein épanouissement de la personne humaine ... 

* * * 
L'ignorance de la masse constitue en Haïti plus qu'ail

leurs un danger social que, dans un double but de solida
rité nationale et de préservation personnelle, nous devons 
combattre avec énergie. L'ensemble d'idées contenues dans 
l'expression extension universitaire répond parfaitement à 
la nécessité d'organiser, non seulement l'œuvre poste-sco
laire pour ceux de nos compatriotes qui ont quitté l'éco
le avec un bagage insuffisant, mais aussi des «Cours d'a
dultes» en faveur de ceux qui n'ont pas eu le bonheur de 
passer par l'école et à qui ne s'est révélé que sur le tard 
le besoin de savoir. 

Le caractère de cet enseignement est nettement indiqué 
par la condition de ceux à qui il s'adresse. Il sera essen
tiellement pratique et devra porter sur les matières les 
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plus nécessaires au travailleur de l'usine ou des champs, 
sans cependant oublier que dans l'ouvrier il y a l'homme 
et le citoyen. Ce n'est pas seulement de l'Etat qu'il faudra 
attendre la réalisation d'une telle œuvre. mais aussi, mais 
plutôt de l'initiative privée des patrons et employeurs, du 
concours des maîtres de tous les degrés de l'enseignement. 
C'est aux hommes de bonne volonté, même étrangers à 
la carrière, aux étudiants de nos écoles supérieures, aux 
élèves des classes avancées de nos lycées et collèges qu'il 
conviendra de faire appeL .. 

... ... ... 

L'intérêt de tous commande qu'une très large place soit 
faite dans nos écoles de filles à l'éducation domestique. Quel 
que soit le sort qui lui sera fait dans la vie, la femme aura 
toujours une maison à gouverner. Son rôlt-: de providen
ce du foyer exige qu'elle contracte de bonne heure des ha
bitudes d'ordre, d'économie, alliées à une connaissance sé
rieuse des règles de l'hygiène. Il importe donc qu'elle pren
ne contact avec les menus détails de l'administration do
mestique, que, sans pratiquer l'avarice ou la lésinerie, elle 
apprenne à connaître la valeur de l'argent. 

A quelque classe sociale qu'elle appartienne, la femme 
doit avoir des connaissances pratiques dans l'art culinaire 
afin de pouvoir les utiliser au besoin. L'entretien du lin
ge, le raccommodage, le remmaillage, la coupe, la couture, 
tous ces petits travaux enfin qui servent à cultiver l'habi
leté de la main et la sûreté de l'œil doivent, à l'école même, 
lui être spécialement enseignés. 

Un double intérêt moral et pratique veut que la jeune 
fille possède cette dextérité et cette science, car la femme, 
peu importe sa condition, a toujours besoin d'occuper ses 
loisirs. De plus, ces travaux manuels que nous avons énu-
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meres et d'autres encore, tout en étant d'agréables passe
Lemps, peuvent devenir pour elle demain un gagne-pain 
assuré, si les nécessités de la vie l'obligent à travailler de 
ses mains. 

Des considérations de même nature nous font également 
réclamer pour nos filles une forte éducation esthétique. Ou
tre les jouissances intimes qu'il procure et à côté du pou
voir social qu'il exerce, l'art opère, dans certaines crises 
douloureuses de la vie, des cures si bienfaisantes que ce 
serait certes manquer d'humanité que d'en priver systé
matiquement les femmes. Mais notre projet a une autre 
portée. La connaissance des arts, tels que le dessin, la mu
sique, le chant, offre, ici encore et comme par surcroît, une 
ressource pratique de premier ordre, exploitable de diver
ses façons ... 

'" • 
S'il est vrai, comme l'a dit l'un des maîtres de la pensée 

contemporaine, que « nous vivons de nos ancêtres, des for
ces naturelles incorporées dans le climat et le sol de la 
patrie, des forces morales incarnées dans son histoire », 

nous devons avouer sans fausse honte que nous sommes 
encore loin d'avoir découvert la vraie formule d'une édu
cation adaptée aux conditions de notre existence et aux 
aspirations de notre peuple. 

Les faits sociaux dont la trame complexe forme notre 
vie morale, leur développement à travers le temps sous 
la double inft.uence du milieu et des idées qui y dominent, 
nos changements de régime, les actes de nos hommes po
litiques et leurs répercussions économiques ou autres, tout 
cela constitue des manifestations dont le sens et la portée 
échappent à la majeure partie de nos compatriotes. Aussi 
les écrivains qui se donnent pour tâche de rassembler com
me en un faisceau les éléments encore épars de la vie mo-
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raIe et intellectuelle de la nation, les auteurs d'ouvrages 
classiques qui s'évertuent à donner à notre enseignement 
un caracière national, réalisent-ils pour l'avenir un bien
fait considérable. 

Ceux qui connaissent les besoins de notre société et les 
conditions essentielles de son existence savent que nos 
tâtonnements et nos revers sont le résultat de cette édu
cation de surface, qui consiste exclusivement dans l'acqui
sition de certaines connaissances de luxe, de certains ta
lents, au détriment des qualités du cœur, du sens moral, de 
l'esprit de justice, de l'idée du devoir. L'éducation vraie 
est celle qui tend à faire des hommes, à former des ca
ractères, à préparer des citoyens en qui se perpétue le 
culte enthousiaste d'une patrie prospère et respectée ... 

Windsor BELLEGARDE. 



ETZER VILAIRE 
1872 

Né à Jérémie le 7 avril 1872, M. Etzer Vilaire fit ses pre
mières études sous la direction de son père. Il fut ensuite 
envoyé à Port-au-Prince pour app1"endre le latin au Col
lège Saint-Martial, où il passa deux ans (1890-1892). Reve
nu dans sa ville natale, il fut d'abord instituteur et consa
cra ses rares loisirs à l'étude du droit. Reçu licencié en 
1894, il partagea son temps entre l'enseignement et l'exer
cice de sa profession d'avocat. Il fut pendant quelques mois 
Commissaire du gouvernement près le Tribunal civil de 
la Grand'Anse et donna sa démission de cette charge pour 
protester contre un acte illégal de l'autorité militaire. 

Le ministre de l'Instruction publique, M. Murville Férè
re, fit spontanément choix de M. Etzer Vilaü"e en 1905 pour 
être le directeur du lycée Nord-Alexis qui venait d'être 
créé à Jérémie. Nommé en 1922 juge au Tribunal de Cas
sation, M. Vilaire renonça à cette fonction en 1926. Bien 
qu'il ne se fût jamais mêlé de politique active, ses compa
triotes l'envoyèrent siéger en 1930, par un vote presque 
unanime, à la Chambre des députés. Il ne se représenta pas 
aux élections législatives de 1932 et fut raP'!Jelé au Tribu
nal de Cassation où il a siégé comme vice-président de cet
te haute cour. 

Les premiers vers de M. Vilaire, publiés en 1901 dans la 
revue littéraire La Ronde, attirèrent tout de suite la sym
pathique attention des lettrés et provoquèrent parmi la jeu
nesse, dont il exprima,it les rêves et les déceptions, un véri-



238 ECRIVAIN~ HAITIENS 

table enthousiasme. Il fit paraître à l'Imprimerie F. Smith 
à Port-au-Prince, en 1901, Page d'Amour et les Dix Hom
mes Noirs, que Pétion Gérôme présenta aux lecteurs de La 
Ronde en une belle étude critique. Parurent successive
ment en 1902 Le Flibustier., roman en ve1'S, Homo, poème, 
les Années Tendres. M, Vilaire eut le bonheur de voir ses 
Poèmes de la Mort publiés dans la « Collection des Poètes 
Français de l'Etranger» di1'igée par M. Georges Barral 
(Librairie Fischbacher, 35, rue de Seine, Paris, 1907). Ce 
recueil de vers est précédé d'une courte autobiographie où 
l'auteur 1 aconte avec une simplicité charmante son enfan
ce et ses débuts dans les lett1'es. 

En 1912, l'Académie française accorda l'un de ses prix 
à l'ensemble des œuvres poétiques d'Etzer Vilaire réunies 
en trois volumes sous le titre de Poésies Complètes (Albert 
Messein, Paris, 1919), 

M. Etzer Vilaire a écrit de nombreux morceaux en pro
se : études critiques, nouvelles, un roman, Thanatophobe. Il 
a prononcé des discours et des conférences d'une grande é
lévation de pensée et d'une haute tenue littéraire. A l'oc
casion de sa nomination comme directeur du lycée de Jé
rémie, j'ai écrit dans mon livre «Pour une Haïti Heureu
se ",1er volume: « M. Etzer Vilaire n'est pas seulement un 
grand poète, - peut-être notre plus grand poète. Il n'est 
pas seulement un rema'rquable professeu1'. Il est, dans l'or
dre de la moralité et du courage civique, l'un des plus 
beaux spécimens d'humanité qu'Haïti puisse offrir au 
monde Jo, 

Mes Débuts 
... Mon père a été mon véritable maître. Il tâchait de me 

plier à une discipline littéraire qui me paraissait quelque
fois d'une sévérité excessive. Jeune, cédant à des antipa-
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thies comme à des engouements aussi violents, j'étais trop 
enclin à voir en lui un classique attardé et un puriste. Il 
s'était nourri de la littérature anglaise et, quand je vou
lais le taquiner - car il me traitait en ami et nos entre
tiens prenaient un tour libre et enjoué comme entre égaux 
et contemporains d'âge - je disais du mal des Anglais. 

J'étais très jeune quand un Français, ami de mon père, 
M. Léon Pons, me donna l'excellente habitude de m'expri
mer toujours en français. C'était un excellent homme, très 
instruit, adorant notre pays et ses fruits, pieux d'une piété 
intérieure faite d'exquise bonté et de dévouement obscur ... 

Ce bon pasteur promettait de faire beaucoup pour moi, 
mais il m'aimait trop. Il m'avait pris chez lui, me faisait 
coucher dans sa chambre et m'emmenait dans ses prome
nades à travers champs. Mon père et lui tenaient école. J'a
vais alors neuf ans et j'étais très sot et franchement pa
resseux. 

Peu après la mort de M. Pons, une insurrection éclata 
et Jérémie connut les horreurs d'un long siège qui finit 
par la reddition de la ville au gouvernement d'alors. Pen
dant la guerre, l'école était fermée, les livres oubliés, et je 
grandis dans l'isolement et une complète ignorance. J'a
vais treize ans quand mon père rouvrit seul son école et 
que je sentis s'éveiller mon intelligence. Durant trois ans, 
je ne fis qu'étudier et dévorer tout ce qui me tombait sous 
les yeux. C'était une ardeur de savoir, une fièvre de lectu
re, qui menaçait de consumer mon frêle corps, au point 
d'inspirer souvent de vives inquiétudes à mon père. 

Entre treize et quatorze ans, un livre de vers dû à la plu
me d'un Haïtien me tomba entre les mains: un élève l'avait 
apporté en cachette à l'école. Le livre ne valait rien - j'é
tais bien loin de m'en douter alors - mais il parlait de 
choses qui m'étaient familières, de la ouanga-négresse 
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(nom donné chez nous à l'oiseau-mouche), de tambours et 
de bamboula (danse de paysans sous les tonnelles). Cela 
suffisait pour prêter à l'ouvrage le plus insipide du monde 
du mérite et du charme ... Hélas, la plupart de mes com
patriote~ n'ont pas une plus haute conception de la poésie 
et pensent comme l'enfant que j'étais. Aujourd'hui encore, 
pour exciter leur admiration, pour qu'ils s'extasient sur 
les merveilles de ce qu'ils appellent la littérature nationa
le, il suffit d'un palmiste au bout de méchantes rimes, dans 
des phrases décousues, où le sens commun, le bon goût 
et la lallgue française sont, tour à tour et quelquefois tous 
ensemble, outragés avec une fougue toute tropicale. 

Il m'arriva la même chose qu'à Charles Moravia, l'aima
ble auteur de Roses et Camélias. Il n'avait encore lu en 
fait de vers que quelques fables de La Fontaine quand 
un volume de la même marque que le précédent et d'un 
J érémien, cette fois, lui tomba des nues sur les bancs de 
l'école. Après lecture, il fut très surpris et se dit avec 
un sérieux naïf: - " Ce sont là des vers! Eh bien! moi 
aussi je puis en faire! " Et bientôt il en fit ... de meilleurs. 

Je m'étais également mis à en faire. Mais j'avoue à ma 
honte que mes premiers essais furent peu goûtés. Il me 
souvient d'une fameuse pièce sur Dessalines, le fondateur 
de notre indépendance, qui finissait sur cette pensée et sur 
ces quatre vers: 

Nous pourrons vivre 
En liberté, 
Egalité, 
Fraternité! 

La pièce découverte par un ami de la maison obtint un 
succès de fou rire. Tel fut mon début. 

Je n'en restai pas longtemps là. Malgré les railleries qui 
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ne me furent pas épargnées, les ailes me poussaient. Je m'é
puisais à découvrir les règles de la versification en étudiant 
d'exécrables modèles choisis parmi les poètes haïtiens ... 
Au plus fort de mes tâtonnements et de mes peines dans 
la tâche ingrate que j'avais entreprise, mon oncle envoya 
en cadeau à mon père un vieux Boiste. Outre un dic
tionnaire de rimes, qui ne m'a jamais servi - Dieu merci, 
je n'en ai jamais pris l'habitude! - l'ouvrage contenait 
un tralié de versification. C'était là mon affaire. Un an 
après, j'écrivais une narration en vers qui me valut les en
couragements de mon père ... 

Mes parents n'ayant guère de ressources à cette époque, 
j'allais iaire au dehors leurs commissions. Le samedi, je 
balayais et lavais la salle d'école. Je rapportais de chez la 
repasseuse le linge de la maison. J'achetais parfois aussi 
nos provisions au marché. Un jour, une voisine très pieu
se me voyant ainsi occupé à servir mes parents dans la 
gêne me dit, comme je passais devant sa véranda avec un 
baquet: - « Mon fils, Dieu te bénira! ». La prédiction de 
la bonn~ femme s'est pleinement réalisée après d'utiles é
preuves qui m'ont éclairé et mûri. 

Tout en vaquant à ces occupations, je travaillais de la 
tête. Les images poétiques me faisaient cortège et tourbil
lonnaiellt devant moi comme au printemps des essaims 
d'abeillts autour d'un arbuste en fleurs. Je composais des 
vers dans mes courses. Rime après rime, strophe après 
strophe, toute une pièce s'achevait sans un mot d'écrit. 
Je la récitais souvent pour ne pas l'oublier et, au premier 
instant de loisir, quelquefois jusqu'au lendemain, je la 
transcrivais. Je crois bien que c'est la meilleure façon de 
travailler, quand la mémoire et l'imagination sont encore 
dans toute leur fraîcheur ... 
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Tout alla bien jusqu'à ma seizième. année. Ce perpétuel 
travail intérieur avait fait de moi un petit être étrange, 
distrait, le regard toujours flottant dans le vague et le bleu 
d'horizons irréels, l'esprit errant toujours, en route ailleurs, 
en visite dans les pays perdus du rêve et laissant aller tout 
seul par nos rues étroites et raboteuses le corps le plus 
chétif qu'on pût voir. On disait autour de moi que j'étais 
un petit fou. J'entendais ces méchants propos et j'en éprou
vais une impression d'angoisse et une tristesse profonde ... 
Un soit, un ami de mon père lui dit, après avoir parlé de 
moi: - «Les vers, ça ne s'envoie pas au marché!" Un 
autre formulait cet aphorisme, quand on me vit manifester 
un goût particulier pour l'étude de la musique: - u Tous 
les musiciens sont des paresseux! » 

J'avais dix-sept ans quand mon grand-père M. Clérié, 
alors président d'une assemblée constituante, m'obtint une 
chaire de professeur d'histoire à l'Ecole secondaire de 
demoiselles de notre ville. L'inspecteur des écoles, choqué 
de mon jeune âge et de ma chétive apparence, ne procéda 
à mon installaton qu'avec une répugnance marquée: il se 
montra même grossier à cette occasion. Ce fut couvert de 
confusion et l'âme blessée que je débutai dans la carrière 
où il m'a pourtant été donné d'obtenir des résultats très 
heureux et où je persévère de toute mon âme. Tâche su
blime que celle de l'instituteur, impérieuse et sacrée, chez 
nous comme un devoir suprême pour tous ceux qui veu
lent le salut du peuple et qui y peuvent quelque chose, 
aidés de leur intelligence et de leur cœur! 

Il arriva une chose assez étrange et dont on ne peut 
trouver d'exemple que dans un pays jeune: de professeur 
que j'étais je redevins écolier. Voici comment. Mon père 
me destmait à la carrière du droit et, jugeant indispen
sable pour moi la connaissance du latin qu'il ne possé-
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dait pas lui-même, il voyait la nécessité de m'envoyer au 
Collège Saint-M:artial à Port-au-Prince. Mais il me cho
yait trop pour se résoudre facilement à me séparer de lui. 
D'ailleurs, ses indemnités de doyen du tribunal civil ne 
lui étaient pas régulièrement servies: il n'avait aucun mo
yen de payer ma pension. A cette époque, hélas! le gou
vernement payait comme par miracle ses fonctionnaires. 
Et, ma foi, sous ce rapport, les choses ne se sont pas sensi
blement améliorées, et l'Etat haïtien est resté un mauvais 
débiteur, pas pour ses créanciers étrangers et d'outre-mer, 
par exemple, auxquels la part est faite plus belle ici que 
partout ailleurs. Mais, en 1890, le pays sortait à peine d'une 
révolution, et le traitement des fonctionnaires civils était 
absorbé par les nécessités de la guerre. Les employés pu
blics vivaient d'emprunts et vendaient leurs appointe
ments avec un escompte de cinquante, soixante et même 
soixante-dix pour cent! 

Sur la demande de mon père, j'avais écrit une élégie 
pour apitoyer les pouvoirs publics sur le sort de ces mal
heureux. Mon père me la faisait dire à presque tous nos 
visiteurs, tant et si bien qu'une copie nous en fut demandée 
et parvint au président de la république, le général Hyp
poli te, qui venait de monter au pouvoir ... 

Bientôt après, mon père partait, délégué par les nouvelles 
autorités de Jérémie pour féliciter le général de son avène
ment à la présidence. Ma mère intervint avec énergie pour 
décider mon père à m'emmener avec lui et à obtenir une 
bourse au Collège Saint-Martial. Le Président Hyppolite, 
qui aV:lit lu mon poème, fut accueillant au-delà de toute 
attente et voulut plus qu'on ne lui demandait: il offrit de 
m'envoyer à Paris m'instruire aux frais de l'Etat. Crai
gnant pour ma santé les rigueurs du climat européen, 
mon père refusa et se contenta de me voir placé au collège 
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de Port-au-Prince. Il obtinl du Supérieur que je n'irais dans 
aucune classe pendant un certain temps consacré à me pré
parer et, à son compte, me prit un professeur pour des répé
titions journalières de latin et de gn'!c. Je me suis mis jour 
et nuit à l'étude de ces langues et, après trois à quatre mois 
d'un travail incessant et opiniàtre, je fus placé en qua
trième, Le lendemain de mon entrée dans la classe, on 
nous fit composer en version grecque. J'eus le bonheur 
d'être le premier. J'obtins un semblable succès, la semaine 
suivante, dans une composition latine. 

Le mauvais état de ma santé ne me permit pas d'ache
ver mes études aux Collège Saint-Martial. Il faut dire que, 
pour le français, je n'avais rien ou pas grand'chose à y ga
gner, même en rhétorique. Je quittai au grand regret de 
mes mr.îtres. J'avais produit au collège, pendant les jours 
de congé ou chez un correspondant, plusieurs poésies qui 
ont été recueillies dans les Années tendres ... 

Revenu à Jérémie, je fondai un journal littéraire : L'Ami
tié, avec la collaboration d'un imprimeur de mes amis, M. 
Desquiron. Le journal vécut ... ce que vivent les roses. Alors 
commença pour moi une période de découragement à la
quelle succéda la dissipation, une course après les plaisirs 
faciles et bruyants, pour réveiller mon cœur engourdi 
dans la mélancolie monotOlJe des heures inoccupées ... 

Enfin, je revins à l'enseignement en qualité de professeur 
de français à la même école où j'avais débuté en 1889. Je 
tins cette chaire pendant sept ans. Après quoi, en 1899 -
époque de mon mariage - je fus nommé directeur d'une 
école pnmaire. Je me démis de cet emploi, par besoin d'in
dépendar.ce et respect de moi-même, sous le gouvernement 
provisoire établi pendant la dernière tourmente politique 
que le pays a traversé. J'oubliais de dire qu'en 1894 mes 
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études en droit avaient été couronnées de succès et que 
j'avais obtenu ma commission d'avocat. Ni la littérature ni 
les fonctions publiques jusqu'alors exercées ne m'avaient 
distrait de la pratique. Nommé commissaire du gouverne
ment près le tribunal civil de Jérémie en mars 1904, j'oc
cupai seulement sept mois ces hautes fonctions, que je ré
signai. Enfin, le gouvernement m'a fait l'insigne honneur 
de m'appeler en 1905 à la direction du lycée national nou
vellement fondé à Jérémie ... 

De 1896 à 1898 j'ai été secoué d'une sing~lière fièvre de 
production. Ce furent les années les plus heureuses, les plus 
remplies et aussi les plus douloureuses de ma vie. Elles fu
rent marquées par de profondes peines de cœur, En 1897, 
je tombai dans une sorte d'agonie morale. Et c'est dans 
les moments de rémission et parfois pendant les accès 
d'une fièvre intermittente, qui me fit languir toute cette 
année-là, que j'écrivis Page d'Amow', beaucoup de mor
ceaux de prose et la plupart des Poèmes de la MOTt. Au sor
tir de :nes tragiques luttes intérieures, mes idées philoso
phiques et morales, lentement modifiées, se fixèrent com
me on peut le voir dans la pièce intitulée « Guérison » ... 

Toutes mes productions restaient en portefeuille. Je ne 
pensais point à la publicité en Haïti: mon rêve et mes se
crètes espérances allaient plus loin. Perdus sous un cordon 
serré de paperasses judiciaires, mes écrits dormaient dans 
des oubliettes profondes, je veux dire des tiroirs secrets de 
bureaux hermétiquement fermés au profane. 

Un beau jour, M. Georges Sylvain, que je connaissais 
seulement de réputation, nous arrive de la capitale en tour
née de conférences. En pareille occurrence, mes bons com
patriotes me font toujours l'honneur de penser à moi: on 
me recommanda à M. Sylvain pour le présenter au public. 

17 
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Je reçus la seconde visite du conférencier dans le cabinet 
aux manuscrits. Il est doué d'un flair étonnant. 

- Je parie que vous écrivez des vers. Voyons, qu'avez
vous là ? me dit-il à peu près. 

Il promena sur mes poèmes un coup d'œil rapide, me 
donna sa franche appréciation, et partit. Je pensais que ce 
serait tout. Mais, rentré à Port-au-Prince, M. Sylvain parla 
de moi avec une extrême bienveillance aux collaborateurs 
de La Ronde, qui m'offrirent immédiatement l'hospitalité 
de cette intéressante revue, dont les amis des lettres ne 
cessent de regretter la disparition. 

Rien r.e me surprit autant que le succès retentissant de 
Page d'Amour et des Dix Hommes Noirs, en 1901. Ce que 
je reçus d'éloges, de félicitations, d'encouragements et de 
confidences aimables ou flatteuses, tout en me faisant pen
ser avec joie que chez nous l'enthousiasme souffle vivace 
encore sur les âmes et peut produire de grandes choses, 
fut loin de me griser et de m'aveugler sur les imperfections 
de mes poèmes ... 

Mon r-êve, c'est l'avènement d'une élite haïtienne dans 
l'histoire littéraire de la France; la production d'œuvres 
fortes et durables qui puissent s'imposer à l'attention de 
notre métropole intellectuelle; faire reconnaître que nous 
n'avons pas toujours démérité d'elle; que l'esprit français 
refleurit originalement chez nous, mêlé à la vigoureuse sè
ve africaine; que nous ne sommes pas trop indignes de 
l'hospitalité intelligente et de cette maternelle protection 
du génie que Paris accorde aux écrivains de la Belgique 
et de la Suisse romande, par exemple. 

Ce rêve d'une consécration étrangère n'a rien de com
mun avec une ambition égoïste: c'est une ambition émi
nemment patriotique qui a dirigé tous mes efforts, inspiré 
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la plupart de mes œuvres et dignifié ma vie. Et mon cha
grin le plus profond à cette heure, c'est de voir à quel point 
mes compatriotes s'écartent de ce haut idéal, dans leur 
désir irréfléchi d'improviser une littérature autonome. Ils 
ne s'aperçoivent pas qu'à force de rechercher une origina
lité de wrface et factice, d'imprimer un caractère de réa
lisme purement local, étroit et banal à des œuvres impuis
santes et avortées, ils mettent à la mode un langage bâtard, 
qui n'est ni tout à fait le patois créole ni surtout du fran
çais. L'on ne me fera pas croire que cette tentative d'une 
littérature populaire haïtienne - qui serait le triomphe de 
la sottise ~ provienne d'un égarement de l'orgueil natio
nal: elle n'est autre chose qu'une inspiration, une misé
rable ressource de la paresse effrayée des difficultés qu'on 
trouve à s'approprier le génie d'une langue étrangère. 

Etzer VILAIRE. 

(Préface des Poèmes de la Mort, 1907). 



JUSTIN LHERISSON 
1873·1907 

Né le 10 février 1873, Justin Lhérisson fit de solides étu
des au lycée de Port-au-Prince. n y eut comme condisci
ples Mirabeau Drice, T. Pauyo, Windsor Bellegarde, Sey
mour Pradel, qui constituèrent plus ta1'd le fameux grou
pe de la Jeune Haïti, - revue littéraire que Lhérisson créa 
et dil'igea en 1894. 

M. Pradel a montl'é, dans une remal'quable étude socia
le, Les Deux Tendances, l'influence capitale qu'ont exercée 
sur l'évolution de la pensée haïtienne les rédacteurs de « La 
Jeune Haïti", tous fOl'més à une forte discipline inteLLec
tuelle par les maîtres aq,mirables que furent Jules MoU et 
H enl'i Villain. 

Lhériswn publia d'abord des vers. Dans les environs de 
1890,la poésie parnassienne avait en Haïti toutes les faveurs. 
Aussi les « Chants de l'Aurore ", «Passetemps", «Boulets 
Rouges », sont-ils pleins de vers f1'Uppés en médailles, au·~ 
rimes milliardaires. Malheureusement, l'émotion en est trop 
souvent absente, sacrifiée à la 1'echerche du terme rare ou 
de l'expression mm·moréenne. Les vers qu'il consacra à sa 
fille Francine sont les plus jolis et les plus tendres qu'il 
ait écrits. Lhél'isson viv1'a cependant comme poète dans la 
mémoi1'e des générations, car il eut le bonheur de com
poser les paroles de La Dessalinienne, devenue le chant na
tional d'Haïti, 

Un aut1'e de ses titl'es à l'estime l'espectueuse de la jeu
nesse haïtienne est d'avoir écrit, en collaboration avec son 
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ami W, Bellegarde, un excellent Manuel d'Histoire d'HaÏ
ti, qui apporta un changement hew'eux dans les méthodes 
de l'enseignement historique de nos écoles, L'histoire d'Haï
ti, que Lhérisson enseigna au lycée jusqu'à sa mort, l'avait 
fortement attiré par son côté psychologique et pittoresque: 
l'une de ses meilleures études, publiée dans le Bulletin Of
ficiel de l'Instruction Publique, est celle qu'il consacra au 
Vaudou, dont il donna une interprétation orig:nale en en 
faisant une organisation politique plutôt que religieuse, -
une sorte de «carbonarisme noir », selon l'expression 
d'Hannibal Priee. 

Justin. Lhérisson fut par-dessus tout un journaliste, - un 
journaliste d'une espèce rare et peut-être unique. Il s'était 
essayé tout jeune dans le journalisme politique en s'ent1'aî
nant dans une petite feuille, la plus brave, la plus auda
cieuse, la plus frondeuse que nous ayons eue dans les temps 
les plus durs du despotisme: « Le Quotidien », de Guillau
me Chéraquit. En 1898, il fonda le quotidien «Le Soir », 

C'est là qu'il faut aller chercher l'homme, l'écrivain, l'iro
niste, Pour se tenil' sur la corde raide du journalisme haï
tien, rester indépendant, fronder la tyrannie, il lui fallut 
accompl'~r des prodiges d'ingéniosité. Il jouait avec le gou
vernement de l'époque comme souris et chat, Il avait juré 
de ne pas se laisser dévorer: il sut échappe1' aux pièges les 
plus subtils. Il avait inventé un genre d'article, qui n'ap
partenait qu'à lui: chaque lundi il écrivait une « petite re
vue », dc.ns laquelle il était censé résumer tous les faits im
portants de la semaine écoulée, Cela n'avait pas plus de 
quinze lignes, mais c'était de la critique quintessenciée, 
concent1'ée, sublimée, Il n'y disait rien, et cependant on y 
lisait tout, et quelque chose encore. La phrase la plus ano
dine était hérissée d'intentions malignes. Dans les milieux 
gouvernementaux, on disséquait ces articles du lundi pOU'f 
essayer d'y découvrir la parole imprudente qui pût justi-
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fier quelque mesure violente contre le directeur du .. Soir». 
Mais Lhérisson restait insaisissable. Il se proposait de con
ter ses tribulations et ?'uses de journaliste dans un livre 
dont il avait déjà choisi le titre: <t Manuel du parfait jour
naliste haïtien». 

Autour de ce journaliste, réputé dangereux parce qu'il 
était subtil, on multiplia vainement les embûches et les 
tentatives de corruption. Justin Lhérisson était un honnê
te homm e : sa plume ne fut jamais serve. On ne trouvera 
pas dans toute la collection du "Soir" une seule campa
gne intéressée. 

Jamais observateur plus fin et plus ironique n'étudia la 
société haïtienne. Et ses observations, il les a versées à plei
nes mains dans ces œuvres, en apparence folâtres, qui s'ap
pellent " La Famille des Pitite Caille,. et " Zoune chez sa 
Nainnainne », publiées d'abord en feuilleton dans son jour
nal. Il comptait nous montrer .. Zoune dans la Vie,. : sa 
mort, survenue le 15 novembre 1907, ne lui permit pas d'é
crire, pour notre délectation, ce roman de la vie réelle qui 
eût fait de lui le Balzac haïtien. 

Eliézer Pitite-Caille 
Devenu orphelin, Eliézer se débrouilla. Il se fit tour à 

tour charpentier, menuisier, charron, ferblantier, tour
neur, chapelier, marin. Dans un de ses voyages à la Côte, 
il rencontra à Aquin une belle Martiniquaise du nom de 
Velléda. En un temps, trois mouvements, il l'attaqua et la 
vainquit. Il se c plaça" avec elle. 

Cette femme était une tireuse de cartes. Le passé, le 
présent, l'avenir n'avaient pas de secrets pour elle. Aussi, 
quand elle vint se fixer à Port-au-Prince, eut-elle une 
nombreuse clientèle. Les gens du peuple et les personnes 
du grand monde affluaient chez elle. Et, comme le bruit 
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s'était répandu qu'elle possédait des philtres et des recet
tes infaillibles pour captiver et enchaîner les hommes, elle 
vit à toutes heures du jour et de la nuit des dames et des 
demoiselles, s'habillant bien, fleurant bon et parlant fran
çais, venir en foule lui demander, celles-ci, de rendre leurs 
féroces maris doux comme un mouton; celles-là, de por
ter de jeunes jouvenceaux à «se placer» avec elles ou à 
les épomer. D'autres ne reculaient pas devant des projets 
criminels: elles réclamaient avec instance les moyens de 
se défaire de leurs « matelotes ". 

Velléda fit, en peu de temps, un argent fou. Des person
nes bien renseignées affirment que cette magicienne tira 
de son exploitation de la crédulité des femmes mariées et 
des filles à marier plus de cinquante mille gourdes. Quant 
à sa clientèle populaire, elle dut lui en rapporter autant. 
Elle soutira aussi des milliers de dollars à beaucoup de 
nos hommes politiques qui, soit per$onnellement, soit par 
l'intermédiaire de leurs épouses ou de leurs maîtresses, la 
consultaient sur les chances qu'ils couraient dans telle ou 
telle de leurs entreprises, ou sur l'attitude qu'ils devaient 
garder avant, pendant et après les «événements ». 

En possession de ces sommes rondelettes, Velléda ferma 
boutique, sur les conseils de son homme qui régularisa 
aussitôt sa situation: il fit d'elle Madame Eliézer Pitite
Caille ... 

Riche et habitant Turgeau, Eliézer Pitite-Caille trouva 
que son nom de famille ne lui allait pas bien. Il pensa à 
plusieurs reprises à s'en dépouiller. Pour le faire oublier, 
il voulut qu'on l'appelât Eliézer tout court: malgré cette 
manœuvre, on persista à l'appeler Pi tite-Caille. 

Pensez donc! M. Eliézer n'était plus un premier venu. 
Il ne recevait chez lui que les gens «tout de bon ». A ses 
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bals le high-life accourait: c'étaient les Goldinberg, les 
Voumworth, les Grandformat, les Volferrière, les Strixnaff, 
les Graudchirez, les Hassounguès, etc. Et l'ancienne tireu
se de cartes, Madame Velléda Pitite-Caille, faisait les hon
neurs de son salon admirablement. Elle parlait français 
« par rovtine »; et, sans quelques défauts de prononciation, 
on eût cru qu'elle avait fait d'excellentes études. Elle disait, 
par exemple: mercir, je vous remercir, avec le plus bel 
aplomb. Ses spirituels invités lui pardonnèrent tout, ex
cepté ce mercir et ce je vous remercir, dont elle ne pouvait 
se corriger, malgré les violentes remontrances de son ma
ri qui, lui, parce qu'il avait une grande facilité d'élocution, 
se croyait un phénix. 

En tout cas, cet Eliézer n'était pas un petit bonhomme. 
C'était Je bougre le plus remuant que notre sol eût porté. Il 
passait aussi pour être très « fort ». Il n'était jamais dans 
aucune affaire, pourtant il se mêlait de toutes les affaires. 
Il était hU courant de tout ce qui se disait: pourtant, quoi
que d'une grandiloquence solennelle et tapageuse, il se 
montraIt circonspect et, dans les circonstances graves, met
tait dans ses phrases du vague et du mystère. 

Il était patriote. Il le répétait à tout propos et hors de 
tout propos, en recommandant de ne le point confondre 
avec la foule innombrable de nos patriotes de tout état et 
de tout crin, car lui, il était un homme dE: principes, et 
quand il développait ses grands projets, appelés notam
ment à révolutionner l'industrie nationale et notre agricul
ture, il se frappait la poitrine à coups redoublés et faisait 
des gestes d'une telle amplitude qu'il créait le vide autour 
de lui ... 

Les « grandes manières» d'Eliézer, ses nombreuses créan
ces hypothécaires, ses propriétés en ville et à la campa
gne firent de lui un personnage. Il était de toutes les fêtes, 
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laïques ou religieuses; son nom figurait en tête de toutes 
les listes de souscription; toujours ou lui ou sa femme était 
parrain ou marraine dans tous les baptêmes de monuments 
ou de statues de saints. Il s'en vantait: c'était une gloire 
pour lui. Cet homme « fort» avait cependant un côté fai
ble : il était vaniteux. Il aimait la flatterie. Les thionnels -
cette race sans scrupule - ne demandant pas mieux, lui 
donnèn·nt de l'encens en plein nez. « Vous êtes un homme 
que ... un homme qui ... un homme dont ... » : c'est ce qui le 
chatouUlait à tout instant. Pour celui-ci, il avait les qualités 
d'un financier, parce que, dans ses violentes sorties con
tre l'administration haïtienne, il parlait toujours de la né
cessité d'une « réforme radicale et rationnelle basée sur 
le retraIt du papier-monnaie, sur le monopole des denrées 
d'exporcation et sur les encouragements à accorder à l'a
griculture ». Aux yeux de celui-là, il avait l'étoffe d'un 
homme politique, parce que, dans ce pays, sont considérés 
généralement comme tels, les citoyens qui parlent beau
coup et de toutes choses, ou les personnages qui, avec un 
air de penseur, n'ouvrent la bouche que pour n'en laisser 
choir que des oh ! ... et des ah ! ... , ou qui, grâce à un ma
niement habile de leur cure-dent - ingénieuse soupape de 
sûreté - ne lâchent, par petits jets intermittents, que des 
phrases-fqrmules, ne pouvant en rien les compromettre. 

Pourtant, Pitite-Caille, la question monnaie mise à part, 
n'avait pas inventé la « patate boucanée ». Bien qu'il eût 
chez lU! une bibliothèque bondée de gros et de beaux livres, 
son bagage intellectuel était fort léger. En grammaire, il 
avait retenu, entre autres règles, celles concernant « A
mour, Délice et Orgue» et le participe entre deux « que ». 

Il mani&it avec perfection l'imparfait du subjonctif: les 
« assiez, issiez, eussions l> fluaient de ses lèvres abondam
ment. E~1 histoire, il ne connaissait que des ... histoires. En 
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astronomie, si, comme les Inquisiteurs espagnols, il ne vou
lait pas admettre que la Terre tourne sur elle-même, il 
reconnaissait que la lumière nous vient du Soleil, et que 
la Lune (il était parfois spirituel) remplit chez nous une 
des attributions communales: le Service de l'Eclairage. En 
mathématiques, il possédait les quatre règles et posait 
en principe qu'un zéro n'équivaut jamais au néant puis
qu'il peut devenir un 9 ou un 6. En philosophie (il disait 
à qui voulait l'entendre qu'il n'avait pas étudié la philo
sophie mais qu'il l'avait devinée) en philosophie, il n'avait 
à sa disposition que ces mots: a fortiori et !l posteriori, et 
que les noms de Socrate, Aristote et Sakia Mouni. Pour 
le latin, il épatait certains négociants du temps par ses ci
tations et ses traductions. Il avait l'habitude de leur lancer 
des « Quid ? Quidquid ? » quand ceux-ci ne lui présentaient 
pas d'une façon convenable des problèmes commerciaux 
dont ils désiraient avoir la solution. 

Dans les discussions élevées, Pitite Caille avait un ton 
particulLer, un glossaire spécial. Il était superbe d'audace 
et d'inouÏsme. Il appuyait toujours ses opinions de l'auto
rité de quelques auteurs dont il ne citait que rarement les 
noms, et parfois même, pour embarrasser ses adversaires, 
il leur demandait à brûle-pourpoint: - Avez-vous lu le 
«Dictionnaire alphabétique de l'Impôt foncier» de Laro
se ? - Connaissez-vous le grand ouvrage de Sternum sur 
le «Mécanisme des volontés parallèles?» - Avez-vous 
jamais vu le petit livre très rare mais très important d'Ezé
chiel sur «Le Régime pénitentiaire en Enfer et en Purga
toire» ? - Vous est-il jamais tombé sous les yeux la « Phi
losophie par les quatre règles» ? «La Morale et l'Immora
le » de Glassoy ? Répondez, Messieurs, répondez donc! » 

Les adversaires, ahuris, ouvraient de grands yeux, la 
parole s'arrêtait à leur gosier, et, par des signes de dé-
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tresse, ils avouaient qu'ils n'avaient jamais lu ces auteurs. 
Alors, dédaigneusement, triomphalement, de sa voix la 
plus sonore, Eliézer mettait fin aux débats: c Lisez ces 
livres, et, après, nous pourrons discuter». 

Ai-je besoin de dire que ces livres et ces noms d'auteurs 
n'étaient que le produit de la folâtre imagination de ce 
fameux homme? .. 

Justin LHERISSON. 



FERNAND IllBBERT 
1873 -1926 

Né à Miragoâne le huit octobre 1873, Pierre Fernand Hib
bert fit ses études classiques à Paris. Il fut, à son retour 
en Haïti, nommé comptable au ministère des finances: il 
n'y resta pas longtemps. Il professa pendant quelques an
nées l'hil::toire et la littérature française au lycée Pétion. 
Délégué avec le Dr Edmond Héraux à l'Exposition de 
Jamestown, il devint plus tard chef de division au minis
tère des Relations Extérieures (1913-1914) Il fut envoyé à 
la Havane comme minist1·e (1915-1921). Il était à Paris en 
congé quand le Président Dartiguenave lui demanda de 
venir occ.uper le poste de ministre de l'Instruction Publi
que (1921-1922). 

Fernrmd Hibbert est mort à Port-au-Prince le dix-neuf 
décembre 1928. 

Lorsq';;,'il revint de Paris ses études faites, Fernand Hib
bert pmut d'abord ne s'intéresser qu'aux affaires commer
ciales. Personne ne pouvait s'imaginer qu'il y eût en lui 
l'étoffe d'un écrivain. L'un de ses amis, le poète Probus 
Blot, le présenta aux rédacte'urs de « La Ronde", et ses 
premiers articles dans la jeune revue révélèrent une éru
dition aimable et profonde: ce furent «Une Mulâtresse, 
fille de Louis XIV", « Un Nègre à la CoU?· de Louis XIV, 
le Prince Zaga". Une nout'elle, « La Bacchante ", publiée 
dans le numé1'O du 15 janvier 1902, est un tableau exact 
des mœurs romaines sous le règne de l'Empereur Claude. 

Le souci d'exactitude qu'il mettait dans la relation des 
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faits du passé, Hibbert devait rapporter dans l'observation 
de la vie haïtienne, telle qu'elle se déroulait sous ses yeux 
malicieux, Aussi son succès fut-il rapide et unanime quand 
commença à être publié en feuilleton, dans le journal Le 
Soir de Justin Lhérisson, le prem,ier roman de la série que 
l'auteur a intitulée «Scènes de la vie haïtienne»: Séna 
connut tine vogue extraordinaire, Hibbert avait puisé à 
pleines mains dans la réalité, et les personnages, burles
ques ou odieux, nobles ou fripons, naïfs ou pervers, qu'il 
nous présentait n'étaient point les produits de son imagi
nation mais des êtres de chai7' et de sang auxquels chaque 
lecteur pouvait accoler des noms connus, 

Séna parut en volume à l'Imprimerie L'Abeille en 1905, 
Fernand Hibbert fit pm'aître successivement: Les Thazar, 
1907, Romulus, 1908, Masques et Visages, 1910, La Récla
mation Hopton, comédie en deux actes, 1916, Les Simula
cres, l'jlventure de M, Hellénus Caton, 1923, Le Manuscrit 
de mon Ami, 1923, . . 

Telle qu'elle est, l'œuvre de Fernand Hibbert 7'este l"une 
des plus rema7'quables de la littérature haïtienne, L'histo
rien des mœurs y trouve une source d'inf07'mations sur la 
vie sociale et politique de notre peuple, 

Le Néronisme de Rochambeau 
Comme Néron, Rochambeau était un romantique. Mais 

le romantisme de Néron était vraiment tragique tandis 
que celui de Rochambeau est d'une essence assez inférieu
re: c'est un romantisme plutôt mélodramatique, La dis
tance entre le dictateur romain et le général français est 
celle qui en littérature sépare Hernani de Robert Macaire, 
Rochambeau est Un nÉ'.ronien qui n'a de Nérori que la' fé:" 
rocHé et l'étalage théâtral, sans la splendeur et sans le 
geste, Cela vient de ce que Rochambeau n'a pas été, com-
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me son émule, une «perversion littéraire" : c'est un sol
dat, un homme d'action sans âme, avec un côté triviale
ment ost.entatoire. Lui aussi, du reste, a offert un spectacle 
sanglant aux belles blanches du Cap, aux colons et à son 
état-major, dans un cirque qu'il fit dresser dans l'avant
cour du couvent des Jésuites ... 

Là, à un poteau placé au milieu du cirque, fut attaché 
un jeune noir, domestique du général Pierre Boyer. Ce 
spectacfe constituait une scène d'essayage: l'essayage des 
chiens havanais expédiés par M. de Noailles. 

Bien qu'on les eût fait jeûner, les dogues furent sans en
train, hésitant à dévorer le malheureux garçon. Alon;, 
pour éveiller leur appétit, le général Boyer descendit dans 
l'arène Et, dans un mouvement qu'il dut croire beau, as
somma la victime d'un furieux coup de sabre. La vue du 
sang excita la meute qui, en un clin-d'œil, fit une bouchée 
du pauvre diable. «Des cris, des applaudissements d'une 
joie frénétique, dit Beaubrun Ardouin, éclatent du côté 
des barbares spectateurs, et la musique militaire ajoute 
encore à cette scène infernale ». C'est évidemment là une 
scène de pur cannibalisme, de la férocité de béotiens ivres: 
c'est sans grandeur tragique. 

Tous les crimes de Rochambeau revêtent ce caractère 
ignoble et repoussant. Dessalines est autrement grand et 
flamboyant quand, après avoir ordonné ses grandes tue
ries de colons, il s'écrie: «Oui, nous avons rendu à ces an
thropophages guerre pour guerre, crime pour crime, ou
trage pour outrage. Oui, j'ai sauvé mon pays! L'aveu que 
j'en fais à la face du ciel et de la terre fait mon orgueil 
et ma gloire. J'ai fait mon devoir, je m'approuve: cela 
me suffit ». 

Rochnmbeau ne pouvait atteindre à cette hauteur. Mal-
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gré ses noyades par centaines d'êtres humains, ses fusilla
des en masse, les supplices atroces infligés à des officiers 
indigènes qu'il faisait attacher à des arbres sur des îlots 
brûlés par le soleil pour qu'ils mourussent de la faim et 
de la piqûre des insectes, malgré tout cet étalage de for
faits, Rochambeau demeure un assassin odieux et vulgaire, 
de l'espèce de Carrier de Nantes. 

Son grand acte de néronisme est le bal à effet funèbre 
qu'il donna à Port-au-Prince en mars 1803 pour procurer 
« à ses maîtresses un spectacle d'un nouveau genre», com
me dit Ardouin. Il y invita les principales familles de cou
leur et noires - qui « se seraient bien gardées de ne pas s'y 
rendre ». On dansa jusqu'à minuit. Après quoi, les invités 
furent priés de passer dans une autre salle très faiblement 
éclairée et « tendue de draperies de deuil portant des tê
tes de mort représentées en toile blanche». Des cercueils 
étaient placés aux angles. Des voix lugubres, venues on ne 
savait d'où, « entonnèrent les cantiques sacrés des funérail. 
les ». Et, au milieu des rires bruyants des dames blanches 
présentes, Rochambeau dit aux pauvres femmes indigènes 
épouvantées: 

- Vous venez d'assister aux funérailles de vos époux et 
de vos pères! 

Ne dirait-on pas le dénouement du fantastique mélodra
me d'Hugo, Lucrèce Borgia? S'adressant aux jeunes sei
gneurs vénitiens qui viennent gaîment de souper et qui se 
voient tout à coup entourés de moines chantant avec un ac
cent sinistre le De Profundis, Lucrèce leur montre cinq cer
cueils couverts chacun d'un drap mortuaire et leur crie: 

- Messeigneurs, vous êtes tous empoisonnés! 

Roch3mbeau se trouve être ainsi un romantique avant 
la lettre. Il n'est pas douteux qu'il a vu jouer certaines piè-
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ces de Shakespeare estropiées par Ducis, et son mauvais 
goût a pu venir de là. Cependant, il eut un jour un beau 
geste: ce fut à Vertières, lors de la charge éblouissante du 
rude Capoix. Il salua, sous le feu même du combat, notre 
« brave des braves" et lui envoya en présent le lendemain, 
avec l'expression de son admiration, un cheval richement 
caparaçonné, - le général noir ayant perdu le sien pen
dant la bataille. 

Ce jour-là Rochambeau sut apprécier le beau épique: 
cela doit lui être compté. 

Du reste, il était brave. Après sa capitulation devant Des
salines. Il dut en signer une autre avec les Anglais, qui la 
violèrent... Rochambeau resta prisonnier en Angleterre 
jusqu'en 1811 où, à la suite d'un échange, il recouvra la 
liberté et se retira en France, dans son château près de 
Vendôme. 

Que fit-il dans ce château, de 1811 à 1813, date à laquel
le il prit le commandement d'une division? Nous le sau
rons peut-être un jour. Il mourut en soldat, frappé d'un 
boulet (le canon à la bataille de Leipzig. « Il venait d'être 
nommé maréchal de France par l'empereur», dit Marbot. 

Fernand HIBBERT. 

(La Ronde, septembre 1901). 



ANTOINE INNOCENT 
1874 

Anto~ne Innocent est né à Port-au-Prince, quartier du. 
Bel-Ai1', le 21 avril 1874, Il fit ses études au lycée Pétion, 
où il enseigna plus tard, pendant quatorze ans, le fmnçais, 
l'histoi're et l'espagnol. 

Innocent montm de bonne heure de fortes dispositions 
pour le théâtre. Il avait eu la chance de tTouver au lycée 
un professeur de «diction et déclamation », M. Jean La
coste, d'origine cubaine, qui avait connu des jow's de gloi
re puisc;u'il avait joué Othello, à Madrid, devant Sa Majes
té la Reine d'Espagne, 

Le vieux maître avait fOTmé une bonne équipe d'inter
prètes, dans laquelle Antoine Innocent brillait au premie1' 
mng. Celui-ci excellait dr:.ns le drame comme dans la co
médie. Et dans le Tôle d'Alceste autant que dans celui de 
Scapin, il enthousiasmait le public des fêtes du lycée par 
son jeu puissant et sa veTve endiablée. 

Donnant généreusement son concours à toutes les entre
prises 'utiles, Innocent figum dans toutes les repTésenta
tions théât1'ales organisées par Georges Sylvain, Massillon 
Coicou et Vandenesse Ducasse, Il composa de façon supé
"ieure les personnages de Toussaint Louverture et de Des
salines. et ceux qui l'ont vu dans u La Fille de l'EmpeTeur » 

de Liautaud Ethéart, dans «Liberté» de Massillon Coicou 
et dans la « Crête-à-Pier1'Ot » de Charles Moravia ont gardé 
le souvenir de son interprétation à la fois intelligente et 
grandiose de ces rôles difficiles, 

18 
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Antoine Innocent donna sa collaboration à « La Ronde. 
fondée en 1898. Ses premiers éC1'its révèlent une grande 
sensibilité: ils décrivent les jeux enfantins d'autrefois, 
dont beaucoup ont aujourd'hui dispam. Cette tendance à 
se plonger dans un passé plus ou moins lointain pour y 
chercher la raison ou l'explication des mœurs et coutume~ 
populai"l'es a trouvé dans «Mimola» sa plus complète ex
pression. 

Ce petit roman de mœurs locales fut publié d'abord en 
feuilleton dans le journal «Le Soir" de Justin Lhérisson, 
dans la brillante série qui comp1'end « Pitite-Caille" de 
Lhérisson et «Séna» de Fernand Hibbert. Il excita un si 
vif intérêt que l'auteur se décida à le mettre en brochure. 

c Mimola" apportait dans not1'e littérature une note 
toute nouvelle, Des écrivains, comme Delorme dans «Les 
Théoriciens au Pouvoir ", avaient bien décrit des scènes du 
Vaudou, mais ils l'avaient fait en quelque sorte de l'exté
rieur: Antoine Innocent se met au centre de l'histoire, par
ce qu'il sait ce dont il parle pour avoir vécu au milieu des 
simples gens dont il nous dit les sentiments et les croyan
ces. Ses descriptions d'un « manger-marassas », d'un « man
ger-les-morts", d'un «boulézin", d'une «crise de posses
sion» pourraient figurer, par leur précision, dans un ou
vrage d'ethnographie. 

Dans son «Avertissement aux lecteurs ", l'auteur expli
que le motif qui le guida dans le choix de son sujet: «J'ai 
voulu montrer les analogies, les affinités qui existent entre 
le Vaudou et les religions de l'antiquité, J'ai essayé de fai
re voir que l'origine des divinités africaines est la même 
que celle des divinités 1'omaines, grecques et hindoues. Leur 
source re trouve dans ce besoin qu'a l'homme de croire, à 
chaque âge de l'humanité, à l'existence d'êtres supérieurs 
et invisibles, qu'ils nomment 19,res, mânes, dieux, ancêtres 
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ou saints ... La vérité et la fidélité des faits sous une robe 
locale: telle a été ma seule préoccupation dans la reproduc
tion de ces scènes bwolesques dont j'ai été maintes fois 
témoin ~. 

L'autew' de «Mimola» n'a plus rien écrit depuis la pu
blication de cette œUV7'e intéressante. Il moisit depuis tren
te-deux ans dans l'obscure fonction de secrétaire-rédacteur 
du Sénat, occupé à recueillir les discours des autres, lui 
qui en aurait pu faire de si beaux! Nous déplorons amère
ment les conditions matérielles et morales qui nous ont 
empêchés jusqu ïci d'avoir un théât7'e national où cet ac
teur, à la voix puissante, au jeu ardent, aurait pu monter 
au plus haut sommet de son art, stimuler par son grand ta
lent la verve inemployée de nos dramaturges, et porter 
sur la scène des tranches palpitantes de la vie haïtienne 
telle qu'il l'a lui-même observée. 

Ville-Bonheur 
Les palmistes sacrés de Ville-Bonheur sont, comme la 

Grotte de Lourdes, l'objet d'un culte profond de la part 
des pèlerins. Ils sont disposés par groupes dans un bas
fond, que domine une petite église rustique. 

Ces arbres majestueux élèvent vers le ciel leurs flèches 
d'aiguilles. A leur base, autour des racines en saillie, sont 
amasséES des pierres brunes enduites de cire brûlée, sur 
lesquelles on vient sans cesse allumer des bougies. C'est là 
que la Vierge-des-Miracles fit la première fois son appari
tion. C'est là qu'à travers ces «palmes» les pèlerins per
sistent encore à la voir. C'est là que des mi.lliers de voix 
reconnaIssantes ou solliciteuses chantent ses louanges et 
glorifient son nom mille fois béni. 

Assis!:, agenouillée ou debout à l'ombre des palmes, une 
foule innombrable est là réunie dans un pêle-mêle indes-
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criptible. C'est le rendez-vous des pénitents et pénitentes. 
C'est la terre du bonheur, de la guérison, la ruche où bour
donne tout un essaim de misères et de souff:-ances. Sourds, 
muets, aveugles, paralytiques, épileptiques, ulcéreux, can
céreux, scrofuleux, lépreux, culs-de-jatte, manchots, hydro
piques, goîtreux - ils sont tous là jetés comme les épaves 
sordides d'un naufrage. On y trouve toute la gamme des 
maladies humaines. Ici, un fichu noir cache une large plaie 
purulente à la place du visage; là, des crânes tondus par 
l'eczéma, des chairs en putréfaction. Ce sont des lamenta
tations, des plaintes, des prières qui montent, en un <J. hoin
hoin» formidable, confus et prolongé, vers ces branches 
qui semblent plutôt écouter la chanson amoureuse de la 
brise caressant leurs longues tresses. 

Les e:antiques se multiplient, s'entrecroisent. Chaque 
groupe chante un air différent. Toutes les notes se confon
dent. Et les scènes de manger-les-âmes se répètent intermi
nablemellt. Des cercles se forment: une femme ou un hom
me est au milieu, qui titube, s'épuise en contorsions du 
visage et du corps, baragouine un jargon mystérieux, fait 
des prédictions néfastes, annonce la disette, la peste, la fin 
du monde. Et, chose bizarre! ces hallucinés se prétendent 
être Salnt-Jean, Ste-Philomène, la Vierge-des-Miracles ... 

Toute la journée se passa en prières. Les trois pénitentes 
allaient tantôt à l'église tantôt ou calvaire, pour revenir 
encore sous les palmes. Il avait plu dans l'après-midi. Rien 
n'est plus désagréable que la pluie à Ville-Bonheur. Une 
boue visqueuse et noirâtre vous fait trébucher à chaque 
pas. Force nous fut de rester dans notre réduit, les uns 
sur les autres, comme des moutons parqués. Le lendemain 
matin, des brouillards épais s'étendaient sur la colline, la 
vallée ~ointaine et le village. Un suaire immense nous en
veloppait de tous côtés: on ne pouvait se reconnaître à 
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deux pHS. Les rayons du soleil ne tardèrent pas à soulever 
un à un les plis de cette robe flottante pour laisser voir la 
nature dans toute sa nudité ... 

On était au 15 juillet. Le quartier fourmillait de gens. 
Les chaumières étaient bondées de pèlerins. Albert et Léon, 
en allant se baigner à la rivière « Canotte ". avaient passé 
du côté du marché. Là, des jeunes gens, garçons et filles, 
achetaient, buvaient du lait caillé, mangeaient des «gril
los ., dés bananes frites dans les couis nettfs L'après-midi, 
le quartier avait pris un autre aspect. On faisait les prépa
ratifs de la fête. Par ci, par là, on apportait des feuilles de 
cocotier et de palmiste. On élevait des arcades dans les 
ruelles où devait passer la procession. Des dames et des 
messieurs de la capitale qui avaient obtenu de grandes fa
veurs de la Vierge dressaient de petits reposoirs sur les ga
leries. Le chef du quartier en habit militaire se démenait, 
allant de droite à gauche ... 

16 juillet! La petite cloche carillonne allègrement, sa
luant le retour de la date sainte. Le quartier a pris son air 
de fête. Les soldats du IDe régiment sont sur pied dans 
leurs uniformes flambant neuf. Les tambours battent aux 
champs: c'est le cortège du commandant de l'arrondisse
ment de Mirebalais qui se rend à l'église. La ruelle con
duisant à la chapelle est obstruée. On ne marche plus, on 
grouille. Le petit temple lui-même est sur le point d'écla
ter. On se presse aux portes, on se bouscule. Chaque fem
me tient sur le bras un paquet de feuillage. C'est un a
malgame de robes de brabant, de mouchoirs bleus, de cha
peaux rie paille à larges bords. 

Enfin. la procession s'ébranle. Le bedeau, affublé d'une 
misérable soutane qui ne lui va qu'aux genoux, ouvre la 
marche, tenant haut la croix. Le curé. les enfants de chœur 
et les chantres entonnent le Ora pro nabis. La niche de la 
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Vierge richement ornée, portée à bras sur un brancard, est 
au milieu. Cette foule compacte fait l'effet d'un troupeau de 
brebis. Des milliers de voix chantent des airs différents: 
«Grâce, Marie, Grâce! », «Palmiste sacré », c Vierge de 
Saut-d'Eau », « Vierge Immaculée ", sont autant de canti
ques en l'honneur de la Miraculeuse. Les clairons et les 
tambours mêlent leurs notes discordantes à ce charivari. 
De distance en distance s'élèvent au-dessus des têtes les pa
quets de feuillage qu'on agite fiévreusement, et toutes les 
voix crient ensemble: Miracle! Miracle L .. 

Albert et Léon, pour mieux suivre l'évolution de la pro
cession, étaient montés SUr un tertre en face des « palmes ". 
Là, en effet, le spectacle était grandiose. Ils dominaient tout 
ce flot humain qui descendait d'un côté et montait de l'au
tre, allant à l'assaut de la petite église perchée sur une é
minence ... 

Albert et Léon étaient partis avant l'aube pour aller vi
siter la Cascade. Les deux cavaliers avaient passé par un 
sentier tortueux, gravi une petite colline assez élevée vers 
le sommet. Arrivés sur la hauteur, ils furent grisés par les 
fortes senteurs d'une abondante végétation. Des jardins 
plantés de bananiers touffus, de cocotiers, de maïs, de 
canne à sucre, présentaient sous les premiers rayons du 
soleil une verdure éclatante. Des ruisseaux, s'entrecroisant 
dans tous les sens, charriaient sans bruit une eau limpide 
et moirée... D'énormes troncs, qu'étreignaient les serres 
mauditt's des «figuiers cannibales », évoquaient les minu
tes tragiques du sacrificateur de Neptune enlacé, lui et ses 
fils, dans les orbes immenses des deux dragons de Téné
dos ... Il n'y a plus de route: on marche sous l'ombre épais
se des arbres éternellement jeunes, et les sabots des che
vaux font clapoter l'eau des ruisseaux, où l'on voit flotter 
h$ racines échevelées des arbustes ... 
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Nos deux voyageurs pénètrent dans un large enclos. Ils 
y aperçoivent, accroupi derrière un arbre, un petit pay
san; ils l'abordent et lui demandent de leur indiquer la 
route qui mène à la Cascade. Piérismé - c'était le nom 
de l'enrant - sûr qu'on allait lui donner un pourboire, se 
met aussitôt à courir gaiement devant les cavaliers. Ils 
arrivent bientôt à l'endroit où il faut faire pied à terre. 

- Nous rivé, dit Piérismé. 

- Eh bien, nous pas ouè Cascade-là non, lépond Albert. 
- Li Lan descente-là. Min cé pou ous fait pied à tèr. Cé 

ti mone-là à pic, m'sié. 

Ils attachent les chevaux, et, non sans quelque hésitation, 
descendent au fond d'une espèce de précipice. Enfin, ils 
sont en présence de la Cascade tant vantée de Saut-d'Eau. 
C'est une merveille. Toute cette eau, tombant perpendicu
lairement d'une hauteur prodigieuse, provient des ruis
seaux rencontrés sur la route. Et cet immense fossé qui 
sert de lit à la Cascade a été creusé, affirment les habitants 
de l'endroit, à la suite d'un éboulement survenu lors d'un 
lointain tremblement de terre. La vue en est splendide. 
Sous le;; reflets du soleil, chaque goutte est un rubis. Fouet
té par le vent, chaque ruban d'eau se résout en poussière 
fine qui vient vous baigner le visage. Les gigantesques pa
rois entre lesquelles tombe l'eau de la cascade sont flan
quées de grosses pierres couvertes de mousses ... 

Antoine INNOCENT. 



JUSTIN GODEFROY 
1875 -1907 

Je ne connais pas de portrait de Justin Codefroy. Mais 
son image est restée si vivante en mon cœur, je la revois 
avec une telle intensité que je pourrais aisément, si j'étais 
peintre, rep1'Oduire sur la toile sa tête aristocratique d'In
dien, ses traits anguleux et fins, ses cheveux noirs et lisses, 
ses yeu;): de douceur rêveuse, ses lèvres minces qui s'écar
taient souvent pour le sourire et parfois pour un rire frais 
et candide comme celui d'un enfant. 

Quand nous décidâmes en mai 1898, sous l'œil fraternel 
de notre cher Massillon Coicou, de créer la petite revue lit
téraire La Ronde, nous étions tous bien jeunes,' Pétion Gé
rôme, notre directeur, avait 22 ans, Damoclès Vieux 22 ans, 
Jules Dévieux 20 ans, Amilcar Duval 23 ans et moi-même, 
secrétaiTe de la rédaction, 21 ans. Et tous les autres du 
groupe initial et ceux qui vinrent plus tard se joindre à 
nous n'étaient guère plus âgés,' les Félix Magloire, les Et
zer Vilaire ,les Edmond Laforest, les Charles Bouchereau, 
les Charles Lechaud, les Priee-Mars, les Victor Boyer, les 
Seymour Pradel, les Charles Moravia, les Fernand Hibbert, 
les Probus Blot, les Maurice Brun. Et nous avions même 
nos benjamins,' Clément Bellegarde, Clément Magloire, 
Nerva Lataillade, Constantin Mayard, celui-ci n'ayant que 
16 ans quand il donna ses premiers vers à La Ronde. Mais 
Justin Godefroy qui avait, lui, 23 ans étant né à Port-au
Prince le 19 juin 1875, était notre aîné en sagesse, en maturi
té d'esprit, en perspicacité psychologique, en finesse de ju
gement et sûreté de goût. 

Oodefroy était professeur de Zettres au lycée de Port-au-
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Prince: il n'y a aucun de ses élèves qu'il n'ait profondé
ment marqué de son empreinte et qui ne se souvienne de 
son enseignement à la fois précis et souple, qui, tout en 
visant à donner au jeune homme une exacte discipline in
tellectuelle, respectait l'originalité de sa pensée et les grâ
ces spontanées de sa nature. C'était un classique de la pure 
lignée racinienne; mai.s son classicisme avait une telle plas
ticité que ses écrits donnent parfois l'impression d'une fan
taisie éi?hevelée à ceux qui ne savent pas saisir l'harmonie 
intérieure d'une pensée subtile et l'ordonnance rigoureu
se dissimulée sous le désordre apparent des images . 
. . Godefroy avait une vie intérieure intense. Il était cons
tammem replié sur lui-même, attentif aux moindres pulsa
tions dE; sa sensibilité, notant toutes les vibrations de son 
cœur, analysant tous les mouvements de sa conscience pOUT 

en che1'cher impitoyablement les mobiles les plus secrets. 
Et je ne sais pourquoi, en relisant quelques-unes de ses 
pages, je pense irrésistiblement à Freud ou, plus juste
ment, au douloureux Marcel Proust. Et pourtant cet ana
lyste, cruel pour lui-même, gm'dait intacte la fraîcheur de 
ses sentiments. Jamais je n'entendis ce jeune maître, ha
bile à découvrir les fissu1'es de la conscience et les men
songes de l'esprit, proférer une parole de méchanceté à l'é
gard d'autrui ni pousse1' un cri de colère au spectacle des 
vilenies et turpitudes dont notre vie politique semble être 
faite. Il était pauvre, comme nous tous du groupe, mais 
quelle pauvreté simplement et noblement portée 1 Il vivait 
en des temps de despotisme et de misère où l'expression 
d'une pensée sincère était considérée comme un crime. Pro
fesseur n'ayant pour nourrir sa famille et élet'er ses enfants 
qu'une maigre pitance - que le gouvernement oubliait très 
souvent de payer! - il gardait une dignité simple et une 
p1'opreté de conscience qui se révélaient jusque dans sa te
nue corporelle, nette et discrète. 
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Netteté et discrétion: telles étaient aussi les qualités 
de son ('sprit, Lorsque les camarades, excités par la contro
verse, n'arrivaient pas à s'entendre dans le fracas des con
tradictions et des exagérations coutumières à la jeunesse, 
on se retournait vers lui, et il disait le mot juste qui met
tait fin à la discussion, Quand, bien souvent, on se laissait 
aller an découragement, criant que tout était perdu pour 
Haïti, Justin Godefroy, si dégagé d'ambitions personnelles, 
si détaché de toutes préoccupations égoïstes, intervenait 
pour remonter les âmes en détresse qui cherchaient refuge 
à l'abri de sa sagesse, Et c'est ainsi qu'il écrivit Pessimisme 
de Jeunes pour montrer comment, sous l'apparent désabu
sement de la jeunesse, se cachait, suivant son expression, 
« une véritable concentration d'amour pour le pays et pour 
la race .. 

La majorité de notre groupe s'étant engagée dans l'aven
ture politique de 1902 à la suite d'Anténor Fi.rmin, nous fû
mes persuadés que notre choix était bon et que nous obéis
sions à la voix d'une conscience pure quand nous vîmes 
Justin Godef7'oy apporter spontanément à notre journal 
L'Appel, dirigé par le chevaleresque Seymour Pradel, un 
article où il affirmait sa foi dans le triomphe de la cause à 
laquelle nous avions donné nos cœurs et nos enthousias
mes", 

Et le soir du 4 juillet 1907, nous apprîmes avec conster
nation que Justin Godef7'oy, pris d'une indisposition su
bite, était mourant. Nous courûmes à son chevet, Trop 
tard! Il était parti: à 32 ans! Parti avec cette discré
tion qui était la mm'que de sa nature, parti sans pousser 
une plainte, sans proférer un cri de protestation, avec la 
pensée sans doute qu'il s'en irait tout entier et que son 
nom ne serait plus bientôt que de vaines syllabes qui s'en
trechoquent, n'éveillant aucun écho dans les cœurs, au
cune image dans les esprits, Mais non! Celui-là ne peut 
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mourir tout entier qui a écrit A ma fantaisie, Dans le Va
gue, Nocturne, Esquisse, La Mulâtresse, Renouveau. Quand 
on relit ces pages de fine psychologie ou d'ample poésie, on 
sent toute l'immensité de la perte que fut pour les lettres 
haïtiennes la disparition prématurée de celui qui eût été 
l'un des plus gmnds écrivains d'Haïti, si le temps lui avait 
permis de donner sa pleine mesure. 

La mort de l'insecte 
L'un de ces insectes verts aux longues pattes, appelés 

vulgairement cheval-du-diable, s'étant posé soudain devant 
moi, arrête ma pensée. La petite bête se met à sauter, don
nant de temps en temps de la tête contre le verre de la 
lampe. Je l'observe, me demandant quel inconnu dans la 
flamme l'intrigue et l'attire. Que de curiosités doivent agi
ter son cerveau d'insecte! Elle voltige, avide, joue, tout 
à une évocation - il me semble - de choses obstinément 
fuyantes dont sont tendues ses fibres secrètes. Son corps 
mince palpite des étranges promesses sans doute par les
quelles la sollicite cette lumière. Quelle force donc, par le 
miroitement d'illusions inconcevables, la pousse à aller se 
brûler? Pas même le pressentiment du danger!... Je me 
dis qu'elle poursuit l'extas~', et l'extase pour l'insecte, c'est 
l'absence dans la lumière. L'absence dans la lumière, 
quoi ? ... 

Je songe, et brusquement saisis la pauvre bête et la jette 
dans la cheminée. Elle est maintenant sur le support en 
cuivre, les ailes à moitié brûlées, secouée de soubresauts. 
Je me penche, au guet àe ses moindres tressaillements, 
heureux presque de leur écho en moi. Les ailes brûlées fré
missen t. les pattes s'élèvent, fébriles, s'abaissent, se tor
dent avec de petits crissements, se carbonisant. Je me pen
che, ayant la hantise de ce qui se passe là, insondable. 
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Souffre-t-elle, non seulement de la chaleur qui désagrège 
sa chail.", mais encore de quelque autre douleur non phy
sique? 

Il est assoupi d'angoisse, le petit insecte vert. Ses pattes 
lentement s'étirent une dernière fois. C'est l'absolue cessa
tion de ~ouffle et de mouvement, l'extrême béatitude, la 
mort ... 

Souvenirs 
Voilà une heure peut-être que je suis là, regardant le 

papier qui porte ces seuls mots: Lakataou fè kaotL Lan Gui
nin tendé, la première phrase d'une nouvelle où je dois 
montrer, au début, des enfants «tirant des contes» aux 
pieds de leur mère, qui les écoute, souriante. 

Ma pensée, repliée sur elle-même, se refuse à toute be
sogne, mais l'effort constant à la contraindre a endormi 
mon trouble. Je ne ressens plus qu'un appétit de songe
rie. Je m'y abandonne, accoudé à la table, la tête dans 
mes mairlS. 

Après la crise obscure de mes sens, il m'est doux de me 
livrer i;out entier à ma rêverie, - cette rêverie imprécise, 
d'une teinte morose, où l'on est plongé dans une somno
lence agréable, ne pensant presque pas. L'esprit s'est en
volé tout au fond du cœur, s'est perdu dans un monde de 
souvenirs qu'il réveille et qui forment autour de lui une 
atmosphère de sensations éprouvées, où il flotte avec bon
heur. Et, ainsi que les feuillets des livres où l'on a enfermé 
des pétales de rose, cet amas de trésors intimes subitement 
remués exhale un parfum saisi par l'âme et qui vous pénè
tre de volupté, - volupté exquise et discrète. 

Avec quel charme ils reviennent, ces souvenirs qui ramè
nent les meilleures parties de nous-mêmes laissées le long 
des anntes! Ils bercent d'une tristesse vaporeuse, analo-
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gue à c011e qui s'empare de nous, souvent, au fond des bois, 
lorsque le vent nous apporte presque e~acé un chant loin
tain au rythme plaintivement monotone. 

Je voudrais surtout revivre mes années d'enfance, re
trouver la mémoire des rêves dont je peuplais l'avenir, 
ressusciter tout ce qui s'agitait alors d'ignoré en moi, re
constituer complètement dans un prodige de souvenance 
mon âge tendre avec ses craintes, ses douleurs et ses joies, 
les impressions de mon âme se débarrassant de ses langes, 
obéissant aux moindres souffles. Je voudrais - l'ombre 
où ils sont plongés se dissipant devant je ne sais quelle 
clarté intime - me rappeler mes sentiments chers, mes il
lusions, mes croyances naïves, à cet âge heureux du rire 
toujours frais, de la gaieté insouciante, où les pleurs sè
chent vite, où l'âme fait la moue aux chimères évanouies, 
d'autre3 ne cessant de miroiter ... 

Esquisse 
La nature était lente à se réveiller. De légers nuages 

roses finissaient de s'effacer au levant presque lumineux 
déjà. Et c'était cependant le silence de la nuit, sur le champ 
frissonnant et vert. Les choses encore plongées dans le rêve 
obstiné qui chaque soir donne leur âme entièrement à l'obs
cur, tout bruit s'étendait comme dans une solitude, étran
ge de ce mystère de résonnance dont le charme nocturne si 
mélancolique est sensible surtout à la campagne. Le mur
mure des cannes sous le vent du matin semblait se perdre 
dans de l'ombre. La forêt de tiges commençait tout près de 
la maisc.·n. Les longues feuilles se balançaient mollement, 
à regre·., heureuses de quelque songe d'attitude reposée, 
de ligne calme que contrariait l'approche du jour. 

Ce fut l'impression de Germaine qui venait de sortir a
près s'être arrêtée un moment, surprise de la douceur du 
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paysage Elle avait toujours trouvé le champ de cannes 
banal, et depuis quinze jours qu'elle était dans ce coin de 
la vaste habitation Despuzeaux, pour la première fois elle 
n'avait pas attendu que le soleil fût haut avant de quitter 
sa chambre. 

Elle prenait son café au lit, où, souvent, elle restait fort 
tard, malgré sa tante qui la croyait travaillée d'un cha
grin. Ayant, afin de pouvoir la consoler, usé vainement des 
ingénieuses questions qui amènent les confidences et font 
surprendre les secrets, celle-ci l'exhortait à courir les bois 
dans la joie du matin. Germaine souriait et promettait, ou 
bien, quand sa tante insistait: «La verdure et la gaieté 
m'ennuient», disait-elle. El vraiment, elle semblait n'aimer 
que l'ample monotonie des soirs et le bruissement des maïs 
plantés dans un enclos voisin. La sécheresse les avait 
brûlés, et c'était tout le long du jour une envolée de sons 
grêles qui, se mêlant, emplissaient les alentours. A midi, 
alors q1.<'il n'y avait pas de nuage, ils étaient - dans la 
lumière incandescente et sous le ciel bleu - d'un ton 
roux qu'elle prenait plaisir à regarder. Le soleil disparu 
derrière les arbres et le vent apaisé, elle s'en allait entendre 
le souffJe de la nuit essayer tout bas ses harmonies dans 
les tiges jaunies. 

Germaine ne revenait qu'avec l'obscurité et passait la 
soirée, étendue sur une natte, en songeant que la nature 
est triste et qu'elle nous conseille la mort dès que nous 
sommeil en peine. Aussi ce matin fut-elle étonnée de se 
sentir l'âme sympathique à la verdure comme à une cho
se famiiière. Elle s'en emplit les yeux: cela lui donna du 
bien-être. Elle était sortie si tôt pour s'empêcher de penser 
à un jeune homme aux yeux hardis qu'elle avait rencon
tré à son dernier bal. L'obsession de ce souvenir l'avait 
tenu tout le temps éveillée, les nerfs tendus ... 

Justin GODEFROY. 



SEYMOUR PRADEL 
1875 -1943 

Né à Jacmel le 10 juillet 1875, Seymour Pradel devint 
le plus 1etm~~;r:il(Lhqltign qtlançhJfl~I_~J~Y.l:.e1tTtre de son 
père ;;!!o.cent ~u_ milk].LS.I~,,-représailles viole-rtte; qui- ~ùi=---

_virentl/:!. Fris~ c1~~_a 01le natale fidèle à Boyer..Baielais~ 
sa fa~li.lle se yit 9J?ngé~ de __ ~~-.!nugier àll!._.T_arY1.a~qu~. . 

Il fit ses premières études au collège qu'avait fondé à 
Kingston M. Camille Bruno. Lorsqu'il revint en Haïti, il 
entra au lycée Pétion où son arrivée produisit une vérita
ble sensation: Seymour Pradel, qui portait encore des pan
talons courts, était d'une très belle force en français et en 
mathématiques mais il ne savait pas un mot de latin et de 
grec, matières exigibles en ce temps-là de la Sixième à la 
Philosophie. On le mit en "observation» en Seconde, et, 
à la fin de l'année scolaire, il s'était élevé dans la connais
sance de ces deux langues à la hauteur de scs brillants ca
marades, les Mirabeau Drice et les Pauyo. Il avait d'ailleurs 
sur eux l'avantage de parler parfaitement l'anglais et l'es
pagnol. 

Nommé répétiteur et bientôt professeur, ce "scientifi
que» enseigna avec bonheur au lycée les lettres gréco-la
tines, donnant ainsi raison à ceux qui soutiennent, avec 
Marcel Prévost, que ... c'est à partir de la 3e ou de la Se
conde que les jeunes gens, désireux de cultiver les langues 
mortes, peuvent s'y adonner de façon plus approfondie et 
arriveront à se les assimiler d'une manière beaucoup plus 
rapide ». 

Pradel. fut, avec ses anciens condisciples Justin Lhéris-
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son, Mi'!"abeau Drice, Pauyo et W. Bellegarde, l'un des fon
dateurs de La Jeune Haïti, où il publia des articles de cri
tique littéraire, des nouvelles et des vers. Il collabora en
suite à La Ronde, à Haïti Littéraire, à l'Essor, à toutes les 
revues qui sollicitaient le concours de son talent multiple 
et varié. Sous le pseudonyme de Jean Ribien il apporta 
sa prose mordante au quotidien Le Soir de Justin Lhéris
son. Et pendant l'ardente campagne présidentielle de 1902, 
il créa L'Appel où il groupa autour de lui une équipe en
thousiaste, toute dévouée à la cause d'Anténor Firmin. 

Amow"eux de Racine, il donna à l'Alliance française et à 
l'Ecole Normale d'Institutrices des entretiens d'une ra1'e 
qualité sur les • femmes de la tragédie racinienne l>. Epris 
de musique, il p1"Ononça au Cercle Bellevue des conféren
ces sur « la musique et les musiciens haïtiens» et fut ain
si le p~'emier à révéler au grand public le jeune Ludovic 
Lamothe. Passionné de science, il prôna dans les articles 
remarquables l'Ecole libre des Sciences Appliquées, où il 
enseigna pendant plusieurs années, sans 1'étribution, et 
dont il assura plus tard l'existence, quand il devint mem
bre du gouvernement, en lui faisant accorder pa1" l'Etat 
l'immeuble de l'ancienne Fonderie nationale pour l'installa
tiontion des services et ateliers de cette institution d'ini
tiative privée, - l'unique pépinière d'ingénieurs haïtiens. 
Il fut au.ssi l'ami précieux de la Polyclinique-Péan et aida 
de ses deniers personnels le Laboratoi1'e de Parasitologie 
et d'Hématologie clinique du Dr Léon Audain. 

Pendant qu'il enseignait les lett1"es au lycée, Pradel s'é
tait inscrit à l'Ecole de Droit. Ayant brillamment passé 
son examen de licence, il fut commissionné avocat. Et alors 
vint l'aventure héroïque de 1902, où ce professeur et écri
vain se fit une réputation de bravou1'e exceptionnelle. Il 
suivit en exil Anténor Firmin et retourna quelques années 

1 
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plus tard en Haïti pour s'associer à Me Auguste Bonamy, 
qui tenait l'un des plus importants cabinets d'avocat de 
Port-au-Prince. Et c'est ainsi que Seymow' Pradel t1'ouva 
tout de suite l'occasion de se placer au premier 1'ang des 
orateurs du barreau en présentant, à côté de Michel-01'este 
et d'Ed'rnond Lespinasse, la défense d.e l'un des principaux 
accusés du fameux procès de la Consolidation. 

Ministre de l'Intérieur sous Tancrède Auguste et sous 
Michel-Oreste, SeymOU1' Pradel fut élu sénateur aux libres 
élections de 1930 et manqua de très peu d'emporter l'élec
tion présidentielle de novembre de cette année. 

Seymou1' Pmdel a prodigué sa générosité à toutes les œu
vres d'ti,tilité sociale et d'intérêt national. De cette généro
sité je ne veux citer que le trait suivant: ministre de l'Ins
truction Publique en 1918, j'allai le trouver et lui dis sim
plement que j'avais besoin de son aide pour sauver le lycée 
Pétion, '/1,otre alma mater, dont la situation était lamenta
ble, Cet ancien ministre, cet avocat surchargé de besogne 
accepta de tenir pendant deux ans - naturellement sans 
rétribution - la chaire de rhét01'ique de notre vieil éta
blissement ! 

Pradel a été l'enfant prodigue de la littératw'e haïtienne. 
Il a dispersé dans des feuilles et revues introuvables sa pro
se et ses vers, comme un 1"ichard qui jettemit par la fenêtre 
ses plus purs joyaux. Ses amis le p1'essaient - depuis long
temps et sans succès - de recueillir ces 1'ichesses éparses 
et d'en th'er quelques gerbes qui pussent faire connaître 
aux générations de l'avenir l'effort prodigieux accompli, 
dans la :oie d'une p1'oduction abondan~e et aisée, par cet 
homme politique, qui se trouva être à la fois un critique 
philosophe, un poète sensible et un joumaliste vigoureux. 

Il est mort à Port-au-Prince le dimanche de Pâques, 26 
avril 1943. 

19 
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La culture scientifique 

Jamais à aucune époque que pendant les cinquante der
nières années du siècle qui vient de finir, la science ne fit 
plus de progrès et ne contribua, par un développement plus 
rationnel, aux transformations du monde dans le domai
ne économique et social, dans le domaine de la pensée spé
culative et dans celui de la vie active. Par des procédés 
rigoureux et précis, les savants ont arraché du sein de la 
mystér~euse nature quelques-unes des lois qu'elle y tenait 
jalousement cachées depuis tant de siècles L'humanité a 
fini par dompter les grandes forces physiques et par en fai
re les esclaves dociles de son évolution: elle marche, le 
mystère ·recule ... 

Les manifestations les plus insensibles de l'existence 
des sociétés et de la vie des individus sont étudiées, clas
sées, cataloguées. On amHsse des faits: on en cherche et 
découvrE: les liaisons. On bâtit des hypothèses; on essaie 
des gér:éi"alisations, les unes ingénieuses, d'autres profon
des, mais toutes reposant sur les expérimentations les plus 
con trôlées. 

CommE:nt ne pas admirer cet enfantement prodigieux 
de la pensée, cette éclosion d'admirables théories qui tou
tes ont fait faire un pas au monde? Des transformations 
dans la fcience ont apporté des transformations dans la vie. 
Voyez. Sous la poussée des sciences biologiq ues, naturelles 
et physiques, les conditions de la vie organique et de la 
matière sont mieux connues. Sous la poussée des sciences 
sociales, il entre dans les relations des hommes plus de so
lidarité et de justice. La vie économique, elle aussi, se 
transforme par la science, qui a accepté de descendre des 
hauteurs de la spéculation pure pour se mêler aux nécessi
tés de l'application, de sortir du silence et de la solitude 
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du laboratoire pour entrer dans la fournaise de l'activité 
humaine, où, par des procédés à la fois simples et perfec
tionnés, elle est parvenue à diminuer l'effort, à soulager 
les bras de l'ouvrier en même temps qu'elle le relève et fait 
de lui un des facteurs les plus puissants de la civilisation. 

Tout s'enchaîne vraiment ici-bas, et il est remarquable 
que l'évolution scientifique, entraînant à sa suite une trans
formation des conditions vitales, a conduit à une révolu
tion économique et sociale et que ce siècle, qui est le siècle 
de la science spéculative, se trouve être aUSSI celui des ap
plications scientifiques et des expériences sociologiques. 

Ce mouvement emporte le monde: un peuple, sous pei
ne de di&paraître, n'a pas le droit d'y rester étranger. Aussi 
devons-nous admirer et aider tous ceux qui, par leur ef
fort, tendent à nous y jeter, à nous arracher de notre som
nolence bientôt séculaire, en semant parmi nous de nou
velles forces et de nouvelles idées, en créant pour nous des 
œuvres utiles, capables de donner à notre vie une direc
tion plus sérieuse et de nous entraîner dans le grand cou
rant scientifique des nations modernes ... 

Notre pays - on a souvent fait cette remarque - est 
pauvre en hommes. pratiques. Il s'agit de bien s'entendre 
sur la valeur de ce mot. Je ne veux pas, naturellement, 
parler ici de ces gens qui, par une peu louable habileté, 
mènent fort mal les affaires des autres pour mener fort 
bien les leurs et qui, par des moyens inconnus ou trop con
nus, inavoués et inavouables, arrivent trop facilement à 
la fortune. A ce point de vue, notre milieu est plus fertile 
que je ne voudrais en gens pratiques. Mais je comprendrais 
volontiers sous cette désignation les hommes qui, à la suite 
de réelles connaissances acquises, techniques et spéciales, 
sont capables de se conduire eux-mêmes, de se créer des 
moyens de travail sans se ranger sous la bannière commo-
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de du fonctionnarisme et de la bureaucratie, de se jeter, 
sans s'y trouver dépaysés, dans les ateliers, dans les usines, 
dans les exploitations agricoles, qui seraient des produc
teurs de richesses et non des consommateurs de la fortu
ne publique. 

Sont-ils légion, de pareils individus? Si nous jetons les 
yeux autour de nous, nous verrons que la classe la plus 
nombreuse est, sans contredit, celle des politiciens: ce sont 
des parasites, qui vivent des autres parce qu'ils ne peuvent 
pas vivre par eux-mêmes ... 

Dans un beau livre sur l'Education intellectuelle, morale 
et physique, Herbert Spencer se demande quelle est la fin 
d'une éducation rationnelle. Elle aurait pour but, à son avis, 
de nous rendre plus aptes à vivre d'une vie complète. 
Chaque étude sera bonne en proportion de son utilité re
lative a:l regard des cinq fonctions entre lesquelles se par
tage la vie: physique, professionnelle, domestique, civile, 
esthétique. La meilleure éducation sera celle qui compren
dra un plus grand nombre de semblables études et qui les 
organiséra mieux. Ainsi, il faut savoir donner le pas dans 
l'éducati.on au savoir profitable sur le savoir de luxe. 

L'utilité, en vue de l'expansion large de toute notre na
ture : voilà la pierre de touche pour l'estimation des diffé
rentes :,ortes de savoir. L'éducation doit donc tendre à nous 
rendre la vie plus complète. Quel est le savoir utile, c'est
à-dire l,~ plus propre à atteindre la fin que ~'e propose l'é
ducation? Herbert Spencer n'hésite pas: c'est la culture 
scientifique. Et de fait, d'après ce philosophe, tout est sus
pendu <'lUX sciences: la vie du corps par l'hygiène, l'entre
tien et les moyens de subsistance; la vie de famille par le 
gouverm:ment matériel et moral; la vie politique par la 
notion juste du milieu social; la vie esthétique, enfin, par 
l'appréClation des œuvres de l'art comme par leur produc-
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tion ... Et, vraiment, « si l'on voit comme les sciences sont 
utiles à la direction, combien, en enseignant l'effort patient 
de la recherche et l'indépendance rigoureuse de l'esprit, 
l'humiLté du doute et la soumission respecbeuse à la vé
rité, elles nous forment à une excellente discipline à la 
fois intellectuelle et morale », vous comprendrez tout ce 
qu'il y ;1 de saisissant dans la thèse de Herbert Spencer et 
combien le savoir positif et la culture scientifique, intro
duits chez nous, pourraient nous servir non seulement à 
c vivre» mais à « bien vivre» ... 

Il sernit cependant à craindre que l'enseignement exc1u
sivemellt scientifique n'aboutît à une sécheresse de cœur, 
à une « sympathie languis;-;ante pour les choses de la cons
cience et de l'art », et que la culture scientifique, par le 
seul acquis du savoir pOc;itif et par l'utilitarisme empiri
que, n'aidât insuffisamment la jeunesse à comprendre le 
bien et le beau et à conserver assez d'enthousiasme pour 
se laisser aller à l'attrait des choses supérieures et désin
téressées. 

Ce qui est souhaitable, c'est que les deux cultures - es
thétique et utilitaire - vivent côte à côte. Elles équilibre
raient nos facultés. Elles nous permettraient de résoudre 
la difficOllté suprême, celle « d'accorder les besoins de no
tre conscience et de notre cœur avec les exigences de la 
vie moderne si compliquée », avec la nécessité et la con
currenc~ des intérêts, avec les besoins très nombreux de 
la société haïtienne, enfin avec la recherche du bien-être 
matériel qui est l'un des éléments essentiels du bonheur 
dont" le désir est impérissable en nous " ... 

Seymour PRADEL. 
(La Ronde, avril 1902). 



AMILCAR DUVAL 
1875-1949 

Amilca?" Duval est né à Port-au-Prince le 17 octobre 1875. 
II fit ses études secondaires au lycée Pétion. Inscrit à l'E
cole de Droit de Port-au-Prince, il y passa brillamment 
son examen de licence et fut commissionné avocat en 1902. 
Après un court passage dans l'enseignement, il entra au 
ministère des Relations Extérieures où il fut nommé, en 
1904, chef de bureau et, plus ta1'd, chef de division. Il fut 
secrétaire de la Légation d'Haïti à Washington, à Paris, 
passa ensuite à Rome où il remplit pendant plusieurs an
nées les fonctions de chargé d'affaires et de consul géné
ral. Revenu à Port-au-Prince, il fut nommé chef du proto
cole. 

M. Sténio Vincent, président de la république, nomma 
Amilca1' Duval, en 1930, juge au Tribunal de Cassation 
et fit de lui, ensuite, le chef de son cabinet particulier. M. 
Duval a été ministre de l'Intérieur puis minist1'e de la Jus
tice jusqu'en avril 1941. 

Nous avions été six à forme?' le noyau central de notre 
petite revue La Ronde fondée en mai 1898: Pétion Gérô
me, Justin Godefroy, Damoclès Vieux, Jules Dévieux, A
milcar Duval et moi-même. Amilcar Duval fut chargé de 
l'administration de la revue ... et de la chronique. 

Nous entendions faire de la chronique la partie la plus 
attrayante de notre publication: elle devait être pimpante, 
spirituelle, légère et profonde à la fois. Et Duval parais
$ait avoir été créé et mis au monde pour cet emploi. Son 
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esprit pétillant pouvait toucher à tous les sujets, même les 
plus graves, et les habiller de gaieté gracieuse. Et c'est 
tout cela qu'il versa dans ses chroniques mensuelles où 
éclate un rire franc, salubre, malicieux sans méchanceté, 
souvent attendri. Il ne se confina pas dans ce rôle assez é
troit de chroniqueur: les contes et nouvelles qu'il a donnés 
à La Ronde sont pleins de f1·aîchew· et de vie. 

Amilcar Duval a contribué à écrire des contes. Sous ce 
tit1·e : Le Miroir trop fidèle, il a préparé un recueil qui fut 
imprimé en 1933 par les soins des Editions de la Revue 
Mondial~ et qui, pour je ne sais quelle raison, n'a pas été 
mis en circulation: les nouvelles réunies dans ce volume 
décrivent avec une particulière vivacité les mœurs et cou
tumes familiales, politiques, militaires et policières du peu
ple haïtien. Elles sOnt de la même veine que la «Famille 
des Pitiie-Caille» de Justin Lhérisson. C'est pourtant le 
genre dramatique qui a le plus attiré Duval. Outre une 
comédie en trois actes Etapes, dortt un fragment parut dans 
le numéro extraordinaire de La Ronde d'octobre 1899, i~ 

a publié en 1927 dans sa 1'€VUe • L'Oeuvre» une grande 
pièce, Un Cas de Conscience, et dans le journal La Presse, 
en 1929. Pour Elle, une émouvante comédie de mœurs haï
tiennes qui méritemit d'être portée sur la scène, où elle 
obtiendrait certainement le plus vif succès. (1) 

La veillée 
Histoire de Zombis 

La veillée, - que de souvenirs pour moi dans ce mot! 
C'est d'abord le vieux père Macabre, avec ses longs che
veux tout blancs, ses épaules voûtées, son inséparable bâ
ton, SOIl «troisième pied» ainsi qu'il l'appelait mélancoli
quement, et puis, ses contes étranges, qui lui avaient valu 

(1) Amilcar Duval est mort il Port-au-Prince le 6 mars 1949. 
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son surr.om; c'est ensuite ma tante Lélia, sa longue mala
die, sa mort et la veillée ... 

Cette nuit-là, je m'en souviens, on était une .vingtaine au 
plus sous la vaste tente dressée pour la veillée. II était en
viron deux heures. De rares bougies brûlaient encore, ne 
jetant plus qu'une très faible lumière qui faisait danser sur 
les murs gris de la maison les ombres grêles des arbres d'a
lentour, Une lassitude douce flottait dans l'air. Sur tous les 
visages ~e lisaient la fatigue et le besoin de sommeil. Déjà 
même tùute conversation avait cessé. Les veilleurs un à un 
s'étaient endormis. Seul maintenant le ronflement lent de 
quelque;; poitrines enrhumées troublait le silence lourd de 
la nuit. 

Mais, tout à coup, on ne sait d'où, voilà qu'il part un 
grand cd. On se réveille en sursaut, pêle-mêle, chacun 
questiOlmant son voisin. En un rien de temps, le bruit 
avait couru qu'il venait de passer un revenant, un zombi. 

II y eùt du côté des hommes quelques rires sceptiques et 
gouailleurs, tandis que les femmes avec terreur se si
gnaient rapidement. Je vois encore la tête de gamin pol
tron que je fis alors, pendant que je me blottissais, trem
blant, 0ntre les jambes tremblotantes du vieux père Ma
cabre. 

- C'est l'âme de la morte, dit d'un air convaincu quel
qu'un qui traversait juste à ce moment le groupe des 
veilleurs. 

- AlIc)DS donc! - releva avec une supériorité dédai
gneuse un monsieur, qui fumait nonchalamment son ciga
re, assis à califourchon sur une chaise. Ce sont des contes 
pour effrayer les enfants. Des zombis! Est-ce qu'il en exis
te, des zombis? 

- Bien sûr, affirma le père Macabre, bien sûr qu'il en 
existe. J'en ai vu, moi, des zombis! 
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- Vous en avez vu, le vieux? Hé, là ... Tant mieux alors, 
dit en r:canant l'homme à califourchon. Vous nous conte
rez ça. Ça nous amusera peut-être. 

- Oui, oui, contez-nous ça, père Macabre, - réclama 
l'assistance d'une voix unanime. 

Il y eut un silence de curieuse attention. Une femme, à 
cet instant, sortit de la maison avec des bougies qu'elle al
luma e~ colla, partie aux poteaux, partie aux dossiers des 
chaises vides. Puis, elle ajouta, venant prendre place sur 
un banc près du vieillard: 

- Oui, c'est vrai, contez-nous l'histoire, père Macabre. 
Toutes les oreilles se tendirent. On fit cercle autour du 

vieux, et il commença S011 récit, après s'être bien assuré la 
voix par un «hum! hum! " 

- Oui, mes enfants, il y a des zombis. Vous allez le voir. 
Il y (J de cela à peu près vingt ans, je me trouvais a 

Beaumont. Beaumont est un joli hameau, sis à quelques 
lieues de Port-au-Prince, au pied d'un morne vert, que ca
resse cortinuellement une mer toujours amoureuse. Le ci
metière du lieu n'est pas un enclos officiel, à la manière de 
celui d'ici. Point de grilles noires, de murailles blanchies à 
la chaux, de tombes monumentales, qui l'indiquent au pas
sant étranger. C'est une simple savane abandonnée où des 
tertres solitaires, disséminés parmi les lianes sauvages, ca
chent jalousement les morts du village. Un sentier tor
tueux, b:)rdé de rares acacias rabougris, y conduit triste
ment. Au reste, le jour comme la nuit, on y peut circuler 
sans encombre. Rien ne vous le défend. Aux environs sont 
éparpillées, au hasard, quelques cases blanches au toit de 
paille. Leurs habitants - des paysans qui sont nés et ont 
grandi là, dans la compagnie de ces tombes - veillent fort 
avant dons la nuit et se couchent le plus souvent à la belle 
étoile, ne s'inquiétant nullement des morts, leurs voisins. 
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Une affaire d'argent m'avait conduit à Beaumont et rete
nu plus longtemps que je ne pensais chez mes hôtes. Sui
vant en ceci la coutume du lieu, je me couchais, moi aussi, 
en plein air. Le soir venu, j'attachais mon hamac aux pre
miers poteaux rencontrés et, comme un vrai soldat, je 
m'endormais heureux, ayant pour unique couverture le 
dôme étoilé du ciel bleu. Or, une fois, tandis que, allongé 
dans mon hamac, je m'abîmais dans mes réflexions, un 
bruit étrange fixa tout-à-coup mon attention. C'était un 
murmure lointain de voix traînantes et nasillardes, quel
que cho~e de semblable au bourdonnement prolongé d'un 
énorme E:'ssaim d'abeilles. 

- Di8.ble ! - murmurai-je, tout en me mettant sur m0i1 
séant. D'où peut venir ce chant, à pareille heure? 

Il était en effet minuit passé. Tous les voisins dormaient, 
et dans les environs, aucune danse, aucune veillée. 

Je prêtai l'oreille, cette fois plus attentif. Le chant na
sillard partait du cimetière. Il montait lent, monotone, tris
te, dans la nuit calme, en des notes plaintives et douces, 
voilées à certaines minutes par la brise soufflant de la mer. 
Intrigué, je quittai ma place et allai me poster derrière un 
gros mallguier, sur la route, à quelques pas des cases. Aus
sitôt, comme si l'on avait deviné ma présence, le chant ces
sa brusquement. Au même instant, je vis un grand feu bleu 
sortir d'une petite tombe carrelée de lambis qui luisaient 
sous la clarté de la lune. Ce feu voletait dans l'espace en 
zigzags multicolores, dessinant sur le fond clair du ciel 
des arabesques fantastiques, très drôles. A contempler ce 
spectacle, une frayeur vague, insensiblement, m'avait ga
gné. La curiosité cependant fut chez moi plus forte que 
la frayeur. Dominé par le désir de savoir, je ne quittai 
pas mon poste. Il me fallait à tout prix pénétrer ce mys
tère. 
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- Qu'est-ce que cela peut bien signifier? - me disais
je. Suis-je en présence d'un revenant? 

Une minute, deux minutes, puis cinq, puis dix passèrent, 
et je n'avais pas bougé de ma place. Savoir! Il me fallait 

• 1 saVOIr .... 
Le grand feu bleu continuait toujours ses dessins bizarres 

sur le ft.>nd clair du ciel. Soudain, il me sembla voir les lam
bis de la petite tombe se soulever insensiblement et la 
tombe l'He-même lentement s'entr'ouvrir comme pour li
vrer passage à un être invisible. Etait-ce un rêve? A plu
sieurs reprises, je portai les mains à mes paupières comme 
pour en chasser quelque chose de gênant, - le sommeil 
peut-êt,·e. Mais il n'y avait pas de doute: je ne rêvais pas. 
Et la vision toujours persistait, plus nette, plus précise 
maintenant. De plus en plus intrigué, je tendis le cou,ha
letant, écarquillant les yeux, retenant mon souffle. Tout 
d'un coup, une masse informe troua la petite fosse et se 
dressa, gigantesque, sous mon regard. Et voilà qu'en la re
gardant bien j'en vis sortir distinctement deux mains, deux 
bras, deux jambes, une tête, - tout cela nu, osseux, un 
squelet~e enfin. Les longs bras décharnés se tendaient vers 
moi, suppliants. Les dents, oh ! les dents! Elles luisaient, 
blanches, dans la nuit claire. 

Ah ! mes enfants, je n'oublierai jamais le quart d'heure 
que je passai alors. Tout mon sang n'avait fait qu'un bond 
de mon cœur à ma tête. Je vis noir. Il me semblait avoir 
dans les oreilles le carillon de toutes les cloches du globe. 
Malgré tout je ne bougeai pas de ma place. Etait-ce peur? 
Etait-ce curiosité? Je ne sais. Toujours est-il qu'accroupi 
derrière mon manguier, je ne quittai pas de l'œil le grand 
squelette blanc. Je le vis grandir, grandir démesurément, 
atteindre le ciel de sa tête osseuse, puis se rapetisser lente
ment, lentement, jusqu'à se conf('ndre avec les lambis de 
la fosse. 
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Ce manège réitéré piqua ma curiosité. Je mis plus d'at
tention à observer cette chose étrange, uniquement d'os, 
et qui se mouvait, là, devant moi. Tantôt elle prenait la for
me colof.sale d'un pilier énorme qui soutiendrait à lui seul 
le ciel tout entier, tantôt ce n'était qu'un simple caillou lui
sant dans la nuit comme un œil de feu. Cela continua 
ainsi environ cinq minutes. A la fin, lassé de cette répéti
tion des mêmes poses, et, peut-être aussi enhardi par la 
peur, je criai: - Hé, là-bas, qu'est-ce que vous faites 
donc là ? 

Un grand éclat de rire,' quelque chose comme le broie
ment sec d'un million d'os, répondit à mon cri. Puis, plus 
rien: le grand squelette blanc avait disparu. 

Ce que je fis alors, ne me le demandez pas. J'avais com
plètement perdu la faculté de comprendre. Je ne me rap
pelle qu~ ceci: le lendemain, j'avais quitté Beaumont ... A
près ceLa, mes enfants, soutenez encore qu'il n'y a pas de 
zombis. 

Et le père Macabre se tut, les bras croisés sur sa poitri
ne, dam une muette et grave interrogation. Le cercle, ma
chinalement, s'était rétréci. Il y eut un long silence. Puis, 
l'homme qui fumait jeta son cigare et lança d'une voix 
méprisante: 

- C'est comme je vous disais, mes amis. Tout ça, c'est 
des contes pour faire dormir les enfants. 

Et, m'apercevant qui le regardais, étonné, presque avec 
admiration, il répéta, en me tapotant familièrement la 
joue: 

- Oui, mon petit, c'est tout cela des contes pour t'effra
yer. Il n'y a pas de zombis! 

Amilcar DUVAL. 



PETION GEROME 

1876 - 1902 

Le matin du 7 février 1902, un bnLit sinistre se répandit 
dans PO'I't-au-Prince et secoua tout le peuple d'une émotion 
douloureuse: Pétion GéTôme venait de rrwlLri1'", 

Qu'était-ce que ce Pétion Gérôme, qui faisait ainsi défe1'
le1' vers sa modeste maison du Bel-Air un fiot interminable 
non seulement d'amis intimes mais de gens de toutes clas
ses, que la nouvelle de sa mort avait plongés dans la stu
peur et dans la peine? Ce n'était ni un ministre, ni un sé
nateur, roi un banquier, ni un grand personnage de la ma
gistrature, du barreau ou de la diplomatie: c'était un tout 
jeune homme - 26 ans! - que seuls son talent, l'éléva
tion de sa pensée et la pureté de sa vie avaient imposé à 
l'admirc.,tion de tous. 

Né à Port-au-Prince le 14 juin 1876, Pétion Gérôme avait 
fait ses Études secondaires au lycée Pétion, puis était de
venu p1'Ofesseur de lettres au Collège-Louverture dirigé par 
M. L. C. Lhérisson. Réunis par la fraternelle sollicitude de 
Massillon Coicou, président de l'Association Nationale du 
Centen(me de l'Indépendance Haïtienne et fondateur du 
Cours du Soir pour Adultes, les amis de Gérôme créèrent 
le cercle L'Emulation dont il fut le président, de même 
qu'ils lui confièrent la direction d'un petit journal Le Bron
ze, qui défendit avec ardeur en 1897 le cabinet Firmin-Mé
nos. Quand ses camamdes fondèTent La Ronde en 1898, ils 
remirent entre ses mains les destinées de cette petite re
vue, qui contient presque toute son œuvre littémire: étu
des critiques, chroniques, conférences, poésie.,. 
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Dans te numéro de «La Ronde» du 15 février 1905, en 
grande partie consacré à Pétion Gérôme, Félix Magloire 
raconta ses émouvantes funérailles; Seymour Pradel décri
vit sa courte et lumineuse vie; Clément Magloire vanta sa 
fierté; Fernand Hibbert loua son «intelligence délicate et 
cultivée ),; Probus Blot et Charles Moravia lui dédièrent des 
vers touchants; Constantin Mayard, en un sunnet plein de 
tendresse, apporta à la jeune fiancée, dont cette mort bru
tale avait brisé le cœur, l'hommage de notre sympathie é
plo?'ée, Et moi-même, qui prenais la place de Gérôme à la 
direction de La Ronde, j'écrivis cette courte note où j'essa
yai d'enfermer toute la douleur de notre âme: 

« Nous venons d'être frappés au cœur, Celui à qui spon
tanément nous avions confié la direction de notre chère pe
tite revue, pa?'ce que nous aimions son caractère loyal et 
admirions son vigoureux talent, est mort, Et cette mort 
nous est à ce point douloureuse qu'elle ne nous permet mê
me pas de dire aujourd'hui, en détail, quelle place, désor
mais vide, Gérôme occupait dans nos cœurs et quelles bril
lantes espérances s'évanouissent avec l'auteur de tant de 
pages vibrantes, où l'élévation de la pensée s'allie à la beau
té marmoréenne de la forme, 

• Ce que fut notre ami, l'un de nous vous le dira lors
que, sa douleur amortie pa?' le temps, il pourra rappeler les 
étapes d'une carrière qui, pour avoir été courte, n'en est 
pas moins honomble et digne d'an'êter le regard des his
t01'iens futurs de la pensée haïtienne, 

« La vie de Gérôme fut une noble leçon de fierté sans 
morgue et d'indépendance sereine, Et ses funérailles, sim
ples et belles, resteront comme la récompense d'une exis
tence tout entière consacrée à l'Art et à la Vertu, 

c Gérôme avait compris que hors de nous il existe cer
tains principes supérieurs auxquels l'homme doit se sou-
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mettre, sous peine de déchéance irrémédiable, et il y con
forma ~a conduite sociale. Il portait sous son vaste front 
un g7'and rêve de 7'ésu'rTection nationale, et ~a douleur fut 
immense de constater la distance incommensurable qui 
séparait la Réalité triomphante de son haut Tdéal. Sa souf
france pourtant fut silencieuse comme celle des Stoïciens 
antiques, et il est rnort sans que sortît de sa bouche le cri 
suprême qui eût clamé la détresse incurable de son âme -. 

Littérature haïtienne et littérature russe. 
Bien qu'en principe tout rapprochement de cette nature 

soit forcpment arbitraire, je me permettrai d'avancer que la 
littérature haïtienne, quand elle aura atteint <;on degré nor
mal de développement, rappellera, en une certaine mesu-· 
re du moins, la littérature russe. 

L'âme slave, elle aussi, est souffrante. Elle aussi, elle est 
travaillôe de l'idéal de son émancipation, nourrissant en 
même temps un beau rêve mystique et guerrier. Le mou
jik, perdu dans les glaces des steppes et qui s'en va, char
gé de bl'mes et de faim, nous représente dans une pers
pective pas trop lointaine l'histoire de souffrance et de ve
xations de notre courageuY peuple de paysans, taillables et 
corvéables ... 

Léon Tolstoï a des pages d'une effrayante vérité sur les 
misères des classes populaires russes. Mais le comte Tolstoï 
est un chrétien: un souffle d'évangélisme très large circu
le à travers toutes ses pages et la loi du sacrifice y est éle
vée à la hauteur d'un enseignement biblique. Qu'il nous 
naisse demain un vigoureux talent et une âme ardente et 
fière, et nous comprendrons tout le sens des terribles co
lères de l'âpre et sombre révolté qu'est Dostcïeswski. .. 

Voilà donc deux peuples aux antipodes, présentant deux 
tempéraments d'une grande ressemblance; deux littéra-
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tures dont l'une, trop incomplète, n'est pas arrivée comme 
l'autre à la maîtrise du verbe pour l'originale expression 
de ses motifs d'angoisse ... 

Cet état de conscience revêt aisément un caractère par
ticulier : le symbole. Le symbolisme est la forme littéraire 
et artistique la plus capable d'étreindre la réalité et de 
nous la rendre à ce point saisissante que, par delà, nous 
voyons se lever les grandes lignes des perspectives. C'est 
aussi bien souvent la littérature du Désespoir ... 

Naguère encore, dans une nouvelle, Jules Dévieux nous 
tenait haletants sous le récit d'un drame d'une poignante 
réalité. C'était l'histoire d'une brave famille de paysans 
qui, après toutes sortes de peines, avaient vu leurs efforts 
stérilisés et leurs espoirs toujours vaincus. Et le poème de 
la terre - de la terre haïtienne - se dérouL1it à nos yeux 
effrayés dans toute la cruauté de sa redoutable énigme. Ce 
mari, cette femme et cet enfant, groupe de détresse debout 
dans les sillons frappés de mort, et qui fredonnait comme 
un air de délivrance le chant du retour en Afrique, c'était 
aussi la plainte désespérée de l'âme nationale qui, lasse 
d'efforts avortés, incapable de nouveaux élans et de nou
velles duperies, entonnait l'hymne funèbre de son anéan
tissement. 

Un poète - dont le nom restera - touché des conditions 
d'existence de toute une jeunesse, entreprend d'exprimer 
la douloureuse histoire de ses rêves brisés. Et M. Etzer Vi
laire nous apporte les Dix Hommes noirs, symbole ma
gnifique et sombre où passe, en des frissons lugubres, un 
souffle héroïque de la mort ... 

La Jeunesse a besoin d'action. 
Il y a dans l'Iliade une épithète de nature qu'Homère ac

corde souvent à la terre et qui est profonde de vérité. Lors-
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que l'aède est en présence de germes puissants, de florai
sons superbes, l'exaltation de sa pensée lui suggère une 
image zrandiose et il appelle le sol qui a enfanté ces mer
veilles: la terre nourricière. La terre nourricière, c'est le 
vaste champ d'action ouvert devant nous, qui nous convie 
à défendre les principes sacrés en nous promettant de fé
conder 110S sueurs. La terre nourricière, c'est l'arène reten
tissant des cris de l'ardente mêlée et renvoyant au dehors 
les plaintes des champions meurtris. La terre nourricière, 
c'est, après les combats soutenus, les blessures reçues, le 
triomphe des espoirs invincibles, l'éclosion magnifique des 
moissons de l'avenir. 

La jeunesse nouvelle a besoin d'action, de ce bain vivi
fiant qui lui refera la moelle et les os. L'occupation de 
l'arène lui redonnera du nerf et de la force. Qu'elle ouvre 
les yeux! Tout conspire à lui porter le coup mortel: les 
vulgarités du milieu et la propre direction qu'elle donne 
à ses pensées. Après les heures de fièvre ardente, d'exal
tation de l'idéal, elle n'a pas su résister aux épreuves cruel
les, et son abattement, qui ne devait être que peine passa
gère, est devenu un mal profond ayant des racines vivaces. 
Elle s'est donné dès lors une manière d'être intolérable 
qui est l'éternel supplice des âmes qui se souviennent. 

On a beau laisser tomber de ses lèvres les paroles les 
plus amères et les plus désespérées, il est toujours une fibre 
secrète oui tressaille et vibre à la menace des catastrophes. 
Les senb.ments naturels, violemment refoulés, reviennent 
sans cesse tourmenter les pauvres âmes « écartelées à deux 
infinis ». Rien ne prévaut contre cette loi fatale, pas plus 
l~s ~éditations solitaires que les enseignements hautains 
des esprits systématiqueE ... · Comme pour ne se laisser 
aucune porte de salut, on s'est jeté avidement sur des livres 
aux théories morales dissolvantes. Au contraire du Conven-

20 
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tionnel réclamant toujours plus d'audace pour le triomphe 
des idées qui devaient renouveler le monde, la jeunesse 
nouvelle ne demande que de la tristesse, encare de la tris
tesse. Elle s'est créé un état d'âme analogue à la delectatio 
mm'osa des théologiens du moyen-âge, avec les préoccupa
tions du dogme en moins. 

Je crains que cette étrange aberration du cœur et de l'es
prit, qui s'égare sciemment sur l'objet de son culte et de 
ses pensées, ne conduise à un réveil douloureux. Le com
merce a;.sidu avec les grands désespérés n'a jamais abou
ti à une virile conception du devoir. Il n'engendre que des 
êtres malades, s'étudiant à tuer en eux toute velléité d'ac
tion, toute tentative d'effort. Et la génération qui se nour
rit de cette substance morale empoisonnée est représentée 
par des âmes faibles et peureuses, prêtes à passer à l'enne
mi et à lui· rendre, suivant l'expression de Montaigne, leurs 
c armes vaincues » ••• 

Pour accomplir la tâche qui nous est assignée, il nous 
faut sortlr de l'engourdissement moral qui transforme des 
jeunes èe vingt ans en de sombres vieillards au front dé
sabusé. Mettons-nous allègrement à l'œuvre et ne donnons 
pas lieu à ceux qui viendront après nous de nous appli
quer le proverbe hébreu: «Nos pères ont mangé le raisin 
vert et les dents de leurs enfants en sont agacées ». Que 
cette génération secoue la poussière de ses désenchante
ments et envisage l'avenir d'un regard plus assuré! Qu'elle 
croie et qu'elle agisse ! ... 

Alors s'opérera sous notre beau ciel une révolution dans 
les idées et dans les mœurs qui mettra fin à une bien tris
te anomalie. Par notre amour de ce sol héroïque, trempé 
de la sueur et du sang d'intrépides aïeux, nous aurons res
titué à la notion de patrie toute sa force. Par les souffran-
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ces et les peines que nous aurons essuyées en vue du 
triomphe de notre cause, nous aurons prouvé à tous que 
patriotisme n'est pas égoïsme irréductible, soif inextingui
ble de jouissances défendues, mais bien une vertu forte et 
aimante qui exalte l'âme et l'emplit d'un profond senti
ment d'altruisme. 

Pétion GERO ME. 

(La Ronde, juillet 1898). 



DAMOCLES VIEUX 
1876 -1936 

Une carrière droite, harmonieusement remplie, et sans 
souillure: ainsi peut se résumer la vie de Damoclès Vieux, 

Né à Port-au-Prince le 14 novembre 1876, Damoclès 
Vieux fit au lycée Pétion de brillantes études qu'il cow'on
na par le pTix d'honneur de philosophie, Pourvu de son bac
calauréut, il fut nommé d'abord répétiteur puis professeur 
dans l'établissement où il s'était formé, passant successive
ment des classes de gmmmaiTe à celles d'humanités jusqu'à 
occuper, en dernier lieu, la chaire de philosophie, 

Le Président Leconte, ayant entendu vanter par des amis 
enthousiastes la grande valeur intellectuelle et le haut 
caractè1'c du jeune professeur, voulut utiliser dans l'admi
nistration ses ra1'es qualités, et Damoclès Vieux fut, en 
1911, appelé au ministère des travaux publics comme chef 
de division, Il fut ensuite transféré au ministère de l'ins
truction publique, puis au ministère de l'agriculture où 
il rencontra, comme chef de bureau, le musicien Ludovic 
Lamothe: heureuse rencontre de la poésie et de la musi
que, pU'Gsque Lamothe agrémenta de sa musique gracieuse 
quelques-uns des plus jolis poèmes de Damoclès Vieux, 

La carrière administrative n'était point faite pour ce 
professeur sC1'upuleux: aussi accueillit-il avec joie sa no
mination en 1922 comme di1'ecteur du lycée Pétion, Ayant 
été en 1930 élu président provisoire de la République en 
vue de 'ô'econstitlte1' les chamb1'es législatives et de faire 
procéder à la lib1'e élection d'un pTésident définitif, M, 
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Eugène Roy voulut former un ministè?'e qui fût exclusive
ment composé de hautes pe?'sonnalités pouvant inspirer 
confiance à tous les partis, et il y appela Damoclès Vieux 
comme Sec?'étaiTe d'Etat de l'Instruction Publique, Quand, 
en 1932, le gouvernement de M, Sténio Vincent ouvTit à 
Port-au-Prince l'Ecole Normale d'Instituteurs prévue par 
la loi d<J, 14 août 1913 et qu'avait déjà Tecommandée la 
constitution de 1879, il pensa à confier les dest~nées du nou
vel établissement à un maître qui, à une longue expérien
ce perso1melle de l'enseignement et à une forte culture phi
losophique, ajoutait des qualités de distinction et de ca
ractère qui faisaient de sa seule présence au milieu de ses 
élèves une vivante leçon de morale pratique. 

Nulle fonction ne plut davantage à Damoclès Vieux que 
celle qui lui permettait de pré paT eT des maîtres pour le 
peuple. Né dans le quaTtier populaire du Bel-Air, il avait 
vécu au milieu du peuple et l'aimait comme bien peu d'Haï
tiens le savent aimer. Aristocrate de la pensée, il entendait 
servir le peuple en l'élevant jusqu'à lui et non se servir 
du peuple en s'abaissant à flatter ses bas instincts de haine 
et d'envie. Aussi, dans ses leçons de pédagogie à l'Ecole 
Normale s'éve?'tua-t-il non pas simplement à enseigner une 
technique aux futurs instituteurs, comme on met une houe 
dans la main d'un cultivateur, mais à en faire des éduca
teurs capables d'élever le niveau moral, intellectuel et éco
nomique du peuple haïtien. C'est au milieu de cette tâ
che qu'il estimait la plus grandiose de toutes que la mort 
vint le sU?'prendre le 23 mai 1936. 

Secrétaire de notre petite revue La Ronde fondée en mai 
1898, Damoclès Vieux y publia des vers qui lui attirèrent 
tout de suite le suffrage des lettrés, Il Téunit les poèmes de 
cette première période de son activité littéraire dans un 
joli 1)olume L'Aile Captive paru chez Messein, à Paris. 
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Dans une remarquable étude de La Relève, M. Léon La
leau a fait justice de l'accusation portée contre Damoclès 
Vieux que sa poésie ne donne pas le son de l'âme haïtien
ne: le 'Poète paraissait assez sensible à ce reproche que 
ne méritaient nullement à ses yeux la plupart de ses poè
mes, - sa belle pièce, Correspondances, par exemple. Mais 
il a écrit un délicieux madrigal, où il enseignait c l'art d'ai
mer sans amour" et dans lequel il regrettait de n'avoir 
pas vécu dans ce 1Se siècle finissant, aux grâces un peu 
mièvres, et ses juges n'ont retenu que cette c bergerie lD 

pour l'en accabler et le chasser sans merci de la républi
que haïtienne des lettres. Damoclès Vieux ~'était efforcé, 
dans ses poésies les plus récentes, d'adopter une nouvelle 
manière: il en a laissé tout un recueil que des mains pieu
ses gardent précieusement et dont elles voud1'ont bien 
faire l'offrande aux nombreux amis de l'écrivain, que ses 
intimes appelaient «le poète» tout court, tellement il in
carnait pour eux la poésie même. (1) 

Damoclès Vieux écrivait aussi une prose ferme, précise, 
pleine de substance, où se révèle ce souci de correction mo
rale qu'il poussait jusqu'au scrupule et qui provenait d'une 
extrême délicatesse de sensibilité et de conscience. 

Jacques Breffort 
C'était un vigoureux gaillard, d'une remarquable beauté. 

Sa tailie haute, sa figure énergique aux mâchoires robus
tes, son torse puissant, ses jarrets solides, ses muscles sou
ples troublaient le cœur des femmes. Et les hommes, de
vant IUl, éprouvaient ce sentiment d'admiration mêlé de 
crainte qu'inspirent les beaux mâles. Ils l'admiraient pour 
l'harmonie de sa forme et le craignaient parce qu'il était 

(1) Ce recueil. intitulé Dernières Floraisons, a été publlé en 1948. Imp. de 
l'!:tat. Port-au-Prince. 
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fort. M<.'âs ses amis l'aimaient simplement, parce qu'ils le 
savaient bon, loyal et triste. 

Oui, Jacques Breffort, le vigoureux gaillard, était un 
triste. 1).. des accès d'exubérante gaieté où triomphait sa na
ture physique succédaient chez lui des moments de silen
ce brusques et prolongés, où l'expression souffrante et va
gue de;; yeux trahissait une maladie profonde de l'âme 
et une Gisposition à l'idée fixe. Il n'en comprenait pas lui
même très bien la cause; mais à ces minutes-là il se sen
tait comme accablé sous le poids d'une force obscure, mau
vaise, et il lui semblait que dans son sang et dans son âme 
il y avait «quelque chose» dont il subissait l'action sou
veraine et fatale et contre lequel il ne pourrait jamais réa
gir. Et cette pensée le rendait triste. Ses amis s'en inquié
taient et parlaient souvent entre eux d'hérédité, de folie, 
de suicide possible. Ils se rappelaient qu'un amour inexpli
cable di:': la campagne avait poussé presque tous les Bref
fort mâles, l'un après l'autre, à se retirer dans leur proprié
té de BE;auger pour s'y donner la mort, et ils avaient peur 
que Jacques, le géant triste et bon, le dernier des Breffort, 
ne fût atteint lui aussi de la funeste passion. 

Or, un jour, il disparut, et on ne le revit plus. La nouvelle 
se répandit bientôt dans la ville. On comprit, car tout Port
au-Prince connaissait l'histoire tragique de cette famille ... 

* * 
Jacques Breffort était venu là, sur cette terre de Beauger 

où ~'était accompli le drame sombre dont son grand-père, 
son père, son oncle, l'un de ses cousins avaient été successi
vement les malheureux héros... Il avait été pris soudain 
d'un besoin intense d'impressions fortes, de sensations vio
lentes. Les banalités de la vie mondaine ne pouvaient plus 
suffire à son cœur, à ses sens: la platitude uniforme de 
Port-au-Prince l'avait écœuré. Les rues de cette ville 
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étaient trop étroites: il s'y sentait gêné, oppressé. Il lui 
fallait des espaces sans bornes, la solitude des vastes sava
nes, la caresse du grand air venu des hautes montagnes ... 
Il avait (;ru aussi percevoir l'appel indistinct de voix mys
térieuse:>, éparses quelque part, d'une douceur étrange. 
Elles lu! avaient dit le charme des forêts immenses, pleines 
d'ombre; leur tiédeur délicieuse, les jours de chaud soleil; 
leur paix murmurante aux crépuscules clairs; leur silence 
profond, les nuits calmes. Et elles 1'avaient pénétré, et tout 
son être avait tressailli de joie à les percevoir. La campa
gne l'attirait. Elle l'avait attiré, irrésistiblement, par toute 
sa chair: il y était venu ... 

La ville n'avait été qu'une coque gênante dont il s'était 
évadé pour naître à sa vie véritable, à la vie de la campa
gne, - de la campagne, la grande aïeule nourricière. Aussi 
s'enivrait-il avec une ardeur sensuelle de tous ces reflets 
irisés et changeants, de ces teintes multiples et variées 
qu'elle revêt aux différentes heures du jour, de ses parfums 
pénétrallts, du chant de ses oiseaux. Il s'y promenait avec 
un plaisir animal, comme celui que doivent éprouver les 
bêtes à ~e vautrer dans l'herbe et qu'ont dû goûter les pre
miers hommes quand ils promenaient leurs masses géantes 
dans les forêts primitives ... Par les matins voilés, lorsque 
la campé.gne était silencieuse et grise, il grimpait sur un 
arbre élevé pour surveiller la minute où elle se dépouille
rait de son voile et se réveillerait riante, sous le soleil. Les 
jours de pluie, il se consolait de ne pouvoir sortir en res
pirant l'odeur de la terre champêtre, fermentant sous l'on
dée bienfaisante. Et c'était là toute sa vie. Il recommen
çait les mêmes choses, alternativement, retranché dans un 
isolement absolu, aimant d'un amour exclusif ce coin de 
terre auquel l'unissaient des liens si mystérieux. Cepen
dant, d'avoir ainsi les mêmes jouissances émoussa ses sens. 
Jlles trouvait maintenant insuffisantes. Il aurait voulu re-
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cevoir de la nature des sensations plus aiguës, si aiguës 
qu'elles pussent lui donner l'illusion d'être fondu en elle. 
Se fondre en elle! Etre mêlé à elle! Ce désir absurde le 
travailla. Dans ces bois, pensa-t-il, devait exister quelque 
retraite cachée, inaltérablement verte, infiniment plus ver
te que les autres parties de la campagne et seule capable 
de lui donner la volupté ultime qu'il rêvait d'éprouver. 

* * 
Jacques Breffort partit donc un matin à la recherche de 

cette re:raite. 
Les champs blondissaient au soleil matinal. Les oiseaux 

pépiaient dans les branches. Les campagnards avaient déjà 
repris leurs outils. Ils sarclaient, bêchaient, semaient, chan
taient, riaient, rompus à la dure tâche, heureux d'être sains, 
réjouis à la pensée de la moisson future. 

Jacques marchait, absorbé, comme tous les insensés ron
gés d'une chimère unique. Il marchait, scrutant les cou
verts, comparant de mémoire leur degré de verdure, tout 
le corps en état de réceptivité, les pores ouverts, comme 
prêts à :>.bsorber les feuilles, les fleurs, les fruits. Il avait 
parcouru la moitié de la plaine sans trouver ce qu'il cher
chait. Il marcha encore ... La campagne blanchoyait main
tenant. Le soleil était incandescent, là-haut. L'air, immo
bile, était chaud. Pas un souffle. Un silence pesant, rendu 
plus sensible par le cri strident des cigales. il devait être 
midi ou une heure. Il marcha toujours. Il arriva dans des 
lieux en friche où il y avait une mauvaise herbe rase et 
rousse" des lataniers, des cotonniers rabougris, de rares 
fleurs de chardon d'un jaune de souffre, des os épars sur 
le sol, _. des os d'animaux tombés là, un jour, sous le 
coup de l'inexorable Faucheuse. 

A la vue de ces terres stériles et désolées, Jacques eut 
un vague sentiment de découragement, mais il poursuivit 
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tout de même sa route, infatigable. Il s'engagea dans un 
chemin tortueux, monotone, bordé d'acacias, à droite et 
à gauche. Tout-à-coup, des arbres au feuillage vert et lui
sant se dressèrent au loin, devant lui. Il hâta le pas. Son 
cœur bondit. Enfin, l'endroit avait surgi où il lui serait 
donné de vivre son rêve! 

C'était un site grandiose. Des bayahondes, des mapous, 
des chêl1 es, des manguiers et des caïmitiers chargés de 
fruits épanouissaient leurs flancs énormes dans une atti
tude de force héroïque. Leurs branches tordues s'entrela
çaient, d leurs cimes confondues formaient une voûte é
paisse qui laissait distinguer à peine le grand œil blanc, 
implacable, au ciel. Des lianes couraient le long de leurs 
écorces brunes. A leurs pieds foisonnaient de jeunes plan
tes, étoilt')es de fleurs violettes, roses, mauves et rouges. Et 
partout triomphait la même verdure somptueuse - une 
verdure sombre, tirant sur le noir. 

Jacques Breffort poussa un cri qui retentit, sonore, dans 
le calm':! ambiant. Il délirait de joie. Sa poitrine se dilatait 
de tendresse, de sympathie amoureuse. Jamais il n'avait 
vu de frondaisons aussi touffues, un jet plus hardi, une 
grandeur plus saisissante, tant de superbe dans les formes 
naturelles. Et il lui tardait déjà de se sentir uni à elles et 
d'en jouir, d'en jouir éperdûment !. .. Il attendit dans une 
impatience fébrile. Des minutes passèrent sans qu'il res
sentît rien d'extraordinaü·e. Il s'inquiéta. Est-ce qu'il lui 
serait impossible d'éprouver cette ivresse totale, cette fé
licité suprême qu'il recherchait ? 

Des heures s'écoulèrent. Et contrairement à son attente, 
il n'avait qu'un plaisir physique qui devenait de plus en 
plus vague à mesure qu'il se familiarisait davantage avec 
le paysage ... Son désir s'exacerba. Il se précipita sur les 
arbres, les étreignit avec rage, se pencha sur les tiges, en 
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arracha des fleurs qu'il respira frénétiquement. Rien, rien 
ne se prc.'duisit en lui qui fût le délice ardemment désiré ... 

Jacques s'affligea. Découragé, il se laissa tomber sur un 
tronc d'arbre qui gisait près de lui. A peine s'était-il assis 
qu'il se leva d'un mouvement spontané, sous l'impulsion 
d'une recrudescence d'espérance... Dans les ramures ... 
peut-être ... qui sait ? ... Il monta au faîte d'un chêne, d'une 
hauteur prodigieuse. Là, un spectacle s'offrit à ses yeux, 
ravissant. 

Le couchant flamboyait. Le firmament était parsemé de 
teintes vives d'or, d'opale, de pourpre, d'amé~hyste, de tur
quoise. Et les collines et les vallons, toute la plaine s'allon
geait à perte de vue, jusqu'au ras de l'horizon, reposée 
sous un fin tissu d'air, nuancé, omnicolore, piqué des flè
ches lumineuses que lançait le soleil déclinant; toute la 
plaine s'allongeait, telle une femme étendue, lasse, sous une 
gaze diaphane aux couleurs mirifiques. Alors, son désir de 
l'absorber toute s'exalta jusqu'au dernier degré de la folie. 
Et quand, après un long moment d'attente, il se vit impuis
sant à posséder la chose béatifique qui devait faire exulter 
sa chair, il en ressentit une immense douleur. Le désespoir 
l'envahit aux profondeurs les plus intimes de ses entrailles. 
Et le dégoût de vivre monta en lui. .. 

Fiévrf=ux, les tempes battantes, Jacques tendit les bras 
comme pour une caresse involontaire et se lança dans le 
vide. 

Un bruissement se fit dans les feuilles. Des oiseaux s'en
volèrent, effarés. Des senteurs montèrent, triomphales. 

Jacques Breffort, le vigoureux gaillard, le géant triste et 
bon, était mort... 

Damoclès VIEUX. 
(La Ronde, mai 1901) 



CLEMENT BELLEGARDE 
1878 -1909 

Né le 28 octobre 1878 à Port-au-Prince, Clément Bellegar
de fit d'excellentes études au lycée Pétion. Il y devint pro
fesseur d'histoire et de géographie. 

Quand le gouvemement haïtien décida de former, sous 
la direction de l'officier français A. Giboz, la Compagnie 
d'Instruction du CentenaÏ7·e, Clément Bellegarde fut l'un 
des premiers à répondre à l'appel. Il se classa vite parmi les 
meiHeu1's inst1·ucteurs de cette compagnie d'élite, qui de
vint une véritable école militaire destinée à préparer les 
cadres de la future armée haïtienne, ?·éformée et moderni
sée. Il faisait là aussi œuvre d'enseignement. 

Tout te monde se rappelle le rapide succès de cette com
pagnie d'instruction, composée de jeunes gens cultivés, et 
les belles manœuvres de combat qu'elle exécuta en 1906 
et qui provoquèrent la surprise en même temps que l'éloge 
enthousiaste de l'attaché militaire américain, le capitaine 
Charles Young, le seul officier de couleur de l'armée des 
Etats-Unis qui fût en ce temps-là gmdué de West-Point. 

Clément Bellegarde mourut le 28 juillet 1907, à l'âge de 
29 ans: il était 1er capitaine, commandant du Bataillon 
d'Instruction, ayant succédé dans cette fonction à M. Giboz 
parti pour la France. Sportif et lettré, il réalisait en sa per
sonne l'heureuse alliance de la culture physique et de la 
culture intellectuelle. Il a écrit des chroniques et des nou
velles d'une belle venue publiées dans La Ronde. Son 
exemple contribua grandement à populariser la pratique 
des spa? ts parmi la jeunesse des écoles, 
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La Sorcière 
RéUllies autour du grand lit à baldaquin où repose, rigide 

et froid, le corps de Madame de Drazy, des amies devisent 
sur l'étrangeté des événements qui ont accompagné la 
mort de cette femme aimable. 

De temps en temps, l'une d'elles se lève, découvre une 
seconde le visage livide de la Comtesse et reporte ses re
gards vers la petite table, où des flots de toutes dimensions 
étalent leur irritante inutilité. 

Voici le grand verre dans lequel l'esclave avait délayé le 
breuvage mortel. Les taches de la liqueur en ont marqué 
les bords. 

- Comment une eau si noire ne tuerait-elle pas ? 
- Et la Comtesse n'a pas refusé de boire? 
- Elle l'avait ensorcelée, la guenon! 

* * 
La cOr.1tesse de Drazyavait d'abord ressenti de violentes 

coliques, accompagnées d'un cra'chement de sang qui s'ac
centuait chaque jour davantage. Les médecins de la colonie 
déployèrent toute leur science pour venir à bout de cette 
horrible maladie. Rien n'y avait fait. 

Le quatrième jour, la vieille servante Anorah, étant seu
le avec la Comtesse, s'approcha du lit et, avec un accent 
plein de compassion et d'humilité, parla ainsi à sa maî
tresse. 

- Si je ne craignais de mécontenter ma maîtresse, je lui 
proposerais un remède capable de faire C2sser tous ses 
maux . 
. _ .- Oh !. fais vite, Anorah, fais vite. Je .so.uffre !. Sa)..lye
moi, si tu peux, J'ai confiance en toi. Tu m'as si souven.t té
moigné ton dévouement. Hâte-toi de m'apporter ton pré
cieux médicament. Si tu réussis, tu auras la liberté. 
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-- Ecoutez-moi bien, ma maîtresse. Mon remède vous 
guérira f,ûrement. Après l'avoir absorbé, \'OUS tomberez 
dans urœ sorte de syncope qui durera deux heures. Quand 
vous vous réveillerez de ce long sommeil semblable à la 
mort, les doulems auront disparu pour ne plus revenir. 

- Donne, Anorah, donne vite ton remède. Tu auras une 
belle récompense. 

- Je n'ai pas le droit d'en recevoir de ceux que je guéris. 
La loi de notre tribu me le défend. Je serai assez récom
pensée par le bien qu'il me sera permis de faire à ma bonne 
maîtresse. 

Anorah quitta aussitôt la chambre et y revint un moment 
après avec un bouquet âe feuilles sèches, qu'elle fit brûler 
sur trois morceaux de charbon incandescent. Elle broya 
ensuite le tout dans un mortier, y ajouta une liqueur verte 
qu'elle tenait dans un flacon bleu poudreux, et présenta le 
breuvage à la Comtesse, qui l'avala sans sourciller. 

Deux minutes après, les membres de la malade se rai
dirent. ses yeux se ternirent sous les lourdes paupières, et 
tout son visage devint d'une pâleur étrange. 

Anorah demeura calme et silencieuse ùevant l'effet 
qu'elle attendait. 

Le Comte de Drazy, qui pleurait dans la pièce voisine, 
n'entendant aucun bruit, entra à pas feutrés dans la cham
bre de lé'. malade. Il poussa un cri de douleur. 

- Morte! Elle est morte! 

Il se jeta sur le lit pour embrasser sa femme; il recula 
d'horreur: un reste de liqueur verte maculait les lèvres 
de la Comtesse. Se précipitant vers la table, il prit dans 
ses mains nerveuses le grand verre qui avait contenu l'af
freux breuvage. 
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- C'<,~t toi qui l'as tuée, misérable. Tu vas mourir! 
Et ce disant, M. de Drazy tira son poignard. Mais il se ra

visa auss:tôt. 
- Non, ce n'est pas de cette façon que tu mourras. Tu 

paieras plus cher, beaucoup plus cher, ton crime. 
- M~js elle n'est pas morte, ma maîtresse. Je lui sauve 

la vie, au contraire. Je la délivre de ses souffrances ... 
Le C<.'mte n'avait prêté aucune attention aux paroles d'A

norah. r~ppelant d'une voix courroucée les domestiques, il 
commanda: 

- Prenez l'empoisonneuse. Conduisez-la sur la place, et 
qu'elle wit brûlée vive! 

* * 
La vidlle esclave vient d'apparaître au milieu des trois 

noirs vigoureux choisis sur l'habitation pour la conduire au 
supplice. Un murmure sourd l'accueille, tandis que des re
gards curieux fouillent le fond de ses prunelles comme 
pour y trouver cette ardeur fauve qui reflète la criminalité 
des âmes. 

Qu'a-l-elle fait? Tout le monde le sait. Et bien qu'Ano
rah soit sympathique à tous à cause de sa douceur compa
tissante, ses amis eux-mêmes ne peuvent s'empêcher de 
considérer le supplice qui l'attend comme le juste châti
ment de son atroce forfait. 

Elle regarde par trois fois le bûcher de six pieds élevé 
au centlp. de la petite place. C'est sur ce tas de bois qu'elle 
va finir ses jours. La cendre de sa chair se confondra tout 
à l'heul e avec celle des bûches ardentes et s'éparpillera 
dans l'air sous le souffle de la brise du soir. 

Elle a pourtant essayé de se défendre. Mais que peut la 
voix d'une misérable esclave dans le tourbillon de pensées 
cruelles qui troublent le cerveau du colon farouche? 
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Elle s'est résignée. Car elle se rappelle, comme si c'était 
d'hier, la scène émouvante où son père subissait la rigueur 
d'un de~tin pareil au sien. La sérénité rayonnait sur le 
front du vieillard. Elle, encore enfant, pleurait, et Aid
douèd essuyait de ses tendres mains les larmes qu'elle ver
sait. Qu'avait-il fait, lui? Quel crime affreux avait-il com
mis ? .. Le beau lévrier du maître avait rompu ses liens 
et s'était enfui. Aiddouèd avait fouillé dans tous les coins 
de la forét voisine. Il avait marché de longues heures pour 
trouver le précieux animal. Nulle trace. Quelque «mar
ron» aVdit peut-être abattu le beau lévrier. Ou peut-être 
quelque voisin jaloux l'avait fait voler ... Le maître l'avait 
rendu re5ponsable de cette perte. Et il allait mourir. Mais 
il avait pardonné à l'auteur de sa mort, selon le comman
dement du Dieu des chrétiens, et l'avait béni, comme le 
bois de santal parfume la hache qui l'a coupé. 

- C'est le destin de ma famille. Pourquoi, pensait Ano
rah, devrais-je m'effrayer de la mort quand mon père n'en 
a pas eu peur, lui? Mes ancêtres, enfouis dans la terre d'A
frique, entendront le crépitement de ma chair et le craque
ment de mes os. Ils seront heureux de mon courage, car, 
malgré les tortures endurées, je n'aurai pas révélé le se
cret qu'ils m'ont confié et que je ne devais transmettre 
qu'aux miens ... 

Ses mcuvements sont libres. Elle s'avance ferme et droi
te vers le bûcher, au pied duquel flambe déjà une pièce 
de sapin jaune. 

Mais ;)ourquoi la retenir? Le feu l'appelle. Elle doit mou
rir. Qu'elle meure tout de suite ... Deux heures! Dans deux 
heures ~on innocence éclatera aux yeux de tous. Son maî

.tre lui a refusé ce délai. Qu'est-ce qu'on attend encore? 
Va-t-on inventer pour elle un supplice plus horrible? Pour
quoi ces hésitations, ces murmures, ce grouillement de la 
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foule? Ce n'est rien. Ce sont les curieux qui se rapprochent 
pour ne rien perdre des péripéties du drame. Ce sont les 
esclaves de l'habitation que l'on a fait venir pour qu'ils 
assistent à ce châtiment exemplaire et n'en perdent jamais 
le souvenir. 

Eh bien! Approchez. Venez voir comment meurt la fille 
d'Aiddouèd. Voyez comment elle se précipite dans les flam
mes qui s'ouvrent et se referment pour l'envelopp€r com
me d'un linceul d'or. La voilà assise sur le piédestal de 
martyre qu'on lui a dressé, promenant sur la foule inter
dite ses regards déjà voilés. Comme en un déploiement d'é
toffe qu~ ondule, les flammes s'enroulent autour du corps 
d'Anorah l'Africaine. Le grésillement de sa chair s'harmo
nise lugubrement avec le crépitement des bûches incandes
centes. Pas une plainte ne sort du rouge brasier ... 

Les flammes s'abaissent lentement. Les dernières étincel
les du bûcher meurent dans la paix du soir approchant. 

* * * 
Les deux heures, réclamées par Anorah, viennent de 

s'écouler. 

Le corps inerte de la Comtesse repose encore dans le 
grand lit, autour duquel sanglotent la douleur d'un époux 
et l'hypocrisie de quelques amies. 

Soudain, les voilà secoués d'un grand saisissement. Le 
drap qui recouvre Madame de Drazy s'est soulevé, et sa 
tête, autour de laquelle le désordre blond des cheveux met 
un cadr~ d'or, apparaît rayonnante sous la pâle clarté de 
la lampe. 

Se dressant sur son séant et promenant autour d'elle ses 
regards, Madame de Drazy s'écrie, joyeuse: 

- Où donc est-elle? Je veux l'embrasser, tout de suite ... 
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-Qui? 
-Anc.rah! 
- Brûlée vive, la sorcière! 
- Celle qui m'a sauvée! Oh !. .. 
Sa tête retombe lourdement sur l'oreiller. 
La Comtesse de Drazy est morte. 

Clément BELLEGARDE. 

(La Ronde, octobre 1900) 
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