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REMERCIEMENT 

Encm'e une nouvelle dette enve1':';mes noulbrell:c am'Ïs 

de tous les points du Pays, Plus que jamais, ils tu-' ont 

soutenu de leuT encou1'ogement moral et matériel. 81: J'e 

ne leur dis pas: Merci, ce n'est pas que la, reconnaissance 

soit lourde à mon coem', mais bien 7Ja'1" impuissance cl 

trouver un vocable qui puisse tTaduil'e ma pensée. You

d1'aient-ils se contenter de r-e petit mot banal - le .seul 

que possède le f~'ança'Ïs ponr e:Gprirner la reconnaissance' 

- mais sincère: MF:RCI ? 

J. B. C. 





"Toute vraie aristocratie 
. " est ternenne. 



Du même Auteur 

Le Drame de la Terre, Roman 

Pour paraître prochainement: 

Les Ailes Noires de la Vie, Nouvelles. 

Les Reflets trop Vivaces, Nouvelles. 

L'Héritage Sacré, Roman. 

L~ Bilan Spirüuel du Nord, fantaisies critiques. 

En Préparation 

La Criminelle, Roman 

Art et artistes populaire;'!, fantaisies critique::. 

Contes et Légendes. 

Sil houettes pe1'dues. 



DEDICACE 

A mon savant, très the?' et grand Ami, 

le Docteur Priee-MARS, 

toujours orgueille1ix de ses Ancêtres esclaves et (F~'~ les 
honore par la nohltsse de son talent et la dignité de son 
caractère; 

à celui qui rê1Je de si beau destin pour son pays et pour 
son humble frère de la Campagne ; 

à, l'homme qui m'aime le plus et que j'aime le plus au 
monde, 

En témoignage de sincpre admiration, de profonde g1'((,' 
titude et de surjraternelle amitié - en ~oU1:enir de nos 
luites, de no.'! souffrances et de nos espérances communes, 
de tout coenr, 

J'offre ces pages modestes et sans prétention qui ra· 
content le drame éternel de la souffrance du paysan ha'i
tien et sa sauvage réact1:on. 

J. B. C. 



ERRATA 

Page 42 au lieu de: la maîtriser 
les plus beaux 

., 43 une 
44 Roi 1er 
47 n'avait 

lire : le maîtriser 
., les beaux 

Une 
Henry 1er 

rêvait que de 
56-57 supprimer les tirets 

66 plan mora, plan moral 
68 mésure mesure 
70 Le retour a la terre le retour à la terre 
75 note. Le article constitutionnel nel. 
76 assortors assôtors 
76 euphénisme euphémisme 
92 qui nous étreint à la ligne: La tristesse 
94 Chautain le C hautain 

102 Qui? 
103 Mettez les tirets 
104 trois "Mais" 

109 fouillaient fouaillaient 
Maitre 

125 à suppr. tirets dev.Mon cher ami 
130 on ne regarde de si près on ne regarde pas 

à la perche. 





Chapitre t' 

L'Offensive contre la Terre, 

D~'nSCflL8 coup de tonnerre dans [JI, ciel serein .... 
La tourbe des vautours s'était abattue, sinistre, sur 

"Despargnes", la belle propriété des Tt:.rin: nrpenteux, 
réclamant, baliseurs, (a) gendarme. hul'lant, injuriant, 
coupant, brisant, piétinant avec une rnge destructive, 
supérieure à l'ouragan. 

Romulus Phaéton, l'arpenteur, orchestrait avec maes
tria ce royal vacarme: 

.- Agauche, imbécile!. .. A dl'oite, vareuse trouée 1. .. 
Culotte percée, sortez de là! ... Coupez cette touffe de 
bananiers ... Faites disparaître ces caf§iers ... Débarras-

(a) travélilleur. chargés de faire placE' nette, et: ccupant tout 
ce qui gène. 

19 



LA VENGEANCE DE LA TERRE 

sez-moi de ce mang uier ... Piquez!.,. Raidi.Piq uez! ... (1)". 
Quarante-huit... Quarante-neuf... Cinquante ..... 

Et lafoule glapissait cinquante, sans rien comprendre 
à ce galimatias. 

Lui même comprenait-il ce qu'il faisait? C'était un 
arpenteur extraordinaire, pourvu de sa commission, par 
un protecteur facétieux, au beau temps des' 'satrapes, 
maîtres des vies et des biens" et que la dèche obligeait, 
aujourd'hui, à exercer sa "prcfession". Incapable de 
se servir de sa boussole- montée sur un piquet de for
tune et enfoncée en terre avec un charlatanisme con
sommé--- il jugeait cet instrument parfaitement inutile, 
sinon nuisible. Ses plans et procès-verbaux avaient 
dans le monde de la basoche une célébrité méritée de 
cocasserie. Ses jurons qui en imposaient à ses collabo· 
rateurs d'un jour - jalonneur, chaîneur, piqueur, ba
liseurs- sa bonhomie dans les circonstances difficiles, 
sa capacité bachique, le débraillé de sa tenue (son gi
let militaire, ses bottes en caoutchouc étaient légen
daires), sa monture apocalyptique qui fut peut-être un 
cheval: tout le désignait à l'attention de Calvin Myrtil, 
le génial fondateur de l'occulte et formidable Société 
de la Réclamation des Terres. 

Les yeux, abrités pal' le bleu indigo d'invraIsembla
bles lunettes- comme s'ils eussent craint d'affronter la 
lumièl'e--Ies doigts longs et crochus. caressant sans cesse 
la crosse de son browning, le dos vouté, le buste étroit, 

1 - Expression familière aux arpenteurs: Tirez sur la chaine et 
enfoncez le piquet. 
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L'OFFENSIVE CONTRE LA TERRE 
----- ------ --------

court. vissé sans grâce sur de longues jambes grêles, 
et surmonté d'un facies d'oiseau de proie, Calvin Myl" 
til, de sa voix de fausset qu'il s'efforçait en vain cl'en· 
fler, excitait les baliseurs dans leur oeuvre de vell
claIes, tantôt par des distributions de tabac Et de tafia 
et des promesses, tantôt par des menaces et des inju
res, avec une parfaite connaissance de ces âmes pri
mitives, 

Et la meute docile, enfiévrée par l'appât d'une ré
compense, enragée d'alcool ou tremblant de peur, lais
sant libre cours à ses mauvais instincts, fauchait, cou. 
pait, hachait aveuglément. Pauvres petitf' propriétaires 
déjà dépossédés, amarrés par des actes notariés en 
bono8 et due forme, voisins envieux et malveillants, 
ils se réjouissaient de voir la foudre tomber enfin sur 
ces "gros. nègres" des Pierre-Turin qui se croyaient, 
qui se proclamaient à l'abri de ses coup", Mais qui peut 
résister à Me Calvin? De plus grands que ces paysans 
orgueilleux ont dû, en définitive, amener pavillon. Tou
tes les autorités le soutiennent. de la Capitale au Bourg. 
Il est l'ami du Président, des Ministres et de tous les 
gros potentats. La Garde lui prête l'appui de sa force: 
ses titres de propriété sont les meilleurs de tOUR ... Il 
a déjà arpenté dans tout le Département et même 
ailleurs, sans napier, sans droit-sans rencontrer le 
moindre obstacle ni opposition. 

Des maisons des Turin, s'élancent furieux cinq do
gues, aboyant et menaç'3.nt de leurs crocs redoutables 
ceux en qui ils flairent des ennemis, Les envahisseurs 
se mettent en garde: les revolvers braqués, les machet-
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LA VENGEANCE DE LA TERRE 

Lc.~ et les piques levées, ils attendent de pied ferme ... 
- Ici, Lagarde!.,. Ici, "L'homme.ingl'at"! .,. Ici, 
"P adiça"! .. , (1) 

Les Tm"in, femmes, enfants, jeunes, vieux, la tribu 
entière fait front à l'agresseur, 

--Qu'est-ce que c'est? Mes amis, baille malhél'èse 
repos ! (2) 

---Bouqué ators: nous fait tropp! (3) 

--Ftè··Chades, ce n'est rien; nous faisons une sim-
I}!e l'évision de terre, - la voix du cauteleux arpenteur 
roulait des flots de miel,-vos dt'oits seront respectés, 
comme ceux de tous les occupants qui auront exhibé 
lems ti tres , .. , 

~Oui, c'est toujours comme ça , .. Et après, vous 
n:iUS chassez ou vous nous obligez à racheter nos 
biens. NIa C:t!vè - Calvin, naturellement, devenait Cal
v;lire et Calvè--:::ruand finirez· vous d'extorquer le pau
vre monde? 

Calvin bondit à cette provocation. 

-- Fl'ère-Charles, attention! Je ne suis pas ven u 
.io~ler ... Je suis muni d'un ordre légal d'arpentag'e 
r;üur chercher ma terre. Vous ne saUriez empêcher mon 
opération " . 

l - Noms de chien. Le paysan adore ces noms symboliques 
et a llégo riques. 

~- Laissez le malheureux en repos. 

:, - Cessez maintenant, c'en est trop. 
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L'OFFENSIVE CONTRE LA TERRE 
--~----------------

-Eh bien! Je m'oppose', nous ne sommes pas cités 

- Vous n'en avez pas le droit" . 

-Comment '? 

-Parce que c'est Frè-U1Y8se, le représentant de la 
famille ... 

Les femmes piaffaient, criaient, piaillaient, Jançqiell t 
leur3 compliments les plus salés! 

Voleurs de terre 

Assassins! 

Grand'Gout ! (1) 

La Sainte Vierge, manman, délivrez-nous 1 

Coté Frè-Ulysse (2) 1 ... Allez chercher 

Frè-Ulysse .... . 

Silence 1 ... Moi seul, j'ai le droit de parler ici.. 

L'ordre se rétablit comme par enchantement. 

Frè-Ulysse. 

Papa. 

Ton-Ulysse. 

Les Turin, jeunes et vieux, sont visiblement heul'ec,x 
de cette arrivée inopinée du chef, sûrs que sa seule pre. 

1 - T,rme injurieux: 1" misérable qui ne trouve pas à melll 
gel' à sa faim, 

2 - Frè et '1'0:1 : ter,n~s de respect, Littéralement: 
Frère et Oncle. 



LA VENGEANCE DE LA TERRE 

sence briserait l'audace des voleurs. Le représentant 
de la famille avait surgi du caféier, comme,romÎ par la 
Terre pour sa défense. Un paysan, grand et fort, char
pente d'acier, sans âge, portant aussi bien quarante ans 
que soixante, les traits énergiques et frais, virgulés 
de deux courtes moustaches grisonnantes, la tête cou
ronnée d'un madras, les pieds mi-emprisonnés dans des 
savates de caoutchouc, la vareuse et la culotte de gros· 
bleu impeccables: un ensemble de distinction, de force 
et d'autorité. 

-- Qu'y a-t-il? Que signifie ce brigandage? 

-- Père Turin, voici: Me Calvin, mon requerant, a 
reçu l'autorisation d'effectuer un périmètre pour trou
ver un reste de terre ... et forcément nous avons dû 
passer sur votre propriété. Entre voisins vivant en 
bonne intelligence, comme nous, cela ne souffre au' 
cune difficulté. Nous n'avons pas cru néces,:aire, pour 
éviter des frais inutiles, de vons citer comme voisin. 
A \' occasion, nous tolérerions de vous pareille licence ... 
Vous savez très bien que vos intérêts seront toujours 
respectés ... 

Après notre travail, nous inviterons les voisins à mon. 
trer leurs titres. Ceux qui en auront de réguliers ne 
seront pas inquiétés. Les autres auront tout avantage 
pour racheter leur travail. 

Phaéton débitait ce discours hypocrite, de son ton 
le plus doucereux avec force gestes . 

.. Ah! Ah! -- et Ulysse Turin prenait un ton ironi
que qui contrastait avec la fausse bonhomie de son ad-
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L'OFFENSIVE CONTRE LA TERRE 

versaire et en accentuait encore la perfidie -- ah! ah 1 
votre reste de terre s'est envolé et s'est égaré sur 
mon" habitation" et vous organisez une battue pour 
le retrouver? Voyez quel dégât vous avez commis, .. 
Savez-vous par quel travail on obtient de pareils ba
naniers? Savez-vous l'effort que demandent de si beaux 
caféiers? Combien de tem ps un arbu~te se développe 
avant de devenir un arbre aussi magnifique que ce 
manguier? Ce désordre nous exaspère, .. En vérité, 
Messieurs, vous n'avez qu'à plier bagage: vous n'irez 
pas plus loin ... , . 

Les débats promettaient d'être intéressants, Les ac
teurs et les spectateur:3 palpitaient d'émotion et de cu
riosité. Quelle sera l'is3ue de ce duel? Me Calvin crut 
le moment propice d'une intervention: 

-- Frè-Turin, les gens de bien s'entendent toujours 
et je vous dois protection, Du reste, je vous ai toujours 
protégé", On ne peut pas voler la Terre: elle se 
retrouve toujours. C'est la loi en main, 'avec l'auto
risation des autorités constituées -- Président, Minis
tre, Commissaire du Gouvernement, la Garde, les 
Contributions, Juge de Paix-· que je fais ce périmètre. 
Ce n'est pas la première fois. Aprèfl chaque opéra
tion, j'ai toujours respecté les droits des occupants 
munis de bons titres et j'ai toujours facilité les autres 
dans le rachat de leur maison et de leurs champs, 
Pas de titres, pas de tel'l'e; c'est la loi, c'est la raison ... 
Corn l1ent et pourquoi voudriez-vous barer mon t)as
sage? 

Vous n'irez pas plus loin et j'ai dit. D'aburd, je 
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LA VENGEANCE DE LA TERRE 

je ne sui" pas cité, comme voisin. Ensuite, ce n'est pas 
dans ma cour, à la porte de ma maison, do la maison 
de mes frères, de tous les miens que votre ten'e per
due peut se retrouver. On vous c(mnaÎt suffisamment, 
aujourd'hui.. , . 

Les deux compères jetèrent ie masque: 

- 150 nord-est... Baliseurs, en avant... 1... Jalon .. , 
Piqueurs .... 

Je mets opposition. 
Gendarme! 
Je suis là pour l'ordre ..... 
Baliseurs 1. .. 

Foute (1) tonnerre! Pour une dernière fois, je 
mets opposition à la continuation de votre péri
mètre, à la violation de ma propriété ... Un pas de 
plus et.. ..... 

- Très bien, je vais mettre un piquet et dresser 
mon procès-vertal... 

Comme vous voudrez .... 

Minutes émouvantes. Instinctivement. armés de pj 

ques, de machettes, de "manches de pilon", tOUS les 
Turin- frères, neveux, fils, couilim,- se rangent au
tout' de leur chef. Les femmes, les jupes retroussées 
jusqu'aux reins, sonnaient la charge et fusillaient les 
assaillants de leurs doigts, renforcés des mitrailleusEs 
de leur langue. 

1 - Corruption du mot français foutre. employé pour donnEr 
plus de force à la phrase. 
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L'OFFENSIVE CONTRE LA TERRE 

Me Calvin Myrtil écuma de rage. Il ne voulut pas 
avoir rail' de céder à un simple paysan - devant des 
paysans, ses victimes .. " 

-- Tant pis pour vous, M'sieur Ulysse Tm·in!.... Je 
ferai signifier et je reviendrai. Cette fois ... 

-- Je vous attends, • 'Vié man man paré pour zépina, 
zépina paré pou vié man man" (1), 

-- Causé l'en bouche (2). Rira bien qui rira le der
niel! 

-- Pleurera plus qui pleurera le premier .... 

L'arpenteur suspendit la rédaction de son procès
verbal: 

-- Mon cher Cal vin, dit-il, nous avons eu tort de ne 
pas citer ces brute:;, pensan t a voir affaire à des gens 
honnêtes et "comprenants'·. Nous allons remplir ces 
formalités etalors ... "Manman-pitite, cé maré ventre(3). 
Ne vous abaissez pas à"babiller" comme une femme 
avec ce;; pieds·plats ... 

. - Non, mon cher, il est bon que je dise leurs quatre 
vérités il. ces "sans·aveu'·. 

Ulysse Turin se cabra sous l'insulte: 

l -. ln traduisible. Tel qui croit surprendre est tout étonné 
d'être surpris par son ennemi encore plus prêt que lui. 

2 .- Pa l'ole en l'air. 

3 -- Intraduisible: Les mères devront se ceindre les reins pour 
pleurer tellemen t on se montrera inexorable envers leurs enfan ts. 
Menaces de répressions impitoyables. 
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LA VENGEANCE DE LA TERRE 

Sans aveu? Sans aveu? Mais c'est vous qUI, 111-

capable de travailler, marchez volet' les terres du pau 
vre "habitant" dont les titres, selon vous, ne sont ja
mais bons. C'est VOllS qui, en compagnie et avec J'aide 
d'une bande de fainéants, vos propres victirr.es, re
vendiquez partout l'héritage de vos grand-pères, 
comme si vous étiez les héritiers de toute la République, 
et, avec vos complices, dépouillez le travailleur, comme 
des assassins de grand'chemin. C'est vous qui faites 
payer cinq fois, dix fois-autant de fois qu'il ya quel
que chose à prendre-les mêmes terres vendues par 
vos ancêtres, votre père et vom-mêrr.e... C'est vous .. , 

- Très bien, je prends bonne note de toutes ces in
sultes ... Vous savez bien que vos titres ne sont pas va
lables .. , 

- Mais c'est votre grand grand-papa qui a vendu à 
mon grand-père, c'est votre grand-père qui a vendu à 
mon père, c'est votre père et vous-même qui m'avez 
vendu, ainsi qu'à mes parents. C'est l'Etat qui a donné 
à mes aïeux, Vos titres n'étaient donc pas valables? 

- Oui, mais vous avez empiété sur vos voisins ... Et 
puis, vous j'lavez bien que c'est une seule branche qui 
a vendu et sans partage .... 

- Sans partage? Tous ont signé les actes de vente, 
tous, et partagé l'argent. Et ces ventes ont eu lieu depuis 
vingt, trente, quarante, cinquante, soixante, quatre
vingts ans et plus, Vous cherchez aujourd'hui aux pieds 
ce que vous avez perdu à la tète? 

Vous m'éclairerez pour le retrouver.Vous jouissez illéga-
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L'OFFENSIVE CONTRE LA TERRE 

lement des terres sur le~quelles vous p"avez aUCl.n 
droit. .. Vous vous traînerez à mes pieds. Je refu
serai de vous vendre un pouce de terre et vous irez cre· 
ver à Cuba. 

-- Peut-être, si Dieu veut. L'Etat prendra ces terres 
mais pas vous. C'est sur nos cadavres qu'on passera. Il 
y aura des pleurs .... 

Nan point ça! Fer coupé fer et dèyè morne gall' 
gnin morne ... (1) 

- Bêtifie l Pi piti pi raide!... (2) 

- Nan point jou! (3) Il faut que je VOIlS aie à mes 
pieds, suppliant, pleurnichant et je serai inexorable ... 

- Vous vous traînerez à mes genoux, demandant 
grâce: je resterai inflexible ... 

- Qui vivra verra ... 

- Ça va ...... 

Défi formidable! Dialog1le tragique où les mots se 
heurtaient, s'entrechoquaient comme les pluies du nOl'd 
sur les tôles l. .. Lesyeux étincelants de haine, les poings 
menaçants, les deux ennemis, tout près, en face l'un de 
l'autre, s'entredévoraient en pensée: Myt,til, avec des 

(1) Blague que cela! Une arme est toujours vaincue par une 
autre superieure et il faut craindre l'inconnu. 

(2) Le plus petit est le plus à craindre, il ne faut pas juger àe 
la force des gens sur l'apparE-nce. 

(3) Locution pleine d'ironie: il n'y a pas de jour que cela 
puisse se voir. 
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LA VENGEANCE DE LA TERRE 

gestes épileptiques, Turin, plus maître de soi, bouillon
nant de colèl'e contenue. 

Le3 voisin3 aS3istaient, béats de saisissement et d'ad
miration. Enfin, Me Myrtil, la terreur du paysan, avait 
trouvé à qui parler! , '. Ah! s'ils avaient osé lui op
poser la même énergique résistarce ! Mais non, le pot 
de terre ne peut lutter contre le pot de fer. Turin, lui 
aussi, sera brisé. Existe-t-il üne loi de protection pour le 
paysan? La loi lui confère-t-elle quelques droits? ... Au 
fond de leur coeur, ils souhaitaient la défaite de ce voi
sin qui viéndrait grossir l'armée des sans· terre, des 
sans·aveu, def> sans· maison ... 

Le coup était manqllé. Plastronnant encore, mais le 
piestige elitamé, honteux et confus à l'instar des ma· 
cous (1) sauvages qui seraient chassés par des rats ti
mides, les deux aigrefins et leur suite, étaient partis, 
sous les rires, les quolibets et les insultes de leurs ad
versaires victorieux. Happés par l'espace, ils se retour. 
naient de temps à autre pour grimacer un geste de 
menace ... 

L~IJr ragJ, ils ['assouvissaient sur leurs harridelles 
dont les flancs étaient labourés de coups de fouet et 
cl'éperons. Peut être, s'estimaient·ils heureux OE ce dé. 
nouement qui eût pu être sanglant ..... 

L8s spectatelll's ne savaient, dans le doute, pour 
qui prendre p3rti. Prudents, philosophe~, jls grapil. 

l - Macau: le chat male particulièrement le chat marron. 
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L'OFFENSiVE CONTRE LA TERRE 

laient les "bougons" de patate et de taiauts, IfS pattes 
de bananes bonnes à mangEr, 

Deux pau "Ires hères échangeaient leurs réflexiollfl à 
voix basse. 

- Cousin, ç'ap fini mal-oui... sang ap versé." lan 
mort ap metté pied. (1) 

- Complot pi fort passé ouanga .... (2) 

Frè-Tul'in, cé neg raid et li gangnin gros·neg la 
ville.... (3) 

La paix, cette paix consolante qui succède à tOlJte 

r~volution, celle des hommes et celles de la nature, 
la paix était revenue à "DESPARGNES". La famille 
reprenait ses activités. momentanément interrompues. 
Le chef se prépara aux grands événements futurs. en 
repassant Sf'S papiers ... 

La Terre avait \'ictm'ie'Jsement repoussé cette bnL 
tale offensive. Mais saura-telle se défendre jnsqn'à la 
victoire finale? La l'use ne viendra-t-elle pas à bout du 
droit et du courage'? 

l - Cousin, cela aUl'a une issue tragique. Le sang coulera, La 
Mort fera son oeuvrF. 

2 - Proverbe intraduisible. LittéralemEnt: Le complot vient il 
bout du ouanga. Il n'est pas de puissance qui puisse résister il 
une coalition surtout lorsqu'elle a des ennemis cachés. 

3 - Frè· Turin est un personnage puis~ant et de plus l'outenu pm' 
des protecteurs éclairés. habitant en ville. 
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Chapitre II 

Le grand Ami de la Terre. 

Pierre Deslys, le seigneur de "La Tourterelle" ren
voyait Charitable, le "misEionnaire" d'UlYEse Turin qui 
s'était empressé d'annoncer à son ami. son protecteur, 
son compère, le grand "événement" survenu à "Dei?
pargnes, " 

Le pauvre diable dépensait tout ce que le ciel lui 
a vait ré pa rti d'intelligence pOUl' saisir les dernières re
commandations de "L'Amateur", Celui-ci, patiemment, 
bienveillamment, d'un ton bonhomme qui, malgré lui, 
prenait le ton du commandement, lui répétait ces ex
plications pour la dixième fois: 

- C'est compris, Charitable? 

- Oui-non, Amatè (1) 

l-"Oui-non" signifie tout simplement: Oui. Le paysan dira', 
Non-Oui pour non, 
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- Bien! Voici la lettre pour votre grand'moune (1) 
Fl'è-Ulysse ... Serrez-la précieusement dans la valise. 

- Pas besoin pè, Amatè (2L 

-Très-bien! Vous direz en c.utre-n,ten'ez bien la 
commission-vous direz e') outre à Fl'è-Ulysse de vive 
voix de ne pas se tracass€l'. Seulement, il mettra op
position il toute tentative d'opérati0l1 d'arpentage à 
"Despargnes" et il m'enverra le moindre acte qui lui 
aura été signifié, et le jour même, autant que possi
ble. Ces voieurs de terre sont capables de tout; mais 
leur audace ne sera qu'impuissalite, cette fois ci. N'ou
bliez pas, Charitable. 

- Oui-non, Amatè. 

- J'ai confiance en vous .. Voici, maintenant, le pail] 
du voyage (3) ... Bon voyage 1. .. Bonjour à toute la mai
son! ... 

L'envoyé d'Ulysse Turin, d'un geste rapide et avec 
un sourire niais, empocha le billet de deux gourdes, 
remercia chaleureusement, se dandina sur sa bête que 
d'un vigoureux coup de talon, il mit au trot et gagna 
le large. 

Deslys, quelques instants, le suivit des yeux, plaignant 
ou enviant peut-être ce pauvre d'esprit dont l'idéal ne 

l~ Grand'moune : le maître, opposé au sJrviteur, le p'tit
moune 

2- N'ayez pas peur, Amateur. 

3- Le paiD du voyage:Récompense en argent donnée à un in· 
fétieur, partant en voyage. 
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lui semblait pas de beaucoup supérieur à celui de ~a 

monture. Puis, d'un ras déciM. il l'Entra à la "Bibli.<J· 
thèque où son ami, André Flosel, s'absorbait dans la 
lecture d'un gros livre. Il avait réussi à se contenir, 
tout le temps qu'il donnait les in~tructions au messa
ger de "Despargnes". Devant Flosel, il laissa éclater 
sa colère. 

- Ah! les voleurs! La mesure est comble 1.. Cette 
fois, c'est à moi directement qu'ils auront affrirE' .. 

Un sourire ironique de l'avocat arrêta !'explo::;ion: 

- Toujours le même, quand il s'agit du paysan! ... 
Mais quel mauvais général tu te révèles! Tu te bats 
contre un ennemi imaginaire. Attends la bataille, au 
moins, pour combiner ton plan d'attaque ou de dé
fense. Tu t'épuises à l'avance ... 

_. Nous ne pourrons jamais nous entendre ... Tu n'es 
qu'un dilettante ... 

Flosel évita le reste du discours. 

A son habitude, l'avocat était venu nasser ses va~ 
canees à "La Tourterelle" la grande habitation de Pierre 
Deslys, son "plus que frère", quand il tomba en 
plein drame. Non pas qu'il fût indifférent au sort 
des Turin: au contraire. Mais sa réaction, à lui, était 
celle d'un homme de loi qui ne se bat que contre les 
faits; qui ne retrouve ses moyens que devant le pa_ 
pier timbré. Et ne serait-ce que pour taquiner "l'Ama
teur", il affecterait le plus complet désintéressement 
de cette affaire qu'il prenait autant à coeur que lui. 
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"Nous ne pourrons jamais nous entendre." Ce mot 
de Pierre Deslys peint justement l'étrange et plus qu~ 
fraternelle amitié des deux jeunes gens. L'un de leu1's 
camarades les plus intimes. qui, sous un air badin et mo
queur, cachait un coeur sensible et un don d'observa
tion et de jugement peu banal, disait souvent de ces 
deux amis: "Je ne sais guère au monde de plus cu
rieuse amitié que celle de Deslys et de Flosel: deux 
fl'ères siamois, amis d'enfance, de quartier, de collège, 
s'aimant plus que des frères de sang, prêts à tous les 
sacrifices l'un pour l'autre, ceux du sang et de la bourse, 
liés par un pacte diabolique et capables-s'ils n'étaient 
des célibataü'es endurcis - de se passer sans émotion, 
sans jalousie, jusqu'à leurs femmes, pour peu que ces 
dames consen tissent à ces fan taisies ... Mais, pour tan t, 
jamais d'accord sur une qUèstion quelconque: litté· 
raire, morale, artistique ou politique. Desaccord plus 
apparent que réel, de forme plutôt qlle de fond-com
me tous les désaccords entre haïtiens." 

LEOur commune passion de la Terre, leur amour de la 
justice échappaient, seuls, à ~es discussions perpétuelles, 
Cette différerlce intellectuelle était également physi
que: 

André Flosel: grand. svelte, élégant, fin profil d'ar
tiste, bien doué pour tons le3 arts: peintre· amateur, 
m~Bicièn, poète à ses heures, causeur éblouissant, con· 
teur nuancé, homme du monde accompli, professe1lt' in
téres:;:ant, avocat distingué, jouissant de la vie en di· 
lettante, maiR impuissant à donner son plem rende
ment, par manque de volonté et de réelle ambition, 
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Pierre Deslys : plutôt petit, mais bien fait. d'une lai
deur expressive relevée par des yeux magnifiques, d'un 
" macoualisme " (1) original, détestant le monde, nuaI 
invétéré, homme de réalisation, menant une vie de 
grand Seigneur sur son" hclbitation " "La Tourterelle", 
où ses nombreux amis étaient accueillis avec une prin
cière et cordiale magnificence. 

Ce descendant de grand fonctionnaire était né 
.. grand planteur", comme d'autres manifestent, dès 
l'enfance, la vocation li ttéraire, artistique ou sacerdo
tale. Doué d'une culture variée, d'un goût sûr, raffir;é 
même, il ramenait tout à la Terre: ses plai,;jrs, ses étu
des, ses relations. Sans diplôme, il possédait des con
naissances profondes en agronomie, et, plus qu'une 
science purement livresque, il avait le culte de la Terre, 
l'amour du paysan qu'il connaissait à fond. 

En retour, il avait conquis l'entière confiance de SES 

amis. à force de patience, de services et grâce à son au
torité ferme, juste, intelligente. Ses relations s'éten
daient aux mornes les plus reculés, là où il y avait un 
pouce de terre à défendre et à protéger. Ses filleuls for
meraient bien une petite armée qui se recruterait par
tout, dans toutes les sEctions de toute" les commune~. 

Légion, par con tre, étaient ses en nemi:: ouverts ou ca
chés. tous ceux-là dont l'unique profession était de dé
trousser le paysan, tous les ennemis de la Terre. 

Dans cette oeuvre d'apostolat, il était puissamment 

1- Laissez -aller dans j'habillement. 
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aidé par Me André Flosel qu'il n'eut pas de peine à 
convertir à la cause de la Masse toujours persécutée. 

Il n'était pas un homme politique et épl'oll\!ait tllême 
une répugnance invincible de la politique - au sells 
haïtien du mot - depuis le jour où impliqué dans une 
conspiration dont il n'avait eu connaissance que par son 
arrestation, il eut le bonheur inespéré, au lieu du pelo
ton d'éxécution, de se morfondre deux années à la Ca
pitale en" porte-manteau" (1). Cette h;ulale prise 
de con tact avec le monde ignoble des politiciens effeui lIa 
les illusions du jeune homme, pétale par pétale. Il s'ol'
cupait pourtant de politique, dans la noble acception de 
ce terme. Il suivait avec intérêt le mouvement I:olitique 
(~ondial. Son esprit réaliste élaborait tout un plan de 
vie pour sa communamé - plan de honheur basé sur la 
position géographique de notre î12, sa nature physique, 
l'ot'Ïgine historique du peup!e h:ütien, ses aptitude" et 
ses tendances psy,~h')logiques, la politique de notre voi
sine la plus pi'oehe et de la grande République qui fait 
loi dans le Nouveau Monde. 

L'org-anisation qu'il rêvait pour ses concitoyens éUlit 
de,,; plus simples: à la tête du pays, une élite ~lgTicole 

qui s'imposerait par son prestig'e et ses vertus. Enmite. 
la classe des agriculteurs, pourvue de tout le bien être 
moral et matériel désirable, de tout le confort moderne, 
laborieuse, digne, grwissant sans heurt les degrés de 
l'ëchelle sociale. Entre les deux classes, aucune c)oi-

1- BUL'eau militaire transformé en prison par faveur spécia !p, 
pour des cas peu gcaves. 
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son étanche, mais une compénétration devenue natu_ 
l'elle, à force de justice et d'amour, 

C'est ainsi que Pierre Deslys était devenu le' 'commtt
tant" (1), le protecteur de la famille Turin - et de com
bien d'autres - et le parrain d'un petit-fils d'Ulysse 
Turin.. C'est à lui que, naturellement, celui-ci avait 
pensé pOUl: sa défense, à la simple menace de la ban
de des voleurs de terre, . , ... 

Il S2 !·ésignCJ. à exhaler, seul, se~ ressentiments, devan 
l'indifférence de Flosel, de plus e'n plus plongé dans sa 
lectLlre. 

- Non, ce n'est pas possible ... Ce n'est pas poss'
ble ch P,):J~s~r si loin l'audace, cria-t-il, pour interrom· 
pre le liseur ... Décidément, il ne reste plus à ces co 
quins qu'à armer Ul\e flotte de "pris-pris" (2) pour aller 
piller ;~e\V York ... Ils ont donné le pays en cadeau 
à l'Américain et l'Américain, dégoûté, les remercie de 
1 eUt' générosité, .. Ils Gffrent leurs compatriotes sans 
succès f:iUf" tous les marché" du monde: pas de preneurs 
pour cette marchandise indé"il'able. De dépit, ils lâchent 
alot,s la bride à leurs instinct" de cannibales. .. Ah! 
non, un saint perdrait patience. 

Cette !11(1t1oeuvre réussit pleinement: Flosel ne put 
s'empêchre de fermer son livre et d'éclater de rire à 
cette sOl'tie de son ami. 

l- Qui a confiance, qui conseille et guide. 

2- Radeau primitif fait de bambou, de "bois-trompette" sur 
lequel les pêcheurs il'aventilrent trè3 loin en mer. 
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- Il n'y a pas de quoi t'ire, je trouve .... 

- Crois bien, mon vieux, que ce n'est pas de !)laisir ... 
:Mais encore une fois, attends CJue les "voleur.;; de tAl" 

l'e" reviennent à la charge pour leur faire sentir la 
force de ton bras .... 

- C'est toujours la même chose. Depuis des année:;;, 
le p~ysan ne respire plus. Comn:e avocat, tu en sais 
plus long que moi: tous les procès ne sont que des affaI
res de terre, des vendeurs qui viennent l'éclamtr It's 
biens vendus. sous prétexte que les titres ne 50tH pas 
réguliers; les petits·fils qui veulent reprendre cl,,:> ,PITes 
vendues par lems grands pères - tout comme les :\I~,rtil 
et les Turin. Quand Cion~ ces pauvres gens connaîtrü:lt
il" une minute de repos? 

- Quand ils seront en mesure de se défendre effecti
vemen t .... 

- Crois bien que Turin saura se défendre ... J'ai 
toujours prêché la resiiltance à mes amis - et sois sOr 
que Turin, natul'ellemnt violent, passionné de sa terre 
et avec raison, emploiera bec et ongles et ne l"eculel"a 
devant aucun su(:rifice. 

- Sans compter que nous serons à ses côtés .. , 

~ Et voilà! mon ami: les pèl"es ont mangé les raisins 
verts et ce sont les fils qui e!l ont les dents ag"aCéeE, 
La Bourgeoisie haïtienne a fait faillite et faillite frau· 
cluleuse. Dans sa débâcle, elle a entraîné la nation en· 
tièt'e. Elle a abandonné la terre - la terre don tel le 
était l'unique propt'iétllire. Elle s'est faite politicienne, 
c'est-à·dire servante, esclave de l'homme d'un jour. 

39 



LA VENGEANCE DE LA TERRE 

Et aujourd'hui, elle entend déposséder l'occupant, celui 
qui a travaillé des décades sur ce petit lopin de terre 
qui l'a vu naître, où il a sa maison, ses champs, ses mo· 
yens d'èxistence. Et nous ne prendrions pas la défense 
de l'opprimé, du persécuté? Un de ces quatre matins, 
CE' ne serait pas étonnant qu'un Calvin Myrtil vienne 
me chasser de mon habitation, avec la complicité de 
l'Etat, contestant ma possession ou mes titres de pro· 
pl'iété ... Tout est là, mon ami: La fidélité à la Terre, 
d'un eôté, et de l'autre l'abandon de la Terre: Voilà le 
noeud du problème haïtien. N'est ce pas ton avis? 

- C'est le même problème de tous les pays jeunes, 
de tous les pays agricoles ... Ainsi, je lisai'3 une étude 
très intéressante ~Ul' la situation suciale et économique 
du paysan russe. A quelque chose près, c'est la situa
tion du paysan h-aïtien. 

- ,Je j'Hi déjà lue ... Tu oublies une chose. 
mais essentielle: le paysan blanc, à la rigueur peut 
émigrer et refaire sa vie ailleurs, tandis que nous, .... 

~ . .. Le déjeuner est prêt. 

Le garçon de Deslys. Ma'3séna, vint heureusement 
mettre fin à cette audience qui, Eans .ela, durerait des 
heures, comme à l'ordinaire ...... 

- A table l Un déj euner fin donne esprit et élo-
quence ..... . 

- Et plus de clarté dans les idées, achève Deslys re
devenu plus serein ..... 
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Chapitre III 

La Fidélité à la Terre. 

Seul, Pierre Deslys poursui,lait sa laborieuse médita
tion. "Def:iparg'nes" en faisait le fond. Depuis la tenta
tive audacieuse de Caivin Myrthil, le maître de "La 
Tourterelle", qu'il fût seul ou en compagnie d'André 
Flosel, n'arrivait pas à s'évader de son idée fixe: "Des
pagnes" et les Turir.·, "Prends garde, lui disait parfois 
son ami. mi-sérieux, mi-plaisantant, prends garde: c'est 
une hallucination et dangereuse. 

A cette minute, il évoquait ses souvenirs de "Des
pat'gnes", s'oubliant parfois à parler à haute voix. "Des
pargnes"! Vraiement un superbe domaine. digne de 
l'insatiable convoitise de Calvin Myrthil et de sa bande 
de coquins! Oeuvre patiente du temps! Edifice haro 
monieux des générations! Chaque laiEe de terre avait 
son histoire: récompense nationale, concession condi
tionnelle, sacrifice familial, prix du sang ou de la 
sueur de ces infatigables fils de la Terre, elle proclamait 
l'union indissoluble de la famille Turin avec la Terre, cette 
terre où cette vielle souche paysanne semblait plantée 
de ternps immémorial; elle chantait l'ancienneté de la 
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race dont la possession à "Despargnes" remontait au 
temps des "Blancs"-les premiers colons français, 

Et Pit;)rre Deslys revivait le banal accident de voyage 
qui devait le lier â jamais aux Turin. C'était à l'epoque 
lointaine de 80n installation. Il revenait de Bayeux 
contracter quelques achats pour "La Tourterelle", La 
nuit tombait. Son cheval très vif, à un contour et à la 
brusque apparition d'une pauvresse étrangement accou
trée, s'élança à côté dans un fossé, sans donner au ca
valier le temps de la maîtriser, La bête se releva boi
tant d'un pied. incapable de continuer le voyage. 

Au plus fort de son embarras, survint un autre ca. 
valier sur une magnifiq lie monture: un homme dans la 
force de l'âge, visiblement â l'aise, le type du "Grand 
Don", ~a connaissance se fit et la conversation s'enga
gea le plus naturellement du monde, 

- Attt:ndez, Monsieur: j'aurai le plaisir de vous 
rendre service_ J'ai un parent tout près ... 

Quelques instants plus tard, "Baca", le cheval de 
Deslys fut confié à un homme sûr, et les deux nouveaux 
amis continuèrent leur route de conserve, II consentit à 
passer la nuit, chez son sauveur, Tout lui fut un sujet 
d'émerveillement: l'aisance, la distinction, l'autorité 
de son hôte ... 

Dans la suite, les continuels échanges de petits ca
deaux, de services rendus à propos, contribuèrent à 
fortifier l'amitié. A diverses reprises, Deslys reçut 
Ulysse Turin à "La Tourterelle", séjourna régulière
ment â "Despargnes" au moins, une fois par an, en de-
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hors des circonstances de famille qui l'y appelaient, 
nomma plusieurs petits Turin, se considérant et con
sidéré comme le conseiller, le protecteur, et un mem· 
bre plus élevé de la famille. 

"Despargnes"l C'étaient, pour lui, les plus beaux ma
riages où les femmes étalaient de vénérables rûbes de 
de Roie démodées, aux garnitures d'or qu'on se trans
mettait pieusement de génération en génération, ma
l'jages dont il était presque l'invariable parrain et où 
il prononçait son in variable discours, toujours reiigieu
sement écollté : "Le Roi ~ût été content de VOl'''' car 
vous réalisez le parfait modèle cie la famille qu'il rê
vait de fonder ... Pour trouver le bonheul', vous n'a
vez qu'à suivre la noble tradition de votre père, mon 
g-rand et cher ami, Ulysse Turin, le digne chef de votre 
famille, " 

"Despargnes" ! Encore les joyeux bal'bacos, les wlEn
nels services des Morts où rien n'était épargné, où, 
sur la table bien garnie, paraissaient les superbes ar
genteries et la fine porcelaine, "Kous devons tout à 
nos Morts, lui expliquait UlYf'f'e Turin, comme pour 
s'excuser de ses dépenses excessives: il est bon de le 
rappeler de temps en temps à nos enfants trop enclins 
à l'oubli, 

Et quel noble orgueii de sa famille! Et quelle écla
tante illustration du mot heureux de l'un de nos plus 
grands écrivains: Nous sommes un peuple de héros! 
"une tradition de famille tenace dans un pays où la 
tradition s'effrite si vite, qualHI elle n'est pas mort-née!
s'enorgueillissait d'un ancêtre libre et propriétaÎr'e, 
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au temps de la "colonie", Dans la suite, le Roi 1er 
d'Haïti fit une donation de terre à un aïeul, héros de 
l'Indépend8nce, et capitaine de sa garde, Bien plus tard, 
des concessions conditionnelles de Salomon et d'Hyppo
lite arrondirent le patrimoine que devaient agrandir des 
ventes successives des voisins: Les Myrthil. 

"Despargnes"! C'était la vie rurale, dans son innocente 
beauté; les incomparables levers de soleil; l'astre du 
jour festonnant avec amour les élégantes touffes de 
bambclUs; les chants des oiseaux, les vi bran ts cocoricos 
des co:}s, les gambades des enfants qui, parfois, lui 
inoculaient des rêves de famille. l'activité de la petite 
tribu; les mélancoliques crépuscules, la paix du soir. 

"Despargnes"! C'était l'organisation d'une ümilJE in
défectiblement fidèle à la terre. Les nouvelles souches 
prenaient racine ailleurs; mais le fils aîné de chaque 
branche, en vertu d'une loi tacite mais immuable, occu· 
pait la place du père et acceptait, sans maugréer. l'au
torité de l'Aîné de la famille, consacré chef de la 
tribu' Sans partage effectif, chaque branche cultivait 
sa portion, religieusement respectée de ses cohéritiers. 
La cour commune s'agrémentait d'un petit hameau as~ 
sez coqlJet. 

Les Turin et DespargL1esl Leur histoire était toute siuL 
pIe: la Terre créait ces paysans et ceux·ci, à leur tour, 
vivaient uniquement de leur terre et pour leur terre. 
On ne saurait concevoir leur divorce. La Terre? Ils 
en avaient la passion, comme d'une déesse lointaine, 
inaccessible; l'adoration, comme d'une tendre mère, at-
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tentive à tousleu!'s besoins, à leurs moindre.'> fantaisie;::; 
la venération, comme d'une image miraculeuse. Le~ 

Turin étaient des payS2.ns intégraux. 

"Paysans, expliquait-il souvent à André Flosel, p~y. 
sans, enfants du pays, comme le pays est constitué par 
la terre. Paysans, enfants de la terre, formés du limon 
de la terre, qui inventeraient. la terre- si elle n'exis
tait pas. Paysans, âmes de la Terre! Il ne saurait vi
vre heurellx, ail leu l'S, le paysan; il mourrait Je nO:"l<lJ· 

gi~ et un;:) tetTe, mème plus belle, même plLlS fel·tile, 
ne remplacerait pas la sienne ... Paysans dérive du 
pays. Une terre sans paysan est tOllt ct' qu'on youdra, 
mais ce n'est pas un pays. Le professionnel, j'ouvrier, 
d'un coeur léger, peuvent émigrer. ,. non. le paysan, 
v issé à la terre". 

Et l'avocat lui réponùait en riant. 

Poète, va! ... Ton essai d'étymo!og-ie n'est certes 
pas des plus orthodoxes et la "ie ne te donne pas tou" 
jours raison .... Mais enfin! Quel Dhilo]oglle n'y 
souscrirait avec plaisir? Et quelle autre définition plu'3 
scientifique répondrait mieux aux exigences du ceeu!' 
et de la raison" 

Et il disait encore souvent: 
"C'est un tèrs-grand honneur de posséder un champ" 

Cet alexandrin sans musique, il l'aimait, le trouvait beau, 
l'un des plus beaux de la langue franc:aise, malgTé les 
protestations et les railleries de Flo~el. ce m:u-tyr de 
l'image. Cette autre variante complétait fa pem~ë. 

"C'est un très grand bonheur de posséder U!l champ." 
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L'imagination En fièvre de Deslys élevait Ulysse à 
la halJteur d'un type, Son amitié revêtait l'histoire de 
"Despargnes" d'un caractère de symbole, 

A travers Ulysse Turin, il revoyait toute la série anté
rieUl'€ des Turin dont il était, aujourd'hui, l'aboutisEant. 
Et ces Turin représentaient, à ses yeux, le pauvre Afri
cain, férocement arraché à sa brow~se, courbé sur la 
te ne, dix-huit heures par jour, créant de la richesse 
pour le maîtl'e avide et jamais satisfait. Ah ! ce désir 
d'un lopin de terre à soi, qu'on cultiverait pour soi et 
les siens! Car, en bonne justice, la terre devrait être à. 
celui qui la travaille, qui la féconde et l'oblige à pro
duire, Evincer le maître qui ne met jamais la main à la 
pâte et se contente de jouir du labeur d'un autre, pren
dre sa place; voilà toute l'ambition du malhellreux es
clave, Pour la réaliser, il n'est sacrifice devant lequel il 
ait reculé: l'incendie, le meutre, le sacrifice de sa vie 
et des siens, Les risques de la guerre devinrent son 
sport fa vori. Il dom pta SES in sticts liberta ires, s'enrôla 
dans les bandes, se disciplina dans les légions, s'inclina 
spontanément devant la grandeur et la servitude du 
solclat, se mesura et, souvent avec succès, au vainqueur 
de l'Italie, de l'Egypte, de l'Allemagne, de l'Autriche 
et cie la Prusse: le Légionnaire de la République Fran
çaise et de Bonaparte! 

Cal', c'est pOUl' l'Affranchi que la Guerre de l'Indé
pendance fut la Guerre de la Liberté, la revendication 
des droits civils et politiques, de l'égalité des Races, 
C'est pour les gt'ands Chefs qu'elle fut une occasion cie 
conquête - la conquête du pouvoir et des richesses du 
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Maitre blanc. Pour l'esclave, elle fut tout simplement 
la guerre de la conquête de la Terre et d'un peu de re
pos. Ces abstractions sonores - liberté, droits civils et 
politiques. égalité des Races - trop élevées pour son 
niveau inteilectuel, ne durent pas émouvoir outre mE
sure le malheureux. 

Hélas! son héroïsme ne conquit qu'une substitution 
de maître et un changement de misère. L'Affranchi 
n'avait qu'à s'installer commodément à la place du 
Maître blanc dont il devait, au triomphe, revendiquer 
la succession, comme héritier légal. Pourtant, le pauvre 
eselave, relégué sur les mornes inaccessibles ou rejeté 
dans les terres sablonneuses de nul rendement, ne se 
laissa point entamer par le découragement. Fidèle à 
la terre, pendant la plus grande tourmente, il piocha. 
planta avec ardeur et une constance stoïque. Lente
ment, il descendit des mornes vers la plaine et occupa 
des parties moins arides. N'est-ce pas ainsi que les Tu
rin supplantèrent les Myrthil et acquirent leurs vastes 
domaines, pendant que ces politiciens professionnels 
étaient occupés ailleurs? 

Le Maître nègre, pour asseoir définitivement EOn POl'
voir sur son congénère esclave, lui livra une guerre 
sourde et sans merci: celle de J'arracher à sa terre, 
d'épuiser sa jeunesse, son âge mûr, jusque sa vieilles:::e 
par le service militaire. Exilé dans de lointaines et mi
sérables garnisons, promené de ville en ville, le pay
san-soldat n'en conserva pas moins sa pasEion de la 
terre. Un lopin de terre le consolait de ses souffrances, 
les rares loisirs que lui laissait son servage, HIes con-
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sacrait à planter, à jeter une hâtive chaumière età fon
der nn autre fvyer - sans jamais, pourtant, oublier sa 
terre. celle qui l'a vu naître, celle que lui ont léguée 
ses ancêtres, celle qu'il a acquise au prix d'un labeur 
héroïque. Cette terre, jamais abandonnée, êtait travail
léè par la femme, la mère qui, courageusement, accom
plissaient les plus durs travaux réservés à l'homme. 
Oh ! la lutte héroïque du paysan! Sacrifice sans lende
main! Fidélité invincible que rien ne saurait lasser - ni 
l'ir1justice des hommes, ni l'ingratitude de la nature! 
La Terre et le Paysan. L'un semble être créé pour l'au
he : l'lin ne peut vraiment se passer de j'autre et au
cune puissance ne saurait les séparer .... , 

Des souvenirs r~cents venaient fortifier cette convic
tion en lui. L'échec des grandes compagnies étrangères, 
des plantations ambitieuses du citadin maladroit en fa
ce du succès du petit cultivateur qui connaît mieux et 
observe scrupuleusement la tradition régionale de cul
ture, la défaite de la science par la routine: la fameu
se plantation de tabac qui gagna tout le pays, et parti. 
culièrement le Nord, comme une véritable épidémie et 
qui consacra la ruine de la Bourgeoisie Haïtienne, est 
la del'l1ière de ces aventures. 

Serait-ce que la Terre s'obstine à repousser les avan
ces g'lUches de ses contempteurs qui ont failli à leur 
mission et qui croient pouvoir la traiter en prostituée? 
Entend-elle encourager ses adorateurs pauvres, mais 
fidèles qui, patiemment, tenacement, malgré tous les 
déboires, ne se sont jamais fatigués de l'entourer de soins 
et d'amour? Entend-elle signifier au monde qu'elle est 
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destinée à appartenir uniquement à ces âmes frustes 
qui ont placé en elle toute leur confiance? Fidélité à 
la Terre, Abandon de la Terre: histoire du peuple 
h:ütien, jusqu'à l'arrivée de l'Oncle d'Amérique dont 
l'offre généreuse de Bonheur et de l'Honneur devait je
ter, dans sa vie une perturbation sociale, politique, éco
nomique et financière plus forte, à elle seule, que nos 
troubles civils et nos rivalités sanglantes de plus de 
cent ans et dont on est loin de prévoir la fin, 

Perdu dans ses réfléxions, l'Amateur n'entendit même 
pas André Flosel qui venait le relancer p0ur leur pro
menade du s0ir .... , . 
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Chapitre IV 

L'abandon de la Terre. 

Non!!halamment étendu sur une chaise-longue, au mi. 
lieu des volutes parfumée~ d'un cigare de choix, An
dré Flosel, écoutait Dvec plaisir et un visible intérêt la 
savante dissertation de Deslys sur la politique agraire 
et agricole du peuple haïtien. Il le laissa parler d'abon
dance, sans l'interrompre, excitant plutôt sa verve, 
quand le grand ami de la Terre, ennemi des longs dis· 
cours, menaçait de s'arrêter, pal' crainte d'ennuyer 
son bënévole auditeur. 

C'est lui, du reste, qui, à bon escient. avait aiguillé 
l'entretien dans ce sens, 

-Je comprends, Pierre, l'attachement du paysan à 
la terre: c'est forcé, puisque, en dehors de ce travail, 
il ne peut rien faire d'autre. Mais je n'arrive pas du 
tout à m'expliquer que tu incrimines â ce point la Bour
geoisie de s'intéresser à la politique, A t'endre, tout 
le monde devait avoir une houe et une machette à la 
main, Si, un jour, tu arrivais à la présidence de la Ré
publique, de l'enfant à la mamelle au vieillard au seuil 
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de la tombe, tout le monde serait occupé à bêcher la 
terre, Mais qui donc conduirait les affaires de rEtat ? 

Calme, Deslys prit place en face de lui. 

- Avoue que tu es d'une insigne mauvaiEe foi. En avo
c.at que tu es, tu trouves moyen de me faire dire ce que 
je n'ai jamais dit et de fausser le sens de ma pensée, 
pourtant si claire. Ou bien tu as l'esprit assez obtus 
pour ne pas comprendre ce qu'un Charitable (1) ou un 
Masséna ou un gosse de trois ans saisirait du premier 
coup, .. Donne-toi la peine d'écouter le plus attenti
vement que tu pourras, . , 

- Avec toute mon intelligence .. , 

- Je ne demande pas à toute l'élite de prendre une 
machette - en quoi même elle ferait bien du reste- je 
lui reproche de ne s'occuper que de politique, d'aban
donner la terre, de n'avoir plus ni dignité, ni prestige 
et d'être ainsi cause de l'Occupation Américaine, Cet 
abandon de la Terre? Quel douloureux épisode de notre 
Histoire mouvementée et s&nglante ! Bien mieux: c'est 
la clef de voûte de cet édifice inharmonique, inachevé. 
sans fondation, sans toiture qui constitue le peuple hai
tien. Ce geste inintelligent projette la plui vive lumière 
sur les sombre bas-fonds de notre Tragédie et cette 
réaction stupide contre la Nature devait fatalement 
entraîner notre faillite .. , .... 

Il s'arrêta, pour juger de l'effet de son préambule. Le 

(1) Nom de domestique, comme Masséna. 
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silence attentif de son interlocuteur l'invita à conti
nuer: 

--. "Tous les peuples qui habiteront cette île seront 
agricultE'urs" telle est la constitution immuable, en un 
ar~icle unique, de Dame Nature. Agt'iculteurs, les In
diens. Agriculteurs forcés, les Espagnols. Agriculteurs, 
les Français, les maîtres, les modèles incomparables ... , 

-'- Plus tard, les créateurs de notre nationalité, ceux
là qui lui ont insufflé une âme, se soumirent humble" 
ment à cet "impératif catégorique", Ces hommes d'ac
tion ont rêvé et réalisé la bienfaisante alliance du sa· 
bre et de la charrue, du fusil et de la pioche; le sabre a 
fondé la Patrie; la pioche, la louchette, la houe du 
paysan étaient destinées à sauver l'avenir, à maintenir 
l'Indépendance. Sachant tout le pouvoir d'un exemple 
vivant, ils tracèren t eux-mêmes les premiers sillons. 
Ainsi se forma cette classe de "grands planteurs" dont 
Toussaint Louverture, Dessaline!:', Christophe furent 
les plus illustres représentants, avec la mission, dans 
leur esprit, de devenir l'élite dirigeante de la jeune 
nation. Mais, dès l'origine, une tache dans ce magni
fique tableau: l'injuste répartition de la terre, la ten
dance des Chefs à garder les soldats, les frères d'ar
mes, les compagnons de misère et de gloire en un odieux 
servage. Seul. Dessalines -le plus peuple sinon le seul, 
des grands Chefs, le plus près du soldat par la nais
sance, le tour d'esprit, l'atavisme ... tout ce que tu 
voudras-seul, Dessalines s'intéressait sincèrement au 
sort de sesrrères d'esclavage etde marronnage: "Quand 
"aujourd'hui, vous réclamez les terres que nous avons 
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"conquises au prix de notre sang, pour veus seuls et 
"et comme h8ritiers des colons, et mes pauvres soldats, 
"les' instruments de votre victoire et de vos libertés, 
"que deviendront-ils? Faudra-il les retourner en Afri
"que ?" 
.- Parole de générosité et de justice qu'il devait pa

yer de sa vie! 

- Après lui, par politique, le Président de l'Ouest 
opéra un partage "oartiel et partial" des terres. Oeu
vre imparfaite, qui n'en était pas moins une bonne 
oeuvre et qui aurait pLl être féconde en ré,:ultats, sans 
cet habile camouflage qui accordait aux lions du jour, 
aux grands seigneurs de la République, des centaines 
et des milliers de carreaux de terre ... et aux pauvres 
diables, une maigre portion dans les mornes, les maré
cages, dans les parties incultes dédaignées des autres. 
Avec la licence de se saoûlel', de danser, de s'abrutir 
sans travailler dans les bras de quelques femelles, le 
paysan citoyen de la République était l'homme le plus 
heureux de la terre. Et SOli Bienfaiteur, dont le nom 
était claironné aux quatre coins du pays comme un gé
nie tutélaire de la nation, pouvait compter sur cette 
grande popularité, le mobile de ses moindres actes, de 
ses gestes les plus insignifiants. Inutile de dire que ces 
terres n'étaient jamais travaillées - ni par les Chefs ni 
par les solda ts ... 

- Le Roi do Nord, avec son génie réaliste, sa main 
de fer qui faisait trembler les contemporains et épou
vante encore l'Histoire, Christophe devait adopter une 
méthode différente, plus conforme à l'esprit d'un jeune 
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peuple fraîchement sorti de l'esclavage, peuple-enfant 
à qui il fallait tout apprendre et qui ne pensait qu'à 
s'amuser: un socialisme d'Etat qui imposait de lourdes 
charges aux grands dignitaires du Royaume, s'illeur 
conférait par ailleurs des droits étendus. Cette noblesse 
terrienne devait effectivement cultiver la terre et le 
Maître (~ontrôlait consciencieusement, scrupuleusement 
ses activités - puisque lui·même était à la tête des pro
ducteurs et des expéditeurs de son Royaume. 

- C'était loin d'être parfait - comme toute oeuvre 
humaine - mais c'était inculquer au paysan le goût du 
travail et au chef, le sentiment des responsabilités, la 
conscience du devoir: le grand propriétaire avait pour 
devoir de soigner son fermier malade, de le protéger 
de toute agression du dehors, d'aider à son ascension ... 
Cette féodalité présentait pourtant de grands inconvé· 
nients: trop de terre aux grands et pas assez aux pe
tits : d'un côté et de l'autre, c'était la même injuste 
réf)artition ..... 

Deslys garda le silence, comme impuissant à pour
suivre. Mais Flosel, de plus en plus intéressé: 

- Continue donc. C'est passionnant, tu sais .•• dire 
qu'on pense si peu à ces questions vitales .... 

Et le narrateur, d'une voix mouillée: 

- Et l'injuste hostilité du Destin emporta et Chris
tophe et son oeuvre. Tu sais le reste, cet abandon pro
gressif de la terre. Mais telle fut l'emprise du Roi sur 
ses sujets que le Temps lui-même, cet iconoclaste impi. 
toyable, eut toutes (es peines du monde à grignoter et 
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àdévorer entièrement cette passion de la Terre ... 

- Naturellement, la force de l'habitude enchaîna les 
nls des grands dignitaires christophiens sur leur vaste 
domaine. Iisy menèrent la vie fastueuse dont ils avaient 
pris le goût à la cour de Sans-Souci: "Angrand comme 
Bottex !" est un prov~rbe, dévié de son sens originel, 
mais qui persiste encore: "Grand Seigneur, fastueux 
comme Bottex !", l'un des plus riches des favoris de 
Christophe. " 1 

- La génération suivante admire à l'oeuvre les petits· 
fils des Héros de l'Indépendance: les Nord Al~xis, les 
FlorviJ Hyppolite et, après eux ou simu1tanén1ent:, "les 
Béliard, les J ean-Gilles.les Dupuy, les Macajoux. les 
Manigat, les Blanc Eusèbe. les Démosthène Gentil. Tous 
les grands propriétaires, civils et militaires. continuent 
la royale tradition. Je ne pense pas qu'aucun autre Dé· 
partement en dehors de l'ancien royaume, eut rien de 
semblable. 

- La moindre commune s'énorgueillit de sa constel· 
lation de "grands planteurs". Le chef mHitaire 111i
même est un grand planteur: pour Je plaisir de cul· 
tiver en personne un bien de famille qu'il rêve d'a
grandir et d'améliorer, il a souvent renoncÉ' à des situa
tions plus lucratives, ailleurs ....• 

- Et à la suite des grands planteurs, comme pour la 
noblesse christophienn e, voici les" grands cultiva· 
teurs " qui. allègrement, gravissent les degrés de l'é· 
chelle sociale. Ils mettent tout leur orgueil, toute leur 
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ambition à conquérir ce mirifique bâton de maréchal: 
le titre de ,. grands planteurs". 

- Et cet envoûtement de la Terre est tel qu'il trans
forme ces terriens en fougueux apôtres de la Croisade 
pour le retour à la Terre ou à sa conquête, même lors
qu'ils occupent les plus hautes situations politiques: 
Florvil Hyppolite .se délasEe des soucis de la présiden
ce, en exploitant" .\1on Repos "; Tancrède Auguste. 
les Prophète prêchent d'exemple dans la plaine du 
Cul-de-Sac ... C'est pour le plus humble soldat en 
garnison, un vrai besoin de gratter la terre, de repren
dre contact avec l'alma mater ..... 

Et la voix de plus en plus douloun:uEe : 

- En face des politiciens, occupés à jouir, à piller et 
à désorganiser, le système de Christophe retardait 
l'échéance fatale. . .. L'esprÎt de jouissanceE', de bas
ses jouissances, à la longue, devait triompher. Ce n'est 
point par une pure coïncidence que la disparition de 
l'esprit christophien arriva en même temps que le8 bri
gandages des Cacos qui devaient serv ir de prétexte à 
l'Occupation Américaine. La Bourgeoisie a abandonné 
la Terre! A quoi bon tant de soucis, alors qu'il est si 
facile de s'enrichir dans une grasse sinécure? Quelle 
folie que cet exil à la Campagne, au milieu de frustes 
paysans avec qui on n'a pas deux idées communes? 
Quelle folie ct ue ce risque de son capital, alors qu'une 
faveur présidentielle accorde fortune, gloire. honneurs 
pour le reste de la vie? Le travail de la Terre? Tra vail 
dégoûtant, travail dégradant, travail de paysan! Ah! 
les Pères. comme ils étaient rudes et grossiers d'em-
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brasser cette carrière méprisable! Et de renoncer à 
toutes les douceurs de la vie 1 . •• A la curée, à la con
quête de la gamelle 1 ... 

- Un vent de folie, de jouissances et de destruction 
ébranla le pays tout entier, dans ses assises les plus 
profondes. Les grandes propriétés furent délaissées, 
puis saccagées, pillées etincendiées. Le champ de l'hum
ble cultivateur se couvrit de halliers. Le paysan fut 
lancé contre son frère, pour la satisfaction d'un petit 
groupe d'ambitieux, à l'abri dans leurs somptueu
ses villas. Sa chair engraissa, des années, des terres 
qui ne devaient recevoir aucune semence .... 

- La Terre, abandonnée de tous, gémit ccmme une 
veu ve - maudissant les oppresseurs de son fidèle ami, 
le petit paysan enlevé de force à sa tâche et sacrifié à 
l'ambition de l'éternelle meute de jouisseurs. 

- Et la Bacchanale fut si longue et si sanglante qu'un 
jour, l"aigle fondit sur les combattan ts et tous. oppres
seurs et opprimés. vainqueurs et vaincus. fut'en t étonnés 
de se tordre et de geindre sous ses griffes cruelles .... '. 

Deslys, emporté par son sujet, avait atteint, sans ef
fort, à la plus émouvante éloquence. Flosel buvait avi· 
dement ces dernières paroles_ 

- Ahl mon ami, s'écria-t-i1 au comble de l'émotion et 
en saisissant les mains de celui qui venait de parler 
avec tant d'âme, ah! mon ami, tu es un vieux christ~ 
phien perdu au milieu de ces dégénérés ... Si tous 
ces grands planteurs, comme toi, avaient répudié la 
méthode excessivement sévère des anciens grands plan-
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teurs, en inaugurant un régime pIes humain, en s'in d 

téressant à la famille du •• roturier" tenu dans un de
mi - servage aussi dur que l'esclavage, en combattant 
le bon combat contre les superstitions, en le défendant 
contre les abus de l'autorité, en dépensant de sa bour
se pour l'établissement des écoles. •. en se mon,., 
trant le conseiller, le protecteur, l'ami du paysan, peut. 
être n'aurions-nous pas connu les bienfaits de l'honneur 
et du bonheur ••.. 

Et ce seul mot évoqua toute une période de martyre 
dont l'histoire de Of Despargnes " n'étaitqu'un insigni
fiant épisode, entre mille autres aussi cruels, 
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Chapitre V 

L'honneur et le Bonheur (1) 

La grande menace qui planait sur" Despargnes n 

avait réussi à projeter son ombre de tristesse jusque 
sur li La Tourterelle ", Plus de rire, plus de joie, plus 
de gaîté, Les" audiences" (2) roulaient sur des thè
mes noirs et rendaient une résonance sinistre, lugubre. 
Me André Flosel, enveloppé de cette atmosphère de 
deuil, se résigna à achever ses vacances de Jan vier. 
rongé d'ennuis, lisant des bouquins moroses qui lui of· 
fraif!n t un aliment propice à ses sombres méditations. 

Le moindre incident offrait aux deux amis une occa
sion de plaintes et de souffrance: un paysan qui im
plorait protection et secours, la sécheresse inaccoutu
mée de janvier, la mévente de l'alcool, les mauvaises 
Rouvelles reçues de la ville, J'absence des amis. 

l - L'amiral américain Caperton, chef des forces e:&'pédition
naires des Etats-Unis, en prenant contact avec la population, lors 
de l'occupation illégale d'Haïti, eut à dire cette phrase: "Je vous 
apporte l'honneur et le bonheur." Drôle a'honneur et de bonheur! 

2 - Causeries entre amis, plutôt joyeuses. 
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- Et voi:à les bienfaits de l'honneur et du bonheur! 
Au temps passé, a-t-on jamais connu ce soleil de feu en 
plein hiver? CBtte persécution des paysans serait-elle 
possible? Et cette misère de la jeunesse qui tue J'ami
tié, par indifférence forcée? 

Ce Ieit·rnotivexpliquait tout. Mais la sincérité deR 
plaintes, le ton douleureux lui enlevait ce qu'il pourrait 
avoir de comique. !\1e Flosel surenchérissait, comme de 
juste. C'est lui qui demandait de plus amples l'ensei
gnements sur la vie misérable du campagnard, sous 
le régime du Bonheur et de l'Honneur, une pJl'S com
plète initiation à l'histoire de" Despargnes " et des 
Turin. C'est Illi qui, de toutes les leçons de son ami, ti
rait des conclllsions pessimistes, couronnées des mots 
fatidiques: L'Honneur et le Bonheur! 

L'Honneur et le Bonheur! La formule ironique, in
ventée par le cruel humour de l'Américain négrophobe, 
destinée à une si éclatante fortune, le signe du nou
veau régime; l'idéal très humain, très noble de tout 
être vivant qlli sent et qui pense; le mobile de toute 
action humaine: pourquoi faut-il que ces simples mots 
qui ies poursuivaient, les obsédaient à toute heure du 
jour et de la nuit - qu'ils fussent seuls, méditant sépa
rém,mt ou échangeant des idées - pourquoi faut-il 
que ces d:mx mots eussent la vertu de ressusciter en 
eux des images et des souvenir:: si sanglants et si tra
giques? no ne pouvaient s'en défendre: ces images et 
ces souvenirs - toute l'Histoire contemporaine de leur 
malheureux petit pays -- surgissaient de leur subcons
cient, l:omn,e des bas-fonds d'une mer houleuse, 
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Trente ans d'Histoice se dégageaiellt du linceul de 
i'oubli - non pas le fn,id rédt, sans âme, des livres, 
m'lis une vision di1'2de du Passé, fiùèlemen t enregistrée 
par leur memoire et leur intelligc[;ce d'enfant: 

Les convulsions de 1902 qu'il3 ne pouvaient pas com
prendre et dont quelques sc:ènes typiques s'imposaient 
à leur imaginatiotl. Puis les tentatives répétées des 
exilés et de leur (;hef. 

L'Artibonite, théâtre de ces tragiques événements, 
leur t'n l'en voyait les échos afÏlIib!is. Mais alors, ils re
voyaient les persécutions des citoyens, les arrestations, 
les fusillades noctut'nes, les angoisses de toute la popu
lation, les pleurs secrets des fanJilles. Ils étaient en 
âge alors ch, comprendre: les citoyens en armes, par la 
violence, voulaient défendre leurs droits méconnus, ac
quérir un peu plus de bien-être moral et matériel. C'é· 
tait déjà la conquête de l'Honneur et du Bonheur .. , 
insaisissables! 

Voici maintenant l'événement décisif qui dccueillit 
leur entrée dans la vie: le délire d'une population accla
mant le " nouvea'j Christ". (1) 

Quelques semaine:,] plus tard ... 

Jour formidable, jour telTible que celui qui vit la ré
sUl'rection des Caco3, ensevelis depuis un demi -siècle." 
pour toujours, pensait-on, puisque les morts ne se ré
veillent pas, à mnins d'un miracle. 

1 - Chaque nouveau Président, pour les thuriféraires, est un 
Messie, un libérateur, un Christ. 
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Le miracle? Ne serait-ce pas la chute incompréhen
sible et sans cause apparente d'une demi-douzaine de 
Chefs d'Etat en mOÎns de trois ans? Tout cela, en vue 
de l'Honneur et du Bonheur! 

L'évocation devenait, à cette minute, hallucination. 
Ils entendaient les chants lugubres des lambis, les hur
lements d'une dizaine de Cacos, sans armes mettan t en 
fuite les autorités d'une ville! Ils revoyaient le pauvre 
petit paysan du Nord, riu Sud, de l'Artibonite, de 
l'Ouest et du Nord-Ouest, victime de l'ambition effré
née de la bande d'aigrefins que leur audace ou leur ruse 
rendait maîtres du pays, incapables - les pauvres sol
dats ! - de souffler, abandonnant femme, enfants, pa
rents, chaumière, ttavail. Ils entendaient les noms so
nores de La Coupe-Michel, Croix-Jésus, Morne-Dé. 
clé, Mont· Organisé, Mombin-Crochu, Ouanaminthe, 
Ferrier, Morne-Cochon, célèbres comme des noms de 
victoires, alors qu'ils n'étaient que des cimetières où 
pourt'Ïssaient obscurément et sans sépulture les cada· 
vres des malheureux fils de la terre! Ils récapitulaient 
le~ avertissements réitérés et courageux des patriotes 
clait'voyants qui criaient: "casse-cou", qui prêchaient 
la concorde, rappelaien t les lois éternelles dont la vio
lation entraîne la mort de toute société organisée. Ils 
revoyaient les menaces répétées de l'aigle éployant ses 
larges ailes dans notre ciel limpide; ils tremblaient à Res 
vrombissements furieux de colère et de convoitise. Les 
gestes de tous ces "patriotes", la bravoure des fils de 
Dessalines le3 rassuraient: Il n'oserait! On Re battra, 
on se fera tuer; on rééditera l'Epopée de 1804! 
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Et pourtant, un jour, l'aigle Of:a ! Il enfonça ses ser· 
res cruelles dam; la chair flasque de sa victimp.: le 
pays tout entier retentit d'un long cri de rage, de 
de douleur et de stupéfaction. Mais les héroïques réso· 
lutions s'envolèrent, comme par enchantement. 

Désarroi général! Débandade de cette pseudo-armée! 
E.n grou[Jes compacts, tuant, bri8ant, pillant tout sur 
leur passage, les paysans du Nord, mobilisés pour la dé
fense de ces Gouvernements d'un jour, regagnent leur 
chaumière. Jetés dans une province inconnue, les mal
heureux fils delO autrelD départements, désemparé::,; 
déguenillés, ombres pitoyables, vÎ\'ent de la charité pu· 
biique, ..... 

La brutaie prise de contact avec )' envahisseur, son 
pas martelant le sol en vainqueur. Le choc au coeur des 
jeunes gens. Les larmes muettes et impuissantes.Le pre
mier geste de l'Occupant: le repatriement des débris de 
l'armée défunte, après avoir soulagé la détresse de 
tous ces naufragés! Seraient-ils d'authentiques libéra· 
teurs, ces étrangers dont la conduite. apparerr ment hu
maine et généreuse, est un vivant reproche â l'égoïsme et 
à l'indifférence des Chefs; leurs çongénères, leur~ com· _ 
patriotes? Le geste de l'Officier yankEe d'acheter un 
petit oiseau et de lui rendre la liberté serait-il un sym_ 
bole? Trompê.l'oeil? Appât tromptmr ? Troublante 
énigme! 

Non, le Blanc. c'est l'ennemi et l'Américain, surtout. 
professe le mépris du nègre. Il revient remettre au cou 
du pays les chaînes d'un esclav'age moral encore plus 
dur que l'autre; il vient voler les terres du paysan. 
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"Attention! Le Blanc va revenir vous voler vos terres!" 
Formule magique qui alerte la campagne et galvanise 
toutes les indifférences! 

Mais tout cela ne serait-il pas un affreux cauchemar, 
un cauchemar collectif dont on va être bientôt délivré? 
Hélas! c'était J'horrible réalité. Que voulait l'Occupant! 
Il n'en savait rien lui-même; il n'était pas arrivé. porteur 
d'un plan bien défini, muni d'un programme constructif, 
suivant une politique nette et elaire. Ses mains 
s'ouvraient pour répandre partout "l'Honneur et le 
~onheur ". L'honneur et le bonheur: le mot, après la 
chose - et cette fois. marchant de pair. En tout cas, 
il se garda d'oublier le vieux précevte préconisé par 
les premiers impérialistes: ,. Divi~er pour régner!U Le 
premier, il s'étonna de son succès facile. trop facile. La 
réaction ne s'est pas produite, parce que le peuple haï· 
tien, en tant qu'entité politique, n'est qu'un mythe. 

- Ce n'est pas un peuple, ça, s'écrie Deslys au com
ble de l'exaspération: des bandes, sans cohésion, sans 
lien moral, se haïs8ant. se jalousant. , .. 

Encore moins un pays, répliqua Flosel, une caricature 
de démocratie mise en éoupe réglée par des simulacres 
~'hommes, embusqués derrière des vides d'institu-
tions ... , ,. 

l , 

, Ils étaient à l'aise pour se remémorer la manoeuvre 
de J'Américain et la conduite inqua:ifiable du politicien 
qui provoqua le dégoût de l'envahisseur lui-même, écoeu
ré de tant de bassesses, Le politicien proféssionne!, 
troublé dans son opération de sang et de pillage, se 
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ressaisit immédiatement et se mit sous les ailes de J'ai. 
gle, pour continuer la curée. A Cluatre pattes aux pieds 
du nouveau maître, l'immonde, l'éternel jouisseur, à 
l'aise déjà dans son rôle, chien bien dressé, surveillait 
le moindre geste de celui qui lui jetait la pâtée. Son em
pressement à servir étonna le yankee lui-même: 

- C'est le pllyS où nous avons trouvé le plus d'espions 
et à meil\.eur compte, disait un officier américain. 
méprisant. 

En effet, pour quelques pièces de nickel, une simple 
promesse d'une charge mesquine et souvent pour le 
seul plaisir de nuire et de se venger ou encore l'honneur 
d'approcher le blanc, le politicien d'hier. métamorpho
sé en délat~llr officiel. en "déteetive", était disposé à ac
complir les plus basses besognes, à se vautrer, à vendre 
père et mère. Sa légère déception lui vint. non pas du 
mépris que le maître du jour professa de sa personne. 
mais du dédain qu'il manifesta de sa fille. Ce mot doit 
être retenu pour la postérité, enchâssé dans une belle 
page d'Histoire: "Ils ne daignent même pas s'intéresser 
à nos filleS !" 

- C'est la seule oraison funèbre de la patrie et l'ac
ceptation enthousiaste du nouveau régime. Le mariage 
avec un blanc ne compense-t-il pas au-delà la perte de 
l'Indépendance? 

- Mais le ~Iarine ne jugea pas la belle haïtienne digne 
de son alliance, ajouta Flosel amer. Et tout serait perdu, 
tout. même l'honneur, sans l'entrée en scène d'un trou
ble-fête: le patriote sincère qui. jusqu'à cette heure, 
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s'était systématiquement tenu à j'écart de la politiquE, 
qui n'avait pas pris part à j'infâme pillage et à l'effro
yable hécatombe et dont l'indifférence et la timidité 
avaient laissé le champ libl'e aux vautours. Il essaie 
de réparer sa faute, en organisant, dans la mesure de 
se::; faibles moyens, la lutte sur le plan mora' ... 

En termes indignés, Flosel retraça cette lutte épique 
de la plume contre l'épée, les amendes colos~ales, les 
emprisonnements arbitraires, la cOtir prévotale. Il trouva 
des mots éloquents pour glorifier les héroïques victimes. 

- Encore une fois, conclut-il, la division fit la part 
belle à J'envahL,seur. Puis, libre, il se retourna contre 
le vrai peuple, le paysan, dont le retour offensif peut 
troubler sa joyeuse conquête. Il s'agit de le terrorisel' 
et de lui montrer la trahison de son faux frère, de celui 
qui l'a entraîné dans l'abîmE'. Hallali 1 ••• Sus à la 
bête! " <. 

Et c'est au tour de Deslys d'évDquer la chasse im
placable, sanglante rappelant les beaux jours de Ro
chambeau, Alors qu'il s'applaudissait d'un peu de paîx 
qui lui était tOlljour~ l'efu ,.ée depuis 1804, qu'il commen
çait à bénir l'auteur de ces bienfaits inestimables: le 
service militaÎl'e et la corvée abolis, le paysan demeura 
stupide de cette soudaine et inexplicable agression. 
Traqué à l'instar d'une bête dangereuse ou d'un crimi
nel encore l'ouge de sang, il se vit condamné à une 
corvée d'un nouveau genre, plus féroce encore que 
celle des satrapes: la corvée sur les routes, à des lieues 
de sa commune, parqué dans des chambres étroite3, maL 
traité, fusillé, Il fallut gagntôl' les bois, comme aux 
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beaux jours des recrutements militaires. Et toujours, 
à côté du bbnc qu'il excitait, le Bourgeois, le citadin, 
bourreau sans coeur, qui ne se laissait apitoyer que 
par l'appât de quelques pièces de nickel que lui jetait 
sa victime. Les dernières économies fonairent ainsi 
plus vite que beurre au soleil, ... 

Ah ! ces inestimables bienfaits de ,'Honneur et du 
Bonheur! Le paysan martyrisé, cimt:ntant de ses os
sements la grand'route nationale, la route militaire qui 
devait permettre une prompte répl'ession de toute ré
volte ... Chabert, la Sibérie haïtienne. Les spectres 
ambulants du Massacre (1) jusqu'au Puylborer-u (2) .. ' 

-- Je crois encore voir ce prisonnier, mort à ma bar· 
rière, en lapant toute une mannite d'eau que lui ·avait 
ofI'"l'te une charité imprudente ... Et puis l'Emigration .. , 
l'Emigt'ation! Le paysan haïtien, le casanier par excel
lence qui décrète "sans aveu", vagabonds, assassins, tous 
ceux que les circonstances obligent à laisser leur pays; 
lui, dont les connaissances g'éographiques, en dehors ôe 
sacommun;ô, imaginellt une vague "Guinée" "La Domini
canie" et "je pays des blancs" -le paysan connut le dés
honneur de l'Emigration. Ah! le triste exode vers Cuba 
et la R.épublique Dominicaine! Ce joyeux abandon de 
cot enf<~r qn'est son pays! Le Gouvernement lui-même 
renollv81ant la traite des Noirs ... Les Consuls haïtiens 
trafiquant sans vergogne de leurs concitoyens qu'ils 
----_._--

1.- Rivière servant de limites entre les deux Républiques. 

2.- Chaine de montag·nes. 
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avaient pour mission de défendre. La Bourgeoisie ven
dant ses frères et l'éalis::tnt, grâce à ce commerce infâ_ 
me, une scandaleuse fortune qui devait - juste châti
ment! - s'écrouier encore plus rapidement qu'elle ne 
s'était édifiée .. , Tu te rappelles le pathétique récit: 
"Les Dix-mille". La lugubre odyssée du paysan haïtien, 
on ne peut pas la lire sans que son coeur soit comprimé 
d'émotion. Oeuvre d'un poète, d'un E:Ociologue, d'un 
homme d'Etat. Mieux: d'un homme de coeur. On devrait 
en faire une plaquette qui serait distribuée à tous ceux 
qui h3.bitent ce pays: haïtiens, étrangers, officiels du 
traité, civils et militaires, ... Pauvre petit haïtien! Dé
cidément, pas de chance. En 83. il aida Salomon aux 
abois à triompher de Miragoâne; de bon coeur, il donna 
au chef son sang, son demier pécule; et, en récompen. 
se de ses services et de ses sacrifices .. , c'est lui qUi 
fut, qui est écrasé encore du lourd im['ôt sur le café, 
alors que le Bourgeois criminel, indemne, rfspecté, ho
noré, fut mis en mesure de perfectionner Ea méthode 
de désordre. Et le blanc, qu'il s'apprêtait à acclamer 
comme un sauveur, est revenu tout exprès pour ajouter 
e'1core à ses malheurs! Quel crime expie-t-il donc? 

- Bienfaits de l'Honneur et du Bonheur! Cette pero 
sécution ne tendait qu'à parachever l'oeuvre machia
v~lique de division: brusquement le serf fut affranchi, 
jouissant d'une liberté imoupçonnée jmqu'ici et fut 
témoin de l'administration de la purge du Bonheur et 
de J'Honneur, sous une pluie de matraques, et sous la 
menace du browning et des "machines-gum." 

- L'Honneur et le Bonheur! Ce gaspillage de nos 
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deniers. avec la complicité de nos Gouvernements, ce 
gâchis administratif, ces mesures incohérentes, sympto
matiques de la folie ... 

- Bienfaits de' 'l'honneur et du Bonheur": les sinécu
res supprimées, en partie; la vanne ouverte pour le 
maître et ses serviteurs fidèles; le pactole de l'Emi
gration tari ;les maigres ref>sonrces de famille consom
mées; les miettes tombées de la table du maître se ra, 
réfiant chaque jour; lèS démarches les plus ta",tidieuses 
épuisées; la faim tenaillant les entmilles; la vie con
seillant tous les désespoirs. Que faire? Ces généraux 
désarmés et désargentés, ces douaniers sans emploi et 
déclassés, ces parlementaires en disponibilité, ces mi
nistres à l'affût d'u!'} changement, tous ces profession
nels occultes de l'anarchie et des coups de main, qui, 
de loin, armaient les Cacos, tous n'eurent qu'une pen-
sée, géniale, saI vatrice : le retour à la Terre 1 • ,. L, 
paysan qui, au fond de son coeur, riait de ces 
difficultés. tout en recommençant fon tra,ail de tou
jours, celui qu'il continuera jusqu'aux dernièrES minu
tes du monde: gratter, ensemEncer la terre; le paysan 
se vit soudain aux prises avec un ennemi inconnu, :e 
pills cruel de tous: le Réclal1iant de terre. Et cela sous 
l'oeil aml'lsé de l'Oncle Sam débonnaire l Et c'est aitEi 
que Calvin Myrtil et sa bande. . .. Hélas! le petit 
paysan n'avait fait que changer de tristesse! 

Er, en silence, ils recomtituèrent les péripéties tra
giqU28 de ce brusque changement de notre vie natio
nale .... 
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Le Retour a la Terre. 

Cette page d'histoire sociale, ils pourraient la retra· 
cel' dans ses moindres détails, tant était profonde l'im
fn'ession qu'elle avait gravée dans leur jeune intelli
gence, douloureu se la clé'liation qu'elle a vai t apportée 
;) leur têve d'avenir. 

1915! Comment ceux de leur âge, la Génération des 
Sacrifiés, pourront-ils jamais oublier cette date fatale 
qui devait lourdement pesel' SUl' tout le reste de leur 
existence? 1915 qui devait écraser l'orgueil national, 
transformer notre vie sociale, nos faç0ns de pep.ser et 
de sentir? 1915 qui devait changer l'axe de la politique 
haïtien ne,éd ifier de nou velles fortu nes, consacrer cl es rui. 
nes insoupçonnées, créer d'autres couches sociales, pro· 
voquer des besoins inconnu;, sans fournir les moyens 
de les satisfaire, mettre à nu toutes nos tares, toutes 
IiOS laicl2urs morales, sans arriver à les corriger? 1915, 
au même rang que 1804, la date la plus décisive de no_ 
tre existence de peuple? 
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Implacablement momes. implacablement noirs, les 
jQurs déroulaient leur écheveau sans fin. 

Ebranlé jusque dans ses assises les plus profondes, 
tiraillé en sens contraires, sans capitaine, sans gouver
nail, sans machine, sans sextant, sans chronomètre. 
sans carte, sans boussole, le pays tanguait sur une met' 
démontée, à la dérive. Chacun s'exerçait à apprend!'e 
le rythme compliqué de la nouvel!€: danse, pour tirer 
son épingle du jeu. 

Et c'est ainsi que, sans transition, du jour au len-
demain, la vie haïtienne se trouva encombrée de l'ar
mée innombrable et vorace des parasites dont tout J'ef
fort, un siècle durant, consistait à tromper le peuple, il. 
suce!' la demière goutte de son sang et àJomentel' le dé
sordre. dans l'ombre. Leur profession: le fonctionnarisme. 
La vùcation, l'hérédité, l'atavisme, le goût, la nacessité 
en faisaient d'immuables fonctionnaire". Penè:lnt la 
durée de l'ancien r-égime, ils n'avaient besoin de se RO~l' 
ciel' d'aucune connaissance précise, d'aucune spécialité, 
Ils étaient propres à tout, c'est-à-dire à rien, En bons 
haïtiens, "ils trainaièllt toutes les charges qu'ils ne 
ne pouvaient portel', "passant indifféremment de l'Ad
ministration à la Douane, de la Douane au Comman
dement militaire, à la direction d'un Parquet. au Parle
ment, à la tète d'un Jlinistère. de tous les lVIinistères
surtout de ceux qui demandent un minimum de con
naissances spéciales~ Candidats éternels à la présidence, 
glorieux COUl'onnement d'une carrière si bien l'emplie. 
Et cela au pied levé, sans préparation aucune. Au con-
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traire, la science, l'honnêteté, le talent, la dignité 
étaient fortement tenus en suspicion. 

Car le ciel, dans son inépuisable bonté, a comblè 
l'haïtien de tous ses dons. 

Le fils de Dessalines a la science infuse qui le dis
pense d'apprendre quoi que ce soit, surtout ce qu'il 
doit savoir pour la conduite des affaires de l'Etat. Si la 
Providence avait daigné répartir à cet enfant privilé
gié un minimum d'esprit de prévoyance et d'ordre, 
peut-être, serait-il le prototYPE de l'Humanité, le sur
homme, le Héros rêvé par les Philosophes. 

Magnifique comme un prince oriental, dissipant, jetant 
aux quatre vents une fortune qui ne lui coûtait même 
pas la peine de la ramasser, le "grand fonctionnaire" 
fut surpris par la débâcle. délesté de tout, même de 
l'espérance. Mais qui pouvait penser que la Danse vo
luptueuse düt s'arrêter sur ce brusque et inesthétique 
point d'orgue? .... 

Adieu, triomphal titiya! (1) ... César chamarré de fer
blantèrie, passant la revue d'une bande hâve, dégue
n illée, pouilleuse, malingreuse! 

Adieu, fantastiques exploits de Cacos! (2) Magnifi
q ues randonnées hebdomadaires à la Capitalel Djobs as
tronomiques à la Douane, permettant toutes les extra
vagances! Finie, finie à jamais cette navrante et san-
-----.. ---

1-" Aux champs" présidentiel. 

-2 Parti révolutionnaire faisant une guérillas. 
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glantemardigrature! (1) ... Finie, finie pour tou . , 
Jours .... 

Hélas! Un bref repos. Simple métamorphose. Le 
souple génie inventif de l'haïtien ne devait pas tarder 
à changer tout cela, à l'accommoder à la sauce du jour, à 
le perfectionner même. Car il est dam; la tragique des· 
tinée de notre île d'être une île de sang, de notre Démo
cratie d'être une Démocratie caricaturale, de perpé
tuelle mascarade. Toutes ces tristes!'es devaient renaî· 
tre avec moins de bravoure, moins de risque et d'élé
gance. 

Sous la protection des baïonnettes américaines, le 
dieu du jour enflera la voix, grondera, frappera du 
pied, menacera, insultera, singera César- r;âle Césarion 
sans âme ni génie. Les "djobs" (2) plus insolents se 
répartiront en famille, les faveurs les plus immorales 
s'octroieront à la ca:narilla, sans égard à la misère du 
peuple réduit à se nourrir de truculentes proclama. 
tions, de pompeux discollrs qu'il ne pourra ni lire ni 
eomprendre. Le vice refleurira, plus arrogant, plus 
cynique, sûr de l'impunité ... Augmentation de tris
tesse et changement de groupes et de position: voilù le 
nouveau régime. 

Donc, les favoris déchus, désaxés, s'ingéniaient à ti
rer le diable par la queue-premier effort de leur exis
tence de sybarites. Mais le diable s'était coupé la queue, 
le malinl La faim, inspiratrice des folies et des héroïs-

-1 Carnaval. 

-2 Vols administratifs. 
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mes, travaillait l'estomac, ce délicat comblé, adulé à 
qui on n'avait jamais laissé le temps de formuler un 
désir. 

C'est alors que, par une sorte d'harmonie préétablie, 
tous les regards se portèrent du côté de la terre, Der
nière planche de salut! 

L'arrièregrand'père était grard'planteur et grand 
propriétaire. Le grand 'père, souvent. Le père, par 
dilettantisme, faisait, de temps à autre, un petit tour 
sur ses propriétés. Le fils en oublia complètement le 
chemin- plus pr:::.tique, plus pressé de s'enrichil' et Ëans 
effort, divorçant d'avec la tradition, "homme politique" 
exclusivement. 

La Terre? Comment n'y avoir pas pensé plus tôt'! On 
en a perdu, il est vrai. la possession, on en connaît à 
peine la situation et peut-être même le droit de propriété 
est-il des plus contestables, puisque la terre est vendue 
depuis longtemps ou occupée par de vagues fermiers 
qui, au temps jadis, arrivaient, une fois l'an, avec 
une charge de vivres ou deux sacs de café, mais 
dont on n'a plus des nouvelles, il y a dejà belle lurette. 
Maiequ'importe? On doit encore en conserver les titres, 
Le paysan a le respect du papier. Avec quelques bouts 
d'actes notariés, aucun doute sur l'issue des réclama
tions. Aucune prescription, aucune acquisition ne sau
raient tenir là-contre. 

Eminente sagesse des Aïeux qui ont vissé la masse à 
l'ignorance! , . Folie impardonnable d'un Christophe 
- heureusement courte et corrigée par son grand suc-
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cesseur - qui voulait que tout haïtien sût lire et écrire 
et apprît un métier (1). Le Barbare! Le despote! Voyez
vous l'impertinente idée 1 Le paysan, obligé de par 
la loi, de s'instruire, de s'armer pour la vie! Quelcrime 
de lèse bourgeoisie ! L'instruction permet de voir clair, 
de discerner, de se défendre. Le métier - l'art méca
nique - confère l'indépendance morale et matérielle. 
De quoi donc vivrait l'élite 1 Car le paysan est né pour 
servir, pour souffrir: c'est le décret même de la Na
ture. Bêcher la terre, c'est à ce prix seulement qu'il 
peut payer, à côté des nobles, sa coexistence, sa coha
bitation sur une terre qui ne lui appartient pas. Com
ment, au nom de la Liberté, lui apprendre des droits 1 
La Liberté bien entendue demande, au contraire, qu'li 
soit livré â lui-même, imposé au-delà de ses forces -
pour le bien de la Patrie! - qu'il passe sa vie sous le 
drapeau, exposé aux balles pour le renversement d'un 
" tyran" ou la défense de l'éphémère et carnavalesque 
•• Sauveur de la Nation ", 

Heureusement avorté, ce rêve d'un Christcphe 1 Le 
paysan est resté conforme à sa nature: le pauvre dia
ble corvéable et taillable, sans merci, incapable de se 
défendre, sans protection, l'être inconscient. à peine 
au-dessus de la bête, et qui n'a de l'homme que la for
me 1 ••• Paysans r horde répugnante, horde passive qui 
se soumet à son triste destin, sans grogner, sans une 
plainte, sans même une velléité de révolte, comme à 
une loi inéluctable de la Vie. Chien fidèle et sans exi· 

1 - C'était un article constitutionnel, le Président Boyer fer
ma toutes les écoles ... pour mieux éduquer le people / 
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gence: trois assortors, (1) une chopine de tafia et quel
ques pièces de nickel jetées dans le ruisseau par le po
tentat cynique - en quête de malsaine popularité et 
croyant ainsi effacer ses humiliations passées - et son 
bonheur est au comble. Comme toujours il marchera .. ' 

Et ce fut le retour à la terre. Non pas pour la culti
ver. Mais bifm pour une exploitation plus rapide, plus 
pratique, moins périlleuse: la vente à ces occupants de 
bonne foi ...... à ces acquéreurs réguliers qui, à 
défaut de titre, peuvent invoquer une triple et.quadru. 
pIe prescription. On saccagea tous les vieux papiers de 
famille, respectés des insects; on déballa jusqu'aux 
lointains souvenirs de parents défunts -, si fragiles. si 
incertains mais devenus sacrés, pour la circonstance. 
Le grand exode vers la Terre commença ........ . 

Et c'est ainsi, con cl u t Pierre Des lys, que Calvin 
Myrthil acquit une rapide célébrité dans cet art d'ex
propriation. Du coup, il devint Me Calvin Myrtil. Non 
pas, tu le sais aussi bien et peut-être mieux que moi, 
qu'i! soit avocat, notaire ou même fondé de pouvoirs. 
Simplement un agent d'affaires" marron", spécialisé 
dans les réclamations agraires. Un titre en impose tou
jours. Hier, le" général" faisait trembler. Aujour
d'hui, le " maître" sème la terreur. Par ironie, le pay
san qui bombarde de ces titres, entend le" maître-trappe, 
maître-homme" euphénisme ingemeux, pour dési
gner un maître coquin. Ah! mon ami, si jamais tu as 
besoin d'un héros pour tes histoires!.. je te recom-

(1) Tambours coniques servant pour les danses vaudouesques. 
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mande celui-là. Aucun roman d'aventures ne serait 
aussi passionnant que la vie de cet étonnant personna
ge ... que je connais depuis longtemps. Le génie chez 
lui, supplée à l'intelligence, l'expérience à J'instruction, 
et ses relations à un rang social bien défini ... Il a 
joué tous les rôles avec un talent exceptionnel. Les 
événements de 1915 le surprirent à quarante ans à pei
ne. Mais déjà, il avait une carrière politique bien rem
plie; on l'a vu tout' à tour juge de paix, magistrat com
munal, contrôleur de douane, député. général d'armée 
aussi brillant à la tête des troupes du gouvernement 
que dans les rangs des cacos. L'occupation lui brisa les 
reins. Sinon qui sait jusqu'où monterait ce type achevé 
du " D'Haïti-Thomas" (1). J'ai eu l'occasion d'appro
cher de près sa famille: cinq enfants assez intéressants 
et une femme, de beaucoup plus jeune que lui. aussi 
effacée que son mari est entreprenant, CGurageuse et 
bonne à l'égal de ces âmes simples du peuple, nées uni
quement pour le sacrifice .... 

Acculé en ville, Calvin Myrthil eut la sagesse, avant 
de complètement sombrer, de regagner son bourg na
tal, et sans scrupule conçut j'idée de cette louche socié
té des Réclamations agraires. Ce fut le trait de génie, 
la fortune. C'est lui qui remit la boussole aux mains de 
Phaéton, enrôla sous sa bannière des types que son flair 
sut découvrir, perdus de dettes et de crimes, dt:s gens 
de sac et de corde, devoués à son service jusqu'à la vie, 
jusqu'à la bourse: huissiers, greffiers, notaires, juges. 
fondés de pouvoirs, qui ,ne reculent devant aucun 

1 Surnom donné à" Haïtien en général. 
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faux contre les malheureux qui sont impuissants à 
se défendre.S<:ls relations s'étendent jusqu'aux Bureaux 
des Contributions, jusqu'aux Ministères, Là où les ti
tres des grands parents ne peuvent passer, l'Etat fait 
une entrée triomphale, déclenche une offensive irrésis
tible. L'Etat le .. deus ex machina " classique, et aussi, 
le partenaire commode, le mandant généreux, C'est en 
son nom que s'accomplissent. aujourd'hui, toutes les 
revendications, toutes les expropriations trop hasardeu
seg, L'Etat a promulgué des lois d'exception qui rédui
sent. à néant le Code Civil et la Constitution elle-même. 
Le croquemitaine, l'ogre insatiable dévore en silence le 
paysan par toute une série de mesures drastiques .. , 
L'Etat a de lourdes fautes â son actif, il ne s'est jamais 
soucié de créer un cadastre régulier qui mettrait fin â 
tous ces procès interminablès et ruineux pour le pay
san; il n'essaie pas de se défendre contre les voleurs 
qu'il connaît; il les couvre plutôt de sa plus efficace 
protection, de sa plus tendre sollicitude. Mais le lâche, 
fort de la faiblesse du paysan qu'il attaque injustement, 
qu'il persécute sans intelligence, au mépris de ses lois, 
il le dépouille et le jette sans merci sur le pavé au pro
fit d'audacieux escrocs, insolents de la protection d'en 
haut .•.. 

Ah ! .. cette révolution 1 En son nom personnel, au 
nom d'imaginaires mandants, au nom de J'Etat, sans 
titre ou muni de faux titres, Me Calvin Myrtil semblait 
disposé à revendiquer et à arpenter la République en
tière. Tous se soumirent, sans une ombre de résistance. 
A quoi bon une opposition qui n'aboutirait qu'à exciter 
la colère du réclamant tout-puissant? mieux vaut 
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acheter deux, trois fois, son bien que de se risquer dans 
un procès interminable et incertain? 

Plus de possession. même séculaire ... A la rigueur 
passe-t-on l'éponge pour quelques ... titres cie proprié
taires, décidés à troubler la fête. Les donations de 
Christophe? Elles sont dénuées de toute valeur juridL 
que. Le grand manitou du Bureau des Contributions 
n'a-t-il pas décidé, ex eathedra, que le Gouvernement 
du Roi du Nord fut un Gouvernement révolutionnaire 
et que tous les actes de son administration sont nuls? ... 
Mais enfin. comme il y a des accommodements même 
avec l'enfer, les titres se légalisaient sous le coup 
d'une baguette magique qui. malheureusement .... ne 
laissait plus le moindre duvet au bénéficiaire ..... . 

Non mon ami, les paysans ne meurent pas tous, mais 
tous sont frappés ....... Et aujourd'hui. les rares 
survivants du cataclysme, les Turin sont menacés plus 
violemment que tous, parce qu'ils ont un domaine plus 
alléchant .... 

Ah! Calvin ~yrthil!- et un geste de rage achève la 
phrase du gmnd planteur mieux que ne sauraient le 
faire les mots les plus violents. 

Mais si les deux amis étaient doués du don de télé
vision, à la même heure ils pourraient assister à ce 
conciliabule de Me Calvin et de son inséparable associé, 
l'arpenteur Phaéton: 

- Comment venir à bout de ces vauriens de "Des-

79 



LA VENGEANCE DE LA TERRE 

pargnes", consultait-il avec son complice? Ils ont mis 
opposition: il fallait s'y attendre de ce paysan insolent. 
arrogant. violent qui croit pouvoir nous résister! 

- Depuis qu'il a triomphé-geste révolutionnaire 
sans précédent!- de ce juge de paix. qui, abusant de 
son autorité, pensa empiéter sur lui, il a perdu le senti
ment du respect qu'i! nous doit et en prend à son aise 
avec tout le monde ..... . 

- Notre grand tort, c'est de n'avoir pas cité régu
lièrement: nous aurions exigé sur l'heure les titres, 
tous les titres, les "baptistères" (1). Nous contesterions 
]a filiation •... Déjà. nous aurions notre jugement: 
pourquoi avons-nous notre huissier et nos ... amis au 
tribunal de Paix? 

Parfois je crains qu'ils ne m'opposent des titres an
ciens et des actes de vente émanés de mes ancêtres. 

Trève de scrupule! Les donations de Christophe 
ne sont pas régulières. "Pas besoin bâton pour touyé 
cou leu Vfe (2): 

- Il y a l'autre danger: Pierre Deslys! Pierre Deslys. 
le cJmmettant, le compère du Turin, se dressera cer
tainement contre nous ... 

- L'intelligence triomphera de la force brutale: 
nous contournons les difficultés ....... . 

-Ah! ce Pierre Daslys! Lui, partout et toujours 

1- Acte de naissance. 

2- Pour tuer nne couleuvre, un bâton est inutile: la ruse l'em
porte sur la force brutale. 
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eontre nous! Sans intérêt, sans nécessité, par plaisir, i [ 
se met au travers de notre routel Voilà un imbécile qui 
par plaisir, par dilettantisme, par esprit de nuire plu
tôt, nous empêche de vivre, dépensant de son argent 
pour défendre des vauriens avec qui il n'a rien de 
commun. Il ne comprend pas, J'animal! que le paysan 
n'a aucun frais, qu'il ne se nourrit pas, qu'il ne s'habille 
pas, qu'il n'envoie pas ses enfants à l'école, qu'il en
terre son argent ou le gaspille en cérémonies idiotEs ou 
en pratiques superstitieuses, qu'il constitue un roids 
lourd qui arrête ,'essor du peuple haïtien; que C'€~t 
nous de l'élite, les vrais soutiens du pays, la fine fleur 
de la nation, qui sauverons l'avenir. comme nous avons 
créé le passé. 

Cet esprit obtus n'arrive pas â comprendre cette loi 
économique d'une simplicüé enfantine; l'argent doit 
circuler et c'est rendre service au pays, en obligeant le 
paysan à dépenser. 

Le paysan a-t-il une âme? Ce qu'il y a de certain, 
c'est que nous sommes d'une famille différente. Peut
être même d'une autre race, 

Faut-il être stupide pour s'intéresser à ces êtres mé
prisables! , . , , 

Le plus curieux, c'est que ce Deslys est un aris
tocrate authentique, descendant de grands fonction. 
naires guère tendres pour leurs serviteurs, Il ren:e 
tout son p lssé et semble reprocher lEur conduite à ~€s 
aïeux. , . , .. 

Quel geste pieux! Voilà qui est d'un bon fils! Et 
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ces gens ont la moralité et le patriotisme plein la hu
che! ....• 

- Qu'il aurait pu aspirer à tout et ne s'occupe mê
me pas de politique ! ..... 

- Ah! qui nous débarrassera de ce triste person
nage! ••. Fichtre, 

Qu'il ne nous tombe pas sous la main! c'est tout ce 
que je lui souhaite 1 •••• 

- Malgré tous les Deslys du monde, nous retournons 
à la charge et nous sommes sûrs de la victoire! ... En
velopper "Daspargnes" dans notre coup de filet! L'é
clatante victoire! Moralement, c'est tuer dans l'oeuf 
toute velléité future de résistance. Ensuite, c'est nous 
assurer une rente respectable: un carreau de terre sur 
lequel se trouvent bâties dix maisons en tôles! Qua
rante carreaux de terre au moins, plantés en cafés, en 
vivres alimentaires et valant, au bas mot, cinq cents 
gourdes le carreau 1 .... Nous vendons la cour et ses 
maisons, pour étouffer des cris trop bruyants. Nous af
fermons le reste. Cent gourdes le carreau, c'est un ca
deau, n'est ce pas? Cela fait bien quatre mille gourdes 
de rente annuelle. Par humanité, nous leur facilitons 
le paiement en cafés. Huit mille livres de cafés, ce 
n'est pas un revenu à dédaigner .... "Despargnes" 
est à nous .... "Rome", (1) prépare ta batterie. Nous 
attaquons! ....•. A la victoire. 

Trinquons à la victoire ..... . 

1- Petit surnom familier pour Romulus. 
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Et dans un rire mauv~is, tout bas, ils se dirent au 
tuyau de J'oreille ces mots énigmatiques; 

. 'Complot pi fort passé ouanga ! ..... (1) 

1- Le complot triomphe toujours de la force, de la bravoure. 
La trahison est tOUjO'JfS victorieuse du génie le plus grand, le 
plas prévoyant. 
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Chapitre VII 

Le Complot contre la Terre. 

.. Quatre mois de trève qui avait tout J'air 
d'une paix définitive. Calvin Myrthil, occupé sans 
doute à d'autres déprédations, semblait avoir renoncé 
à • 'DEspargnes" trop dur à avaler. 

Dans l'esprit de Deslys et de FJosel surtout, c'était 
une affaire classée. L'avocat en parlait encore pour 
avoir l'occasion de taquiner son ami: 

- Je nB te savais pas si poltron! .... C'est moi qui 
avais raison .... comme toujours. "Envie mourri 
vanté li brave, mais li toujours évité Envie touyé! (1) 

La force des coquins provient de la timidité des gens 
de bien. Si le paysan se montrait décidé à se défendre. 
ii y a longtemps que ce brigandage aurait cessé". 

- Jusqu'à présent Turin ne semble pas être inquiété. 
II m'aurait expédié les citations, conformément à mes 
instructions. Mais qui sait quel complot s'ourdit dans 
l'ombre? Avec ces criminels, il faut s'attendre à tous 

1- L'agresseur téméraire évite toute affaire avec un vrai 
brave. 
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les mauvais coups. C'est surtout au dos qu'ils frappent 
et la nuit qu'ils travaillent. 

- Je doute qu'ils recommencent ........ . 

Les autres habitués avaient regagné la ville et Me 
Flosel prolongeait encore d'une ::emaine ses vacanCES 
de Pâques. Pâques fleuries chantaient dans l'âme du 
seigneur de "La Tourterelle" et de son ami. La mai
son ne retentissait que de blagues joyeusps et de mu
sique. Parfois, Ulle audience mélancolique évoquait le 
passé, leur jeunesse finie, leur vie vide et inutile, la 
maturité empreinte de tristesse et la vieillesse sombre 
qui les menaçait. 

-Tu es criminel, Àndré. de n'avoir rien fait: tu n'as 
réalisé que des projets sans lel1demain. Talent, comme 
noblesse, oblige. Il sera beaucoup demandé à celui qui 
a beaucoup reçu ..... 

--Tout cela, pour les autres et non pour l'haïtien. 
Nous sommes encore au seade du balai dans la rue, de 
la houe ..... Peut-être, sommes-nous condamnés à y 
rester longtemps, sinon définitivement. 

Tu es le seul de notre groupe à ne pas a voir râté 
sa vie .. , 

S::>uvent j'envie le sort d'un vieux père de famille de 
la campagne, un "grand don" , ... 

-Le sort d'un père Turin .... 

- Ceux-là, au moins, ne caressent pas de rêve am-
bitieux et ils ont vécu. 
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. -Honneud .... , Honneur la maison! ..... (1) 
- Bonsoir, mon compère! 

- Ne dirait-on pas la voix du Père Turin? 

Le Chef de "Despargnes" était devant eux. Son vi
sage décomposé décelait son inquiétude. Les deux amis 
ne s'en aperçurent que trop. Deslys essaya pourtant 
de plaisanter: 

--Quel bon vent vous amène ce soir, mon compère? 
Nous parlions à l'instant de vous et peut-être avez
vous Entendu citer vetre nom? 

--Maître, mon compère, sans citation, sans rien du 
tout, c'est ce jugement que je vois tomber sur moi .... ", 
Vous comprenez: ils ont mis toutes les choses possibles 
et imaginables .... Les "malhèrèses" (2) ne peuvent 
plus habiter ce pays. En même temps que ce discours, 
il tendit le jugement et un volumineux paquet de pa
piers à son "commettant". 

-Ce n'est pas possible mon compère! (3) Ils vous 
ont cité. 

-Sur ma foi de première communion, je jure n'a
v;)ir rien reçl1 en dehors de ce papier. Vous me connais
sez, mon compère .... 

1 - Façon locale de saluer, de la part du visiteur. celui qui 
doi t le recevoir: 

Honneur à vous! Et l'on répond: Respect! Soyez assuré de 
tout respect. 

2-Le malheureux. Celui qui n'a ni aide fil protection. 

3-Nom que se donnent le père et le parrain de l'enfant. 
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-C'est bien mon compère ..... Il est tard. On va 
vons servir à souper. Reposez-vous de vos longues fa
tigues. Dormez comme un ange. Je défendrai "Des
pargnes" comme si la "Tourterelle" était en jeu. 

Avec vos titres, vous n'avez rien à craindre. Demain, 
André entrera en ville pour examiner votre jugement 
et préparer votre acte d'appel ..... Bonne nuit, mon 

, 1 compere ....... . 

_. Bonne nuit. mon compère ... Bonne nuit maî-
tre! ..... . 

. . . . . . Cette brusque arrivée du vieux Turin avait, 
du coup, tué la gaîté des deux amis. Deslys lançait de 
furieuses exclamations:" Ce n'est pas possible, les co
quins ! le~ voleurs! 

Les choses de la justice avaient le don de j'irriter 
et de l'effrayer, comme tous ceux-là qui n'ont jamais 
eu affaire à démêler avec Dame Thémis. Flose! avait 
une réaction naturellement plus calme. Sa nervosité 
se manifestait cependant par son tic de se tirer les 
moustaches coupées et de grîller sèche sur sèche. 

-Mais, enfin, dit-il, ce n'est pas possible qu'i1s aient 
poussé si loin l'audace! Ils ont dû avoir signifié un Etete 
quelconque. Turin a été négligent .... Nous voulons 
bien défendre le paysan; mais il faut que, d'autre part, 
i! nous facilite la tâche et commence pal' se défendre 
tout le premier ... , . Il manque de réaction. 

-Turin ne peut mentir ... Ces gens là sont capables 
de tout ..... 
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-Tu n'as pas observé cette fureur contenue? Tu n'as 
pas regardé ses yeux? Tu en parles à ton aise, mon 
ami. De quelle réaction est capable le paysan? Un Turin 
est plutôt rare. Tu sembles oublier que le paysan traîne 
une lourde hérédité d'esclave, de chien soumis, édu
qué à ne jamais regard er dans le blanc des yeux, le 
nouveau maître aussi dur que l'autre, à prévenir ses 
fan taisies les plus macabres? De quelle réaction est. il 
capable. quand, le dos nu et l'estomac creux, il sollicite 
de son bourreau - faveur insigne 1 - un vieux linge 
hors de service et la pièce de cinq centimes qui apai
sera momentanément sa faim? Ce pays est le paradis 
dès coquins, des vicieux, des exploiteurs de tout aca
bit; Il n'y a de place que pour les Calvin Myrthil. 

L'immoralité, secrète ou au grand jour, est le plus 
beau titre à l'attention de ses concitoyens. Seule, la 
violence pourrait efficacement combattre cette force 
occulte et d'autant plus dangereuse. Les persécutés 
devraient avoir l'intelligence de se grouper, de faire 
quelques exemples sanglants, susceptibles d'inspirer la 
crainte aux voleurs en jaquette, indignes de la corde 
du pendu, ils ne devraient reculer devant ni le fer. ni 
le feu, ni le poison. La guerre, c'est la guerre. 

Flosel essaya de plaisanter: 

- Ton remède est encore pire que le mal ... Tu 
manifestes des instincts bolchévistes inquiétants. Je 
solliciterai pour toi une mission à Moscou pour te per
fectionner. Prends garde! mon vieux. Lâcher la tem
pête est chose facile, mais J'arrêter! ... 
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- Elle s'arrêtera d'elle· même, l'oeuvre purificatrice 
consommée, , .. 

Vienne, enfin, le Libérateur qui organise J'anarchie 
d'en bas, parallèlement à l'anarchie d'en haut! 

Un Acaau (1) à barbe et désintéres:::é, intelligent et 
instruit .•.. S'exaltant au fur et à mesure. 

- Ce fut un grand ami de la masse que ce Commis. 
saire Civil qui remit le fusil aux nouveaux libres, en 
leur faisant cet éloquent discours: Voilà l'instrument 
de votre liberté! Gardez-le précieuSEment! V(JUs J'en
lever, c'est vouloir attenter à votre lil:erté , .... " 

- Tu me fais craindre, . .. Ta théorie légitimerait 
tous les désordres .... 

- Nullement! L'ordre, la paix-non pas cette paix 
menteuse des rues plus néfaste Que toutes les guerres 
ci viles, mais Ja paix des coeurs qui maintient l'harmonie, 
la justice entre les citoyens, cette paix trouve en moi 
son plus fervent attlepte. Malheureusement elle est 
inexistante chez nous. Dans les jeunes sociétés en quête 
de leurs assises définitives, le despotisme et la fureur 
des jouissances d'une pseudo-élite doivent être contre
balancés par la crainte de la fureur populaire. Le grand 
malheur, c'est flue l'Américain soit venu favoriser lee 
jouisseurs, en muselant les justiciers .... 

L'avocat ne crut pas la minute favorable à J'ironie. Il 
laissa donc son ami s'enflammer à loisir. 

- Avoue, mon cher, que ce pays est né vraiment 

(1) RSvolutionnaire haïtien. 
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sous une mauvaise étoile. Toute sa tragique histoire 
obéit à deux rythmes contraires aussi néfastes l'un que 
l'autre: la licence calculée et le despotisme inin te lIigen t, 
voleur ... Rappelle·toi lAS ::tnecdotes suggestives rap
portées par Frédéric Martin, cet Officier de la grande 
armée, échoué à Port-au-Prince, devenu procurateur de 
la maison de commerce du Général Bonnetet grand ad
mirateur de Pétion et de Boyer: l'anarchie érigée en prin_ 
cipe de Gouvernement; J'insécurité, la fausse monnaie, fa
vorisée par le pouvoir, le pauvre Noir allant en visite, le 
chef seulement couronné d'un castor magé et la dt'xtre 
sceptrée d'une élégante canne. Et en 1816l La Liberté in-
dividuelle défendait la moindre observation .... à pei-
ne permettait elle un sourire ironique. . ... Mais, au 
nom de cette même liberté, on envoyait les héros de J'In
dépendance délivrer l'Amérique du Sud et crever de 
misère sur les pontons des frégates anglaises ou rede
venir esclaves dans des pays où l'esclavage fleuriHait 
encore dans toute sa beauté ... Moralement, avons-
nous jamais rien fait d'autre? ... . 

Non, mon vieux, nous n'avons pas de chance! Après 
quatorze ans de sacrifices, le soldat du Roi-trahi p~r le 
Destin jaloux-le pauvre paysan assista, impuissant, â 
l'enlèvement de tout l'argent péniblement amassé-son 
argent !-à la fermeture de ses écoles, à la remise des 
chaînes de servage. Cela devait durer un siècle. Cela 
dure encore. Nous avons e~sayé des hommes de toutes 
les couleurs, de toutes les tendances, de tous les degrés 
de culture, plutôt ils se sont impo"és au pays par la vio· 
lence. Chaque fois, une croissante déception. Chaque 
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fois, nous implorons la clémence du ciel:" Seigneur, 
envoyez nous un homme instruit, intelligent, désinté
ressé, honnête, de bonne foi .... 

Seigneur, suscitez l'homme providentiel, le Sauveur 
que nous attendons depuis toujours. Pour la gloire de 
VGtre nom, mettez fin à nos misères, Seigneur .... 

- Après deux semaines de changement, llOuvelle 
supplication au Ciel: " Seigneur, par pitié, faites dis
paraître ce pays qui n'a aucune raiEOn d'€tre .... 

Et depuis, la même routine, aucune tentative de ré
forme ... mais tout marche bien dans la plus belle, la 
plus libérale, laplus noble Démocratie du monde; la 
masse est écrasée d'impôt et l'éternelle meute de jouis
seurs boit, mange, s'amuse en gaspillant les maigres 
ressources du pays .... Bien fous ceux qui se plai
gnent et déC1aignent la curée! 

En vérité, c'est à se mépriser d'appartenir à une 
telle communauté .... Notre tristesse suinte par tous 
les pores ... On pue .... On voudrait se coucher une 
nuit, ne pas se relever au matin ... On voudrait être 
loin, bien loin, et ne jamais plus entendre parler de ce 
pays, n'importe où, mais n'importe où .... Parfois, 
trop souvent-je voudrais être mort ... Et, toi, conser
ves-tu encore intact le goût de la vi~ ? Si te choix t'en 
était offert, opterais-tu pour la vie? " 

- La voix était mouillée de larmes. Flosel ne répOlL 
dit pas .... 

Un double sanglot déchira le silence ..... 
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Chapitre VIII 

Une Noblesse Terrienne 

... Dans le silence de la bibliothèque, la veix de 
l'horloge s'égrenait, lente, sourde, douloureux sanglot. 

- Seulement neuf heures, ne trouves-tu pae, PiErrot, 
les minutes plus paresseuses, ce soir? 

- Peut-être, éprouvent-elles cet incurable "taedium 
vitae" qui nous étreint? La tristeese avait tari leur 
verve et jusqu'à la source de leurs plaisirs favoris, 
la musique et la promenade. Sans s'en rendre compte, 
Flosel se mit à caresser le dossier de Turin. laissé 
sur le bureau, flt, pli professionnel. à en tirer quelques 
actes dont la lecture ne tarda pas à l'absorber tout 
entier. 

Ahl- non, non, mon vieux, pas ce soir cette fastidieu. 
se besogne! ... 

A demain les choses sérieuses, protesta Deslys. 

L'avocat ne parut pas l'entendre. Et lui plaisantant: 
- C'est pour l'amour de l'art que tu te perds dansce 

fatras? Ne me dis-tu pas tous les jours que, dans ton 
joli métier, la forme l'emporte sur le fond et que c'est 
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par l'examen du jugement, de la signification que 
doit commencer le travail de l'av@cat? Qu'est-ce qui 
te presse? 

D'une main fiévreuse, Flosel continuait le dépoèlil
lement des actes: 

Ce n'est pas l'avocat mais bien l'amateur des vieux 
papiers ... 

- Heureuse idée! Tu trouveras là des documents 
uniques qui t'arracheront des rugissements d'admira
tion .... Sale égoiste ! Tu lis pour toi seul. Tu as toute 
l'étoffe d'un politicien haïtien: tu prends ton plai"ir, 
les autres n'existent pas pour toi .... 

- Le visage d'André s'illuminait de bonheur. Il o;'abs
trayait dans son rêve et ses lèvres murmuraient des 
syllabes qui n'arrivaient pas jusqu'à son ami. Bien
tôt, se levant, gesticulant, il emplit J'appartement de 
bruyants cris admiratifs: "Oui pipe! ... Oui foute! ... 
Oui foute!... Mais c'est un trésor inestimable. 
Vieux cachottier, criminel égoiste, tu les connaissais, 
ces précieux documents, et tu ne me les avais jamais 
signalés ... C'est debout qu'il faut lire cette pièce. 

-Et se mettant au garde à vous comme le ferait 
un jeune lieutenant de la Garde, d'une voix grave, 
scandant chaque syllabe: "Henry, par la grâce de Dieu 
et la Loi Constitutionnellè de l'Etat, Roy d'Haïti, Sou
verain des Iles de la Tortue, de la Gonâve et autres Is
les adjacentes, Destructeur de la tyrannie, CrÉateur de 
ses Institutions morales, politiqlles et guerrières, Pre
mier monarque couronné du Nouveau Monde, Défen-
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deu!' de la Foi, Fondateur de l'Ordre Royal et Militaire 
de Saint Henry. 

A tous présents et à venir, Salut! 

Ivre d'enthousiasme, d'une voix solennelle: "Sa Ma
jesté le Roy" hurla-toit Poursuivant sa lecture, sans 
suite: "Au Capitaine Pierre Turin. 

Con formément à notre édit de 1816 accordant des 
concessions de terre aux officiers, sous-officiers et ~ol
dats de notre armée, concédom, à perpftui~é pour lui et 
ses descendants dix carreaux de terre de l'habitation 
"Despargnes", à charge par lui ..• :' 

- Pierre admire donc la griffe du lion. Qllelle éloq Denee 
que cette signature! Admires-en le détail: Le Chau
tain orgueilleux qui voudrait commander au Temps et 
à l'E'lpace, qui o.se se colleter avec la Nature. Vois 
comme il enveloppe le reste du nom, comme pour le 
Jéfendre, la fermeté des lignes, la fir,ale impélÎale du 
paraphe. Rien ne saurait mieux peindre Christophe, de 
même que nul jugement ne peut poutenir la comparai
son avec ce jugement si fier du Roi sur lui-même". 

Il plia, avec des gestes pieux, l'acte de donation et 
en prit un autre, le premier qui vint sous la main : 
"Mais non ... Mais non ... ce n'est pas possible! Une 
commission de Toussaint Louverture? Ecoute donc, 
Pierre! 

Liberté Egalité Fraternité 
République Française, Une et Indivisible 

TOUSSAINT LOUVERTURE 
Gouverneur-Général de Saint Domingue et g€néral 

en Chef de l'Armée. 
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"En vertu de nos pouvoirs discrétionnairEs, nom
mons lieutenant à la 3ème demi·brigade, le citoyen 
Jean Gaou Turin, de l'Habitation "Despargnes", en ré
compense de ses services, de ses talents, de sa mo· 
ralité pour, par lui, remplir les fonctions de son nou~ 
vel état et jouir des prérogatives et pt'Ïvilèges atta~ 

chés à son grade" 

Cap-Français, IV prairial an VIII de la République, 
signé Toussaint LOtTVERTURE. 

Mais nous sommes en pleine féerie, Pierre! Tout cela 
n'est pas vrai? Mériter d'être distingué du Maître. 
c'est un titre de noblef"se! Considère donc la belle ci· 
tation du grand homme: l'ascension du paysan, suivant 
l~ rythme vertigineux. foudroyant de sa miraculeuse 
ascension. , .. L'attachement indéfectible de tous ses 
lieutenants qu'il forme pour la cause Sainte et dont la 
fortune est liée à sa fortune, .. L'amour de tous ces 
Gingembres-Trop-fort (1) qui lui seront dévoués 
jusqu'à la vie, jusqu'à la bourse? . , Les honneurs mal" 
chant de pair avec le devoir. .. Quelle éloquente le· 
Gon d'Histoire que ce petit carré de papier que Tous
saint a tenu eri ses mains géniales et qu'il a paraphé 
de son grand nom! 

Se saisissant d'un autre: 

- Voilà encore mieux. Pierrot: Un jugement de Tous
saint Louverture 

Nom de guerre adopté et immortalisé par un modeste chef 
de section opérailt du côté du Borgne et particulièrement dévoué 
à Toussaint- Louverture. 
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Un jugement de Louverture? J'ignorais ce document. 
Lis donc, 

-C'est trop long. Je résume pour toi: Jean Gaou 
Turin, en butte aux vexations des agents du fisc, 
adresse une pétition au Commissaire Civil en vue du 
maintien de ses droits sur j'habitation "Despargnes", 
Le Français, prudent, renvoie l'affaire au Gouverneur. 
Général. Ecou te le verdict césarien: .. Ne fai tes pas 
aux autres ce que vous ne voudriez pas qui vous fût 
fait à vous-même. Rendez à César (',e qui est à César" 
Et Turin est maintenu sur sa portion, 

-Cette brièveté impériale, cette assurance, cette 
application inattendue de l'Evangile dans une contes
tation Je terre, 'n'est-ce pas tout Toussaint? C'est aux 
Maîtres que ce dil'lcours s'adres~e et non à quelques misé
rables agents du fisc:"Rendez à César ce qui est à César. 
Cette terre, rendez-la à ceux qui l'ensemencent, la fée 
condent, l'engraissent de leur sueur et de leur sang ... 
de peur qu'ils ne la prennen t de force, Rendez la li
berté à l'homme noir que Dieu a créé libre, comme les 
autres, sinon il conquerra cette liberté, les armes à la 
main. Pratiquez la justicp, l' Humanité, la charité en
vers ceux qui vous son t soumis comme vous seriez heu
reux d'êtrs traités par eux si les rôles étaient renver· 
sés. "C'est un avertissement à peine déguisé des événe
ments futurs. Ne te semble-t·il pas voir sourire ce fin 
diplomate, cligner malicieusement cet oeil de feu qui 
pénètre au fond des coeurs et oblige les plus fiers à se 
baisser devant lui? .. , . 
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C'est toute une noblesse .... toute une noblesse ter
rienne! .... Ce Gaou Turin était donc libre! Comme 
il serait beau de retrouver son acte d'affranchissement! 
Plutôt, faisons ce rêve fou: C'est un Marron qui s'est 
affranchi lui-même. Comme Louverture qui s'est 01'

g'leilleusement passé rie cette formalité! ..... Encore 
un document unique: Testament de Jean Gaou Turin . 

.. Au Nom de la Sainte Trinité. 

Je meurs dans la Sain te Religion Catholique dans 
laquelle j'ai été élévé. Je suis né en Afrique. J'ignore 
où et je n'ai connu ni père ni mère .... 

- Le malheureux! ignorer jusqu'au lieu de sa nais
sance! Ne jamais connaître ni père ni mère! Tout ce
la, au nom de la Civilisation! C'est une illustration des 
vers célèbres: 

J'ai reçu et je vois le jour que je respire 

Sans que père ni mère aient daigné me sourire .... 

-.Poursuivons: Vendu tout jeune à Saint Domingue. 
je passai de maîtres en maîtres, tantôt humains, 
tantôt cruels, puur apP'lrtenir définitivement à 
Monsieur de Turin, propriétaire de l'habitation 
Despargnes, chez qui j'ai servi vingt-cinq ans et 
dont je devins le gérant. A sa mort, il me légua cinq 
carreaux de terre, je fis mon service militaire sous 
Toussaint Louverture qui me nomma lieutenant. 

Vieux, je fus réformé par le Général Christophe, 
Commandant en Chef de l'Armée, après la guerre de 
l'Indépendance. Je revins à mon petit domaine, alors 
que mes trois fils servaien t encore dans les armées du 

97 



LA VENGEANCE DE LA TERRE 

Roy. Je leur demande de toujours rester fidèlEs à leur 
Dieu, à leur Roy, à leur Patrie, à la Terre et de vivre 
unis, en frères .. . 

Je laisse à .... ." suivent les legs. 

La main d2 Flosel repêehait maintenant de8 titres de 
SEllomon, de Flo;'vil Hypolite, des actes de vente des 
Myrthii:" c'est toute l'Histoire d'Haïti qui défile avec 
ses beautés et sp.s horreurs ... Je n'ai pas trouvé de 
donation de Boyer. Comment exoliquer cette absence? 

-Devine. je te le donne en cent, en mille ... 
- Me prendras-tu pour un hougan (J), par hasard? 

-Toi qui te crois si fin! C'est pourtant bien simple: 
les Tnrin n'étaient pas en odeur de sainteté, sous 
Jean Pierre Boyer. 

-Comment cela? 

-La Tradition rapporte que si le Pré.,ident était ac-
cueilli avec joie par le!> généraux de Christophe qui, 
bientôt, essaieront en vain de secouer le joug, les sol
dats se méfièrent instinctivement de lui. Un soldat 
tenta de l'assassiner: ce fut un Turin ... 

-Je comprends!. .. Je comprends! Tu te rappelles, 
Deslys, ton projet d'écrire une monographie paysanne, 
cette Ame de la Terre, dont le seul plan me parut mer
veilleux. Elle eE't toute faite, cette Histoire paysanne, 
de la Colonie à nos jours. L'héroïsme du paysan soldat 
s'exalte naturellement, sans phrase. Sa vie misérable, 

1-- Bocor, Papa-Loa: Grand prêtre de Vaudoux à qui le populo 
accorde la faculté d'envoûter à distance. 
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son martyre se dépE'int avec une fidélité poignante. Il 
ne resterait plus qu'à recueillir ses légendes, ses conte!O, 
qu'à transcrire ses croyances et montrer comment le 
Pays tout entier est victime de la politique égoïste, in
grate et inintelligente de l'Elite. , .. 

-Tu parles de pays, comme si nous étions jamais un 
vrai peuple! Elite, B;:)Urgeoisie, Classe: autant de mots 
vides: L'histoÎl'e d'Haïti, ce n'est pas dans les Manuels 
mensongers qu'il faut aller la chercher, oeuvre de 
partisans et de doctrinaires qui dresse les citoyens les 
uns contre les autres au lieu de les unir. Voici ('His
toire, telle qu'elle est, dans sa belle siwplicité; des es
claves qui luttent !Jour un lopin de terre. 

-A côté de chefs qui s'efforcent de le leur ravir, 

-Des con::epts opposés qui s'entrechoquent. 

-Des haines qui se combattent à mort ... 

Ils méditèrent quelque temps en silence. 

-Sais-tu ce qui me trouble, Deslys, dans cette lutte 
tragique? C'est j'indifférence de nos Chefs. Il ne s'eEt 
pas trouvé un seul de n0S Présidents qui ait essayé 
de sauver l'avenir: Pas un seul de nos écrivains qui 
ait répliqué fermement aux insulteurs. Nous avons 
laiSSé enseigner à nos enfants que Christophe n'a ja. 
mais fait de partage de terre: qu'il fut un barbare, 
un despote, un tyran, un ogre; que Dessalines ne 
fut qu'une brute. Nous avons absorbé tous les poisons 
àe ces sophistes avec joie. Vainqueurs, nous avons ac
cepté un déguisement de laquais pOUl' prendre part au 
Carnaval. 
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...-Tu te trompes, mon ami •... Nous sommes 
vaincus, condamnés par le Destin lui-même. Nous su
bissons le sort des vaincus .... 

-Ce fut pourtant si beau, ce rêve, que le Ciel mên:e 
devrait le favoriser: une race méprisée qui accomplit 
seule, sa noble tâche de régénération, qui relève le 
défi d'infériorité que lui jettent ses anciens Maîtres. 
Les Héros sont morts. Leurs fils se révèlent indignes 
de leur grande mémoire. Les Turin n'ont pas monté; 
à peine se maintiennent-ils. Nous autres? nous avons 
regressé, rous regressons tous les jours... • Et 
nou:> sommes un peuple de Héros! ... , Ironie du sort! 

--Comment en un vil plomb J'or pur s'ef:t-il changé? 

Deslys lui répondit par le caractéristique haussemellt 
d'épaules qui traduit son ironie. 

- Voilà la réponse! C('t esprit d'emprunt que nous ne 
pourrons jamais nous assrmiler, Nous sommes suspen
dus en J'air. N~us avons honte de nous-mêmes_ Nous 
avons défait l'oeuvre si bien commencée: Il était natu
re! que le peuple de héros "fût changé en une misérable 
bande de cochons et de singes" . , ., Minuit. Ils s'en
dormirent, au bruit d'invisibles épées et bercés de chants 
héroïques et de rêves épiques. 
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La Menace de la Terre 

Le silence glacial recroquevillait les âmes. Anxieux, 
Deslys et Turin observaient Flose], plongé dans l'exa
men de son dossier. La séance durait. L'avocat restait 
froid, attentif à trouver le défaut de la cuirasse. 

Et alors? 

- Excessivement grave! Déchéance 1 •••• 

- Turin serait venu trop tard 1 

- Je le crains .... 

- Alors, même avec ces titres, les Turin pourraient 
perdre leur procès. 

- Et demi •... 

-Mais c'est seulement avant hier que m'a été signifié 
le jugement .... Je vais donc perdre mes terres? 

- Calmez-vous. . .. Le droit a des ressources ... 
Le hasard y joue un rôle prépondérant, comme à la 
guerre. Un procès, apparemment facile et sûr, se perd 
on ne sait comment et l'affaire en:brouillée sur laquelle 
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on r.e fondait aucun espoir se termine par un éclatant 
triomphe 

- C'est injuste ! 

- Mon ami, c'est bizarre, fou, injuste, cruel, barbare, 
féroce, c'est tout ce que tu voudras, malS nous n'y 
pOUV0t13 rien, absolument rien, La forme J'emporte 
sur le fond et c'est ce qui rend la profession d'avocat 
si singulière, si angoissante pour celui qui est doué 
d'une sensibilité trop aiguë .... que peuvent les titres 
authentiques, les plus irrécusables contre la mauvaise 
foi où l'ignorance d'un huissier, l'inadvertance d'un 
juge, la distraction d'un avocat, l'immoralité d'un 
gt'effier et tous autres motifs du même genre ..•. 

- Il ne resterait plus qu'à prendre sa carabine! .... 

- Parole en l'air! Violence inutile! l'huissier est 
pins puissant que le gendarme. Quant au papier tim
bré .... Mes amis .... affrontez la mort, la peste, 
la guerre, le tremblement de terre, tous les cataclynr.es 
de la nature, touteS les révolutions des hommes, mais 
évitez le papier timbré: entrez sous terre à sa seule 
vue .... 

- Le faux est pourtant patent .... 

- Moralement .... Il resterait à en faire la preuve 
matérielle .... C'est la procédure la plu3 délicate, la plus 
dangereuse qui soit. Quant au jugement, une logique 
d'enfant le renverserait. Ecoutons ce chef·d'oeuvre: 

" Attendu que les Turin ont la possession de l'habi. 
tation "Despargnes," mais sans aucun titre. Attendu 
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que la propriété repose sur le;:; titres: Que le sieur Cal. 
vin Myrtil, ayant seul les titres, a seul la possession 
effective de la dite habitation: Que la posôession des 
Turin est précaire, équivoque .... que, de père en fi;~. 
ils ont indûment joui de l'habitation "Despargnes ". 

- Arrivons al! dispositif encore plus curieux, si pes
sible : " Pat· ces motifs: Dire que seul Calvin Myrtil 
a la propriété de j'habitation "Despargnes" : Condamne 
les consorts Turin à dég'uerpir de leur indue possession 
dans les trois jOllrs de la signification du présent ju
gement et vu qu'il y a titre authentique _ ... 

Ordonne l'exécution provisoire sans caution" ..... -
Pourquoi pas la peine capitale? 

- Tu es trop pl"essé : C'est mal connaître ces oi8eaux: 
" même par corps .... à une astreinte de dix gourde.s, 
pal' jour de retard, à cinq cents gourdes de dommage~· 
intérêts pour J'indue jouissance et aux frais et dépeni'~ ., 

Mes compliments, Messieur~! Et c'est là votre jus
tice ? 

L'Etat en a p0ur son argent. Pour une pit a n ce, il 
demande talent, compétence, mel'alité. Le vrai mérite. 
la moralité; tout cela systématiquement écarté ... 

Qu'allons- nous faire? 

Me faudra-t·il prendre ma manchette et me faire 
tuer? 

Doucement, p~re Turin. Ce jugement fourmille de 
nullités. Reste cette grave question de signification. Le 
jugement a acquis l'autorité de la chose il'rp-vocablement 
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jugée ... Notre appel serait un fol appel: palliatif dan
g<~rGUX, pour gagner du temps. Sinon il nous faudrait 
en désespoir de cause, acquie;;;cer au jugement, deman
der un séquestre qui permette à nos amis de ne pas 
traîner à la clérive et porter la bataille sur le terrain pé~ 
titoire ... Mais tout ça! 

S'il le faut, Turin et moi, nous nous saignerons. C'est 
ta partie. Nous te suivons en toute confiance ... . 

- Attends ... J'ai trouvé le pot-au x-roses ... Nous 
sommes au sept mai .... Le jugement est du 12 mars. 
La signification porte la date du 3 .... Le mois est 
obscur. On lit aussi bien 3 Ma1's que trois mai" 

- Comment; mais? 
- L' huissier connaît sa grammaire: 3 " mais" dans 

la logique de notre officier ministériel, exige le plu
riel .... L'obscurité de la date équivaut à une absence 
de date et devrait s'interpréter contre les adversaires 
en notre faveur. Nous set'ions en droit de soutenir que 
la signification a eu lieu le 3 mars, c'est-à·dire avant le 
prononcé du jugement .... Tu vois les complications. 
L'inscription en faux ... Puisque nous n'avons plus 
rien à perdre, lançons notre appel fol ou sage. Nous 
nOlIS inscrivons en faux, carrément .... Advienne 
q lie pourra! En même temp2 que notre appel, nous 
prenirons une ordonnance de référé pour le séquestre ... 
Ils doi vent se démener comme des enragés, pour obtenir 
J'exécutoire du Parquet .... Pas de temps à 'perdre. 
En route, Turin .... 

Pendant cette longue explication technique à laquelle 
il ne comprenait rien du tout, Ulysse Turin était secoué 
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de gestes nerveux, violents qui échappaient à Pierre 
Deslys, entièrement absorbé par la démonstration de 
Flosel. 

Soudain, il bondit di'! sa chaise comme projeté par un 
courant électrique, 

-- Mon compère, gronda-t-il, Maître, je ne dois pas 
perdre Despargnes; perdre Despargnes ,'" c'est 
comme le Président qui serait renvereé , , , , Perdre 
Despargnes, c'est m'assas8iner, me crever les deux 
yeux, me couper les deux mains, je suis trop vieux 
pour recommencer la vie et vivre aux dépens de mes 
enfants, , " Maître, le sang coulera! , , , 

Il s'arrêta, suffocant de colère, " Maître, tonnè 
crasé'm! (1) Tonnè fende moin! (2) Si la justiee ne 
me donne pas raison, grâce à Dieu, il yale .. juge de 
pttix-morne " Le Juge-de paix-morne (3) lui, est juste! 

Deslys et Flosel restèrent pétrifiés, .... Que signi
fie cette menace de la terre? 

Pin de la première partie. 

1 - Que je sois écrasé par le tonnerre. Serment créole. 

2 - Que la foudre me pulvérise! Gradation ascendante du ser· 
ment précédent. 

:3 - Même sens que hougan. Voir explication de la page_ 
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Chapitre X 

L'Enseignement de la Terre 

La rizière, mer mouvante, ondulait avec grâce sous 
les baisers de la brise. Les gerbes blondes, sur un 
rythme lent, se balanGaientà droite, il. gauche, s'incli
naient, se relevaient, recommençaient mille fois la ré
vérence, orgueilleuses d'étaler les espérances qu'elles 
portaient. Le matin parfumait et chantait. Les deux: 
promeneurs s'avanGaient légers, attentifs à ne pas 
troubler cette fête de la nature, à ne pas froisser les 
beaux épis, .. , 

.. Tocaye ... ! Tocaye! .. , Tocaye1... la voix 
discordante de la pintade couvrait maintenant le chant 
des petits oiseaux. 

- Attention Maître! ... c'estla sentinelIe qui nous 
voit et alerte sei compagnes ... Tocaye ... Tocaye ... 
Tocnye! ... "Le cri d'alarmese précipitait. Un bruis
semen t d'ailes. . . "Pan" . .. Les voix aigres et le 
vol effarouché de la bande fouillaient l'espace, alors 
que deux pintades, tournoyant un moment sur eUes
mêmes, venaient lourdement s'écraser sur le sol, vic
times expiatoires des forfaits de toute leur famille, 
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- Quel magnifique doublé, Maître! Ça leur apprendra 
à Mtruire ainsi le travail des honnêtes gens ... Ah ! si 
on pouvait faire subir le même sort aux autres mauvais 
oiseaux humains qui nous persécutent! 

Flosel lui répondit par un joyeux éclat de rire ... 

Me André Flosel avait accepté l'invitation de passer 
la première quinzaine des vacances chez ies Turin. Ses 
hôtes avec la délicatesse, la générosité et la déférence 
qui caractérisent le paysan haïtien faisant les honneurs 
de sa maison, s'ingéniaient à lui rendre son séjour le 
plus agréable possible. Sa vie noùvelle lui réser
vait, chaque jour, des surprises qui dépassaient tous 
ses rêves. L'enseignement de la Terre, toujours inédit, 
suffisait à nourrir sa méditation et à enchanter son 
imagination. 

Jusqu'à ce jour, il se croyait un grand" terrien" 
parce que, dès le Collège, il prêtait une oreille complai
sante à l'amoureux appel de la Terre et surtout par 
ses relations fraternelles ave le grand planteur, Des
lys. Lui aussi voulait être planteur et la vie fantasque 
en a fait un avocat! Mais les leçons si lumineuses de 
l'Amateur, comme elles lui semblaient ternes et vidES 
en face des expériences personnelles qu'i! moissonnait 
à chaque pas! C'est ledeuxième enseignement de cette 
force qu'il rE'çut de la Terre. 

- Au temp~ lointain de ses vingt ans, il cultivait 
avec délices son jardin français, tO'.lt fier de lOa culture, 
de son ignorance de la vie haïtienne, regardant de haut 
son ami Deslys "trop d'une pièce et qui manque de 
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nuance, " pensait·il. Un hasard fournit au grand plan
teur l'occasion de montrer sa vraie supériorité. sa sen
sibilité profonde. mais pudiquement contenue, sa viva
ce expérience des hommes et des choses. Il en fut mor
tifié dans son orgueil, mais il eut le bon esprit de re
commencer son éducation, à J'école de J'Amateur. 

Mais, à cette heure. le Terre lui parlait directement, 
sans intermédiaire, sans interprète. C'est que Des/ys 
n'est qu'un "grand planteur" et les Turin, une famille 
de .. cultivateurs ". Distinction subtile, mais nullement 
arbitraire. Le grand planteur est un gentleman-far
mer, venu à la terre, ayant conservé toutes les habitu
des, tous les besoins du citadin, et, aussi, tous les pri
vilèges, véritable roitelet rendant la justice. prélevant 
la dîme, distribuant des amendes, régnant en despote 
sur un troupeau d'esclaves. Le cultivateur est planté. 
depuis des générations, sur son maigre domaine: il y a 
pris profondément racine: chef. c'est un patriarche 
dont l'autorité ne s'étend que sur sa famille et uneclien
tèle restreinte, alors que lui-même se soumet bénévoie
ment à un .. commettant ", chargé de le défendre con
tre les grands fauvès. Le grand planteur est un civili
sé qui ne demande à la Terre Que l'Indépendance. sou
cieux: de ne pas se "réempaysanner" et Qui, parfois, 
comme Deslys, se trouve être un artiste raffiné et doué 
d'une vaste culture. Le cultivateur est un être primitif 
et fruste, ayant les défauts et les qualités de la nature, 
pour qui le monde s'arrête aux quatre coins de sa sec
tion. Le grand planteur, enfin, selon la fine et jolie 
trouvaille de Triguêpe Morose, est d'essence de lumiè
re et Je cultivateur, d'essence d'ombre, .. 
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Donc, loin de la stérile agitation de la ville, des pan
talonnades de lapoliticaiIlerie, Flosel coulait des jours 
tranquilles. perfectionnant ses connaissances rurales, 
rêvant à loisir. II admirait la profonde sagesse des "Pè· 
l'es" qui avaient choisi la vie agricole pour leur peuple. 
Il pouvait vérifier, par lui-même, toutes les données de' 
son ami sur la patience, la ténacité, la bonté innée du 
paysan et ces frères délaissés, méprisés, exploités, per
sécutés remontaient dans son estime et son amour. 

L'expérien.:.e d'Ulysse Turin était pour lui un objet 
de perpétuelle surprise et d'émerveillement. Le rythme 
des saisons n'avait aucun secret pour le patriarche. Les 
étoiles, infaillible horloge, lui indiquaient l'heure. Toute 
sa science SP, rapportait exclusivement à la Terre 
mais combien profonde! Ah! cette passion. cette jalou
sie de la Terre! La Terre, à ses yeux, était une personne 
vivante: "Maître, disait·il,la Terre est une jolie femme 
dont un galant chevalier doit prévenir tous les be
soins et exécuter les désirs les plus fantaisistes ... La 
Terre a ses sympathies et ses antipathies, comme une 
femme. Elle a ses amis qu'elle comble et des adorateurs 
qu'elle ne peut sentir ... Il faut la connaître pour faire 
bon ménage avec elle. 

FJosel riait de hon coeur de ces propos passionnés. 

- Maître, la lune règle la Terre. Si on ne le sait pas, 
in II tile de travailler. 

Ce serait" charrier de l'eau dans un panier de bam
bJu. " Vraie notion scientifique qui eût fait honneur à 
un agronome diplômé! 
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La Terre porte la Vie et la Mort toutes proches ... 
- Comment, père Turin? 

- Les plantes qui guérissent sont voisines et soeurs 
de r.:elles qui tuent et parfoi;; la même plante qui donne 
la mort a la vertu de rappeler la vie ... 

- Et q ne pensez-vous de cette légende d'appeler la 
Terre, de lui pal'ler, de la .. gâter" ... 

- Il sembla réfléchir. Puis vivement: 

- La Terre . .. La Terre a une âme. .. Tout ee 
qui a une âmè peut entrer en communication avec les 
humains. C'est par l'âme qu'on frappe ... 

- La réponse étonna Flosel. Mais lui, poursuivant,: 

Ah 1 Maître, notre vie n'est que mystère •.• Tout a 
une âme: il" s'agit de la comprendre. Les .oiseaux par
Ient et certains pri vilégiés peuvent interpréter leur lan
gage ... 

- Je sais ... votre petit garçon, Janvier, me disait 
que les oiseaux vont en classe et que les retardataires, 
ceux qui traversent notre cour, après six heures, sont 
les mauvais élèves gardés en retenue ... 

Ce mélange de poésie etderéali:::me troublait l'artiste 
qui sommeillait en Flosel et excitait ses réfléxions. Il 
se réveillait tôt pour contempler les beaux levers de so
leil et il s'enivrait des heures crépusculaires. 
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Chaque soir, il prenait part aux réunions des enfants, 
petits et grands" tirant" des contes lI) débordants 
d'imagination. Janvier, petit-fils d'Ulysse Turin, l'in
tére:3sait particulièrement par son talent de conteur et 
la vivacité de son intelligence. Il jouait ses histoires avec 
beaucoup d'âme, chantait ses couplets lyriques d'une 
voix expressive qui laissait percer l'artiste né auquel 
J'homme ne survivra même pas, se révélait un Oedipe 
qui trouvait les solutions des énigmes les plus compli
quées de ses frères en même temps un sphynx qui 
avait le génie des devinettes insolubles. Parfois Flosel 
essayait de prendre part à la joute et de remplir un petit 
rôle, bien mode~te, sur cette scène naturelle. Il se sen
tait gauche, mal à J'aise, .. Maître, vous avez l'esprit 
.. blanc ". La critique de Janvier répétait, sans Ja con
naître, celle de Deslys. Il n'était peut-être pas un blanc, 
mais certainement il n'était pas" haïtien." II avait 
un esprit hybride, par conséquent stérile: une langue 
qui n'avait pas la spontanéité, le naturel, la naïveté 
de la langue maternelle, mais tout le guindé, la roideur 
d'une langue apprise, une langue sans souplessf:, sans 
image, don t les plus heureuses trouvailles n'étaient que 
le pâle reflet de ses lectures. Il se sentait vraiment un 
homme suspendu dans le vide, digne citoyen de ces 
bandes errant à l'aventure, sans cohésion, sans idéal 
commun, s'unissant ou se combattant selon les circons
tances ou les intérêts du moment. 

1. Créolisme consacré pour: raconter des histoires, des légen
des, le soir. Le narrateur débute ainsi: " Cric 1 "- L'assistan
ce répond : " Crac l " 
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Deslys avait raison: c'est avec cette masse rurale en_ 
core saine qu'il faudrait greffer l'arbre haïtien. Il riait 
alors de son plan "inesthétique": "Si tu arrives, un 
jour, à la Présidence de la Râpublique, lui disait-il en 
riant, tu es bien capable de tran1'porter ailleurs le 
siège du Gouvernement et de flanquer une houe et une 
machette à tout le peuple haïtien de l'enfant à la ma
melle au vieillar1t au seuil de la tombe." Comme si un 
mot d'esprit était un argument! Oui, Deslys avait raisor.! 
La nation s'était effondrée lamentablement: la bour
geoisie faute de principes, n'avait plus de foyer et la 
famille se disloqu~it, faute de fondement, entraînant 
la Masse dans sa chute ... 

Deslysavaitraiwn! A côté des grands planteurs dont 
l'influence serait bienfaisante, il se formerait une vérita
bie élite terrienne. composée de cultivateurs conscients, 
la fraternité ne serait plus une formule ironique, la 
Justice un gâchis, la liberté une mascarade tragique et 
l'égalité, un attrape-nigauds. 

Au lieu de cela, le spectacle honteux d'une foule en 
guenilles, d'une horde inconsciente, triste jouet aux 
mains de politiciens sans entrailles, cyniques, sadiques: 
arrogants dans la victoire, rampants dans la défaite. 

Hélas! chaque jour voit grossir l'armée innombrable 
des crèves·la-faim. Bientôt, ses hôtes ... peut-êtrt: .. ' 
Que deviendront les Turin. s'ils perdent leur procès? 
Les pauvres vieux, que feront-ils? Et les jeunes, com
ment recommencer la vie? Les beaux jours de l'EmL 
gration ont vécu ... Et alors? Cette pensée attristait 
Flosel. 

115 



LA VENGEANCE DE LA TERRE 

Il enviait la foi de Père Turin, sa confiance inébran
lable en l'issue de son prccès. Celui-ci s'adonnait à ses 
occupations habituelles et initiait son hôte à l'histoire 
de Despargnes: les deux tombeaux sont ceux de Jean
Gaou Turin et de Pierre Turin, les fondateurs de la 
dynastie, Il connaissait intimement les vieux d'autre
fois dont le souvenir se transmettait dt! génération en 
génération et se conservait pieusemenoe. Il savait les sa
crifices qu'avait coûtés chaque carreau de terre, les 
services rendus et récompens~s par telle concession 
conditionnelle (1) ... 

. - ... En grande tenue, Pierre Turin se disposait à se 
rendre au Bourg accomplir sa dévotion. Le vendredi. 
"jour des Morts", (2) il ne manque jamais à ce "pieux 
devoir". Il attendait le retour de Charitable, le servi
teur envoyé aux provisions. 

Un rossignol donnait une aubade. Ce n'était point le 
troublant concert dont le grand artiste se plaît à char
mer sa fière solitude. Non plus le lamento déchirant 
dont il berce sa douleur hautaine. Non plus le cares
sant chant d'amour dont il poursuit une bien.aimée ca
pricieuse et rebelle. Non plus l'hymne vibrant d'orgueil 
dont il célèbre une victoire durement disputée. Mais 
plutôt des note~ aiguës, des, gammes folles d'un ry
thme infernal, des cris rageurs, des trilles désordonnés, 
comme des appels au secours précipités, des alertes 
désespérées. 

1- Donation de terre faitepa[' l'Etat haïtien à un occupant, 
à condition que celui-ci mettrait le terrain en denrées. 

2- Croyance populaire, 
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La queue en l'air, les plumes hérissées, tournant fé
brilement sur soi, frappant nerveusement de son pied 
frêle, l'admirable virtuose trépignait de colère. 

FloseJ écoutait ce concert avec ravissement. Quand 
de fatigue, le musicien se fut tu, Turin s'approcha de 
son hôte: 

-Ne trouvez-vous pas drôle, ce chant de rossignol? 

-Maître, parions que le rossignol est venu nous an-
noncer une grande nouvelle ... 

-Quelle nouvelle? Bonne ou mauvaise? 
-Toute chose. en ce monde a deux faces. Ce qui fait 

le bonheur de l'un ~ause le désespoir de l'autre. La mê
me nouvelle estâ la fois réjouissante et désastreuse ... 

-L'arrivée à bride abattue de Charitable interrompit 
ce dialogue. En manière de plaisanterie, Flosel ques
tionna le cavalier: 

-Charitable, quelle nouvelle? Où avez-vous laissé le 
Président? (1) 

- A rien-oui, (2) Maître. 
- Pas même un petit bruit? 
-Non-oui, hum! 

-':\:lon cher, inventez pour nous un petit mensor.ge. 
Par une habile manoeuvre, il réussit à eloigner son 

maître et lui murmura quelques mots à l'oreille: 
-Parlez fort! Maître n'est pas "étranger", ordonna 

Turin. 

1- Pour: rien du tout. 
2- Question ironique au cavalier pressé. -Une stafette annon

ce le Président. 
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Cé pas à rien-oui, (1) "Maître et il garda le silence. 
Turin dut interpréter sa pensée: 

Maître, il est arrivé un grand malheur au Bourg: 
Me Calvin Myrthil a perdu sa femme et sa maison. 

-Comment? 

--Madame Myrthil est morte subitement, cette nuit 
et la maison incendiée, â l'aurore. 

-Cela était débité d'une voix terne, comme s'i! eût 
annoncé la mort d'un chien crevé qui ne serait pas le 
sien. 

-Et il enfourcha sa monture. 

Flosel était atterré. Après tout, on en a vu bien d'au· 
tres. Mais. dans les circonstances actuelles. il lui sem
blait qu'une puissarce ténébreuse, mystérieuse, eût 
déclanché une offensive irrésistible contre la victime 
de ce double malheur. Un soupçon furtif s'infiltra 
dans son esprit. Il le repoussa. Tenace, le soupçon re
vint à la charge, s'accrocha à son âme avec plus de for
ce. Des faits insignifiants s'éclairèrent sondain d'une 
vive lumière: des phrases obscures décélèrent leur eni
gme : " Il y aura du sang! ... On ne jouira pas de mon 
travail! ... Toute chose a deux faces; la même nouvel
le est à la fois. un malheur et un bonheur... Pour 
prendre nos terres, il faudra passer sur nos cadavres .. · 

Il revoyait le geste farouche du patriarche, il enten
dait le tonnerre de sa voix: ., Il yale juge·de-paix-

1- Cil n'est rien. 
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morne! Lui, au moins, est juste." Il repoussait ces vi. 
sions tragiques. L'enseignement de la Terre est un en
seignement de paix ... Tout cela n'est pas possible. 
Depuis une semaine qu'il vit de la vie paisible de ces 
pauvres gens, rien de louche n'a particulièrement atti-
ré son attention .. . 

Mais serait-ce ... serait-ce la vengeance de la Terre 
qui éclaterait si férocement ? 
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Chapitre XI 

La Vengeance de la Terre 

Toujours bruyante, la mort à la campagne. où la dou
leur se mesure à l'intensité des hurlements et peut écla. 
tH sans contrainte. librement. 

Aujourd'hui, une douleur étouffée. concentrée, tout 
intérieure, ponctuée. seulement dp, quelques cris d'a
mies, de voisines complaisantes. Les parents n'avaient 
même pius de pleurs. Les yeux secs. L'air stupide. 
Calvi n Myrthil accomplissait des gestes d'automate, 
répo:1dait mécaniquement aux condoléances, aux mol· 
les poignées de mains des visiteurs. 

Le malheur l'avait choisi pour cible: en moins d'une 
quinzaine, sa maison consumée et tous ses effets, sa 
femme foudroyée, sa fille enlevée après une courte ma· 
ladie, la cadette déjà alitée. S'il faut en croire la voix 
populaire, d'autres menaces encore plus sinistres le vi
saient, et sa famille. 

Arrivé au Bourg pour attendre la voiture que Pierre 
Deslys devait lui amener, André Flosel était tombé en 
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plein drame. Ulysse Turin l'accompagnait, toujours 
froid, imperméable à toule émotion. 

Ma!gré lui, l'avocat déjà tenaillé par des impressions 
intimes, se laissa envahir par tous les racontars absur. 
des et contradictoires de la petite ville, Il se contenta 
d'observer, d'encaisser, se gardant étant donné la 
délicatesse de sa situation - de tout mot, detout geste 
qui pourrait être interprété dans un sens ou dans un 
autre. 

- Néanmoins, il rendit visite à la famille et se mon· 
tra sincèt'ement ému de cette profonde détresse. Le 
malheureux père s'empressa à sa rencontre et débor
dant d'effusion: "~aître, merci! ... Je savais que 
vous viendriez ... Vous êtes l'avocat d'un adversHire. " 
d'un ennemi, mais pas un ennemi personnel. Du reste, 
j'aurai à vous voir bientôt ... Oh! merci, ,. merci 
encore. " 

Flosel brûlait de curiosité. A gauche, àdl'oite, il n'en
registra que des br'ibes de phra::;es sybillines, des sen
tences, des apophtegmes fleuris de sous-entendus et de 
réticences, des proverbes plus nébuleux les uns que les 
autres, dont l'effet ne contribua qu'à l'intriguer et 
effacer les reflets déjà si pâles des hypothèses. 

Son hôte, Raoul Pâris, était un arpenteur public et 
du camp adverse: un condisciple de collège, célèbre 
par ses éboul'Ïffantes traductions latines, qui s'était 
évadé de la boîte en cinquième et réussit aujomd'h 11i 
mieux qu~ nombre de camarades ayant remporté plus 
de succès scolaires, Comme tous les autres, il se scella 
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les lèvres d'un triple cadenas, ou bien aspergea son ami 
d'obscures sentences: 

- Maître, zaffè-nèg' pas janmain piti , ,. (1) 

- Seule jambe-caleçon yo qui étroite (2), acheva 
Flosel en plaisantant. 

- Adjé, Maître, ça negÏait nèg pas pédi .. , Batt' 
chien tendd'maître li . ,. (3) 

Patiemment, il souffrit toutes ces maximes dont le 
pittoresque, en d'autres temps, l'eût ammé : 

- Ecoutez, Raoul, des hommes intelligents tels que 
nous ne doivent pas s'arrêter aux apparences: il nous 
faut creuser les choses et profondément. Notre imagi
nation couvre ce pays de mystères et voit du surnatu
rel aux événements les plus simples. N'y aurait-il pas 
dans le cas des Myrthil, une simple coïncidence? La 
phtisie ou toute autre maladie aussi terrible peut bien 
avoir élu domicile chez eux. Au lieu de consulter un 
homme de l'art, on peut s'en remettre à un charlatan 
malfaisant, .. J'ai entendu bien des versions. Toutes, 

1.- Intraduisible: Du nègre, il faut toujours redouter un coup de 
Jarnac.- Littéralement: L'affaire du nègre n'est jamais sans im
portance. 

2.- Seule, la jambe du cale con du nègre est étroite: le nègre 
n'est géné, dans ses combmaisons, que par la mesquinerie de ses 
moyens. 

3.- Ah! le coup que porte un voisin, un camarade, incapable de 
se sauver, se rend tôt ou tard. Celui qui frappe un chien doit s'at
tendre aux représailles du maître. 
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des folies et des élucubrations d'esprits malades. Il n'y 
a qu'un homme de votre intelligence et de votre pondé
ration à pouvoir trouver la note juste •.. 

Sa vanité flattée rendit Pâris moins hermétique. En 
grand mystère, il entraîna 80n hôte dans sa chambre: 

- Maître, ce n'est pas à l'avocat que je fais des confi
dences, mai~ à J'ami d'enfance .. , Je sais que, en pa· 
reille circonstance, vous aussi, vous ne m'auriez rien 
caché ... Quand on a des enfant;" il faut avoir les yeux 
constamment ouverts, l'oreille aux écoutes, et la bouche 
fermée ... Ces messieurs, vous le savez, ne sont pas 
de mes amis. 

" L'hahitant ", (1) mon cher André, ne respire plus, 
Aujourd'hui la bande s'est heurtée à un taureau qui fon
ce et lance des coups formidables, et qui portent. On 
dit - je ne peux rien affirmer,-on dit que c'est Ulysse 
Turin qui" poursuit" (2) ses ennemis. Toute la maison 
de Myrthil est vendue (3): ses enfants d(.ivent mourir, l'un 
après l'autre et lui-même deviendra fou, s'il ne se décidE: 
à abandonner cette question de .. Despargnes .. et ne 
renonce fi cet inique jugement où le faux a été mis en 
oeuvre d'une façon criminelle, depuis la citation, la 
comparution au tribunal, ju;:qu'à la signification du ju
gement. .. La science, dit-on, se déclare impuissante 
à reconnaître m8me la maladie de lafamil:e Myrthil. La 
fille cadette est déjâ alitée. , . Les deux petits garçons 
marchent" sans âme ", dit-on. 

1- Le paysan. 
2- Par des moyens occultes. 
3- Livrée aux puissances surnaturelles. 
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Ondiceocore - Saint Luc, pasécrit (1)- quel'arpen
teur Romulus Phaeton, mon illus~re collègue, est pres· 
que aveugle. Le Juge à demi-paralysé ... a dû aller 
loin, jusqu'à l'Anse-Rouge, se faire baigner, (2) dit-on. 
L'huissier s'est dépaysé, dit-on. 

Mais ce que tout le monde constate et moi, de mes 
yeux, comme tout le monde, chaque vendredi, Ulysse 
Turin, après une visite au Cimetière, fait une longue 
station à l'Eglise, s'arrête particulièrement devant 
Saint-Antoine et finit par le chemin de la Croix à ge
noux, Il ne quitte l'église qu'à midi .. , 

"Graine-promenain" (3) lui-même le propre compère 
de Myrthil, le Maître des houngans, qui guérit toutps les 
maladies incurables, ne peut rien pour son ami. Pour
tant, dit-on, il est en garnison chez Myrthil: il était là, 
le jour de l'incendie et de la mort di' M.adame CalVin· 
C'est lui qui traite tou" les autres el,fants ... Le bocol' 
de T~rin est plus fort: c'est un bocor' de Léogane, dit.on. 
Quand chaque vendredi, Ulysse Turin sort de l' Egi ise 
et passe ~olennellement devant la maison de Myrthil, 
comme s'il portait le Saint-Sacrement, en vérité, c'est 
comme si le diable en personne venait enlever un mem· 
bre de la famille. On ferme précipitamment la porte: 
on se plonge, dit-on, dans le3 bains composés par Graine. 

1 - Saint Luc, le greffiel' du ciel qui enregistre tous les actes 
des humains, Ce que je dis, je le répète sans l'affirmer, sans men
tir, si c'est un mensonge. 

2 - Pour se protéger contre les maléfices. 

3- Surnom de hO;lngan: celui qui est toujours en marche et sait 
tout. 
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promenain. Ensuite, la rue est copieusement arrosée 
d'eau ... pa-; pt'écisément aromatisée J'un parfum d'Ara
bie et la fumée de l'encens, de l'assa-foetida et du cuir 
brulé, une heure durant, chasse tous les voisins ... 

On voulait même, dit-on, arrêter Turin. Mais sous 
quel motif? Quel prétext8 invoquer? Le malin ne 
donne point barre sur lui, ce n'est pas un délit qu'un 
homme pl'ie au cimetière et à l'église .. , parce que 
Turin est protégé par Ml' Deslys et vous .. , 

- Mon cher ami, pour l'amour de Dieu, vous n'avez 
rien entendu et ce n'es t pas moi qui vous ai dit q uelq ue 
chose ... Qlland Oll a des enfants ... Faites une croix 
sur votre bouche ... 

. . . Après l'angélus du midi, le glas rappelait la nou
velle visite de la mort. Dans la maison mortuaire. ce 
fut une explosion de larmes. de hurlements, de cris, 
de colère, d'imprécations: Ulysse Turin passait fière
ment, impassible aux outrages ~ .. 

- En vérité, mon ami, disait une demi-heure plus 
tard André Flosel à Pierre Deslys, en vérité, il faut se 
rendre à l'évidence: il y a quelque chose de louche 
chez les Myrthil .. ~ . 

L'amateur haussa les épaules et la voix rauque de 
l'auto répondit seule, 

Et clJmme se parlant à lui-même, il murmura: 
" C'est la Terre ... La Terre qui se venge ... Rien 

de plus naturel ... 

La Terre se venge ... 
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Chapitre XII 

La Victoire de la Terre 

Le soleil de deux heures embrasait la grande cour de 
•• La Tourterelle. " Tout était englouti dans une mor· 
ne torpeur, réveillée, par instants, par l'écho affaibli 
de la musique qui s'échappait de la "Bibliothèque" où 
Pierre Deslys et André Flosel achev:::ient leur digestion 
et prenaient leur récréation. 

Le maître de la maiscn se disposait à changer de 
disque. Son choix parut Jong. Le silence prolongé tira 
l'avocat de ~a songarie. Il sursauta: 

- Bis!. .. Bisl réclame- t-il. Fai~-moi le plaisir de me 
rejouer "La Dangereuse de Lamothe.,. C'est curieux: 
je n'apprécie l'orthophonique qu'à la campagne, En 
ville, son crissement m'agace littéralement ... 

-Dieu merci! Ce raffinement m'est inconnu, Du reste, 
moi, je n'ai pas l'embarras du choix et comment vi
vrais-je ici sans mes livres et mon modeste appareil? 

- Il' én èst de même de certains morceaux. Quand ils 
sont de mode, je ne pP.llX les souffrir: je ne les aime et 
ne les goûte qu'oubliés·-comme cette divine méringue. 
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La plus belle, la plus délicate, la plus géniale musique 
se souil:e, offerte à la goujaterie des barbares qui ne 
sauraient ni la comprendre ni la sentir, 

Le chant lascif se libérait, sensuelle ment beau- sou
ligné des commentaires laudatifs de l'artiste: 

-Econte donc: Admire cette allègre invite à la vo
lupté .. , Décidément, la musique est le premier des 
arts. , . Cette DangerE'use? Tu la vois. vivante, n'est
ce pas? plus vivante qu'une belle statue on un tableau 
délicatement nuancé. Regarde la femme-couleuvre En
velopper ,;a victime de ses get'tes pervers, lui offrir ses 
lèvres fatales. Vois le rythme ensorceleur de ses mou
vements les plus insignifiants, en apparence. Ecoute 
ses baisers sonores qui aguichent le partenaire, sans se 
livrer. Ne sens-tu pas son parfum capiteux. Quelle sub· 
tilité psychologique dans quelques notes! ... 

Le sourd grognement d'une auto hurlant sa chanson 
rugueuse, brusquement, couvrit la voix de l'instrument. 

Deslys regarda à travers les persiennes: 

-Encore un fumiste de la ville! dit.il, contrarié. 
Quel est ce malotl'u? Que me veut-il? Pourtant, 

C'est l'heure tranquille où les lions font la sieste. 

-Oh! oh! compliments, vieux, lança Flosel, moqueur. 

-Pourquoi? 
Pour le bel alexandrin dont tu viens de me régaler. 

-A mon insu. comme Monsieur Jourdain. Me crois-tu 
sensible à ce puéril assemblage de syllabes? Une invo
lontaire réminiscence d'un vers célèbre. 
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-Pourquoi pas?Un hllmoriste soutient qu'il n'est pas 
un être vivant, si niais soit-il, qui, au cours de son exis
tence, n'ait, malgré lui et sans le savoir, aCt:ouché de 
deux vers; mais que d'autre part, la folie commence à 
pat'tir du premier quatrain, Cette folie a son utilité: 
elle permet de supporter les misères de la vie. , , 

La folie du peuple haïtien s'explique alors: Haïti, 
pays dt:"ls g~!Jéraux? Erreur! Pays des avocats et des 
poètes, les deux pires engeances de l'humanité ... 

-Merci! ... Mettons des rimeurs. En tout cas, un 
drôle de pistolet tout de même que l'importun qui nom. 
tombe dessus! ., , 

Appuyé sur les épaules complaisantes du chauffeur, 
porté presque, le visiteur traînait, pénibIEn~ent, les 
pieds comme paralysés, Un long corps maigre, perdu 
dans un costume noir Qui envelopperait bien, .. toute 
une famille de la même ampleur. 

Le maître de céans s'empressa à la rencontre du nou
veau venu, Le malhem'eux s'affaissa sur le premier 
siège il sa portée, essoufflé, rendant l'âme, 

- Monsieur Calvin Myrthil? 
Le visiteur revint lentement à lui. 
-Oui, Monsieur Pierre Deslys, c'est bien lui! .. , en 

chair et en os! ... En os plûtot, 
Le visage ravagé de rides, embrollssaillé de poils 

gl'Îsonnants et en désorclt'e, il t'éalisait la vivante image 
de l'un de ces horribles Zombis (1) dont l'imagination 
populaire peuple la campagne. 

l~ Revenants, fantômes. 
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-Je suis venu_ .. exprès ... pour causer avec vous 

et _ .. Me André Flosel. 

- Voulez-vous que nous passions à la Bibliothèque? 

Il lui donna charitablement le bras_ La vie lui était 
tout-à-fait revenu~. 

Ah! Messieurs. . . 

Les sanglots l'étouffèrent. Flosel eut pitié de cette 
douleur: 

--Me Calvin, nous avons lu dan~ <IL' Avant Garde" 
la triste nouvelle de la mort de votre fille cadette, . 
Croyez bien ... 

- Messieurs, sauvez-moi. .. Sauvez-moi, par pitié .. 
J'ai volé en ville vous trou ver, Me Flosel. J'ai été dé
sespéré de votre absence. J'ai eu l'hellreU.5e idée de 
vous relancer ici et je suis heureux de vous trouver tous 
deux réunis._. 

-M3.is que p:)Uvons-nous pour vous? 

-Tout. Un geste de vous et je suis sauvé et toute 
ma famille ... 

Messieurs, vous êtes des hommes de co€ur ... Toute 
ma famille est vendue _ .. 

-Vendue? 

- Oui. vendue. Vous êtes haïtiens. messieurs. Vous 
comprenez ce que cela signifie. Les malheurs qui m'ac
cablent ne sont pas naturels. Aucun médecin n'arri\-e 
à guérir mes enfants malades, ni même à diagnostiquer 
le mal dont ils meurent. J'ai dû m'adresser ailleut':;·-
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quand on se noie on ne regarde pas de si près -et par
tout, c'est la même réponse qui m'accueille: "Rendez 
ses terres à Ulysse Turin ... Renoncez à ce procès. Dé
sistez-vous du jugem~nt. Sinon toute votre famille dis
paraîtra etun sort plus tragique que la mort vous at· 
tend: la folie! J'ai commencé par rire de ces oracles ... 
Hélas! le rire s'est changé tout de suite en pleurs .. , 

Il s'arrêta, poursuivant un mirage lointain. Puis il re
prit, amer, désespéré: "Ah! ah! mon propre compère, 
Agossou Ti Noel. le terrible Graine-promenain, qui a 
sauvé tant d'autres, qui connaît tous les secrets de la 
nature, ne peut rien pour moi .. , Il me l'avait dit, le 
démon! Je vous attends! Vié manman paré pour Zépina, 
Zépina paré pour vié-manman ! Pleurera davantage 
qui pleurera le premier! L'Etat prendra ces terres, 
mais pas vous! Pi piti pi raide! . , . Je vous aurai à mes 
genoux, demandant grâce et je serai inflexible" ... Ce 
jour arriva: il fut inflexible! Je me traînai à ses pieds.,. 
un père n'a pas d'orgueil" , , , 

Nouveau silence, .. Deslys et Flosel se regardèrent, 
étonnés, sans oser placer un mot. Calvin Myrthil re
commença son monologue: 

"VOY8Z-VOUS ses yeux insolents? Il passe ... Il lâche 
ses esprits ••. C'est vendredi ... Quel est celui d'en
tre nous qui va mourir? La mort s'est installée à mon 
foyer •. , Elle ne lâche pas prise .•. Ulysse Turin re
vient du cimetière et de l'Eglise ... Faites vite, mes 
amis, c'est mardi ... vendredi se précipi te .. , Les 
yeux d'Ulysse Turin lancent la mort ... Ah ces yeux !... 
ces yeux! •.• 
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Il devenait blême, effroyant à voir. 

"J e suis vaincu ... Prenez tout, Ulysse Turin, mais 
laissez la vie à mes enfants ... ne me prenez pas ma 
raison ... Grâce ... Grâce ... Pardon ... Phaéton est aveu
gle ... Oh 1 ces yeux! ces yeux qui brûlent et transper
cent, qui donc nous en délivrera?" 

Serait·il devenu fou? Après une pause, Flosel risque 
un mot: 

-Calmez-vous, Me Calvin ... En somme, vous ne nous 
avez rien dit ... 

II sursauta, évadé de son rêve: 

"C'est vrai, vous avez raison .•. Je vous apporte 
l'act~ ... C'est pour cela que je suis venu ... pour J'acte 
de désistement ... Il m'a dicté les conditions ... les clau
ses ... les termes ... J'ai tout fait, selon sa volonté ... 
un vaincu se soumet sans discussion ... Je suis un fai
ble jouet entre ses mains ... Je n'ai aucune garantie 
pour mes enfants et pour moi... Mais vous êtes géné
reux ... " 

II tendit l'acte à Flosel et celui-cilut à haute voix: 

"Par devant nous, Me Florvil Dolmar, notaire, à ... 
et son collègue, 

A comparu le sieur Calvin Myrthil .... lequel nous a 
fait la déclaration suivante: "Je renonce au jugement 
rendu à mon profit contre les consorts Pierre Turin, 
représel)tés par le sieur Ulysse Turin. Je me désiste 
de l'instance pendante entre les parties et moi. Je re
connais que les héritiers Pierre Turin ont la propriété 
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incommutable de l'habitation "Despargnes", qu'ils en 
ont la possession. de temps irnmémorial jusqu'à ce jour: 
que mes auteurs et moi avons vendu notre portion de 
"Despargnes .. où il ne nous reste plus rien ... " 

Je m'engage en outre à payer tous les frais d'instan
ce, y compris les honoraires d'avocat et de périmètre ...•. 

C'est l'aveu de la défaite, n·est·ce pas, Maître? Mais 
que m'importe? Ah ? ces yeux! ces yeux qui m'ont vain
cu? 

N'est·ce pas, Messieurs, que vous devez me haïr ... me 
mépriser? 

-Pourquoi? Nous vous plaignons au contraire, et 
bien sincèrement .... 

En quoi pouvons-nous vous être utiles? 

-Il va venir vous consulter ... Soyez mon avocat... 
Sauvez mes enfants ... 

Dans trois jours, c'est vendredi ... Ah! ce rythme fa
tal! huit ... quinze .. , vingt·deux .. , Cette fois, ce sera 
vingt-neuf. Si vous n'intercédez pour moi. je suis perdu ... 
Un mot de vous me ramène à la vie ... A qlii le tour, 
cette fois? Moi ... moi... Je suis seul coupable ... 
Moi seul mérite de mourir ... 

Ne m'accusez pas trop durement, Messieurs ... Soyez 
indulgents ... Tous, nous avons été élevés dans le mé
pris du paysan. Nous le croyons né exclusivement pOllr 
nos besoins et nos plaisirs", Nous ne l'approchons que 
pour l'exploiter... Nous lui dénions jusqu'à l'âme, 
Vous avez eu le courage de recommencer votre éduca. 
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tion, de vous faire une âme plus humaine ... Moi. je n'ai 
pas su, je n'ai pas pu ... je n'ai pas essayé ... On ne se 
défait pas d'une lourde hérédité, comme on dépose sa 
canne et ,son chapeau au vestiaire ..... 

Il se leva et saisit le bras de Flosel: 

~ Maître, sauvez-moi ... Rentrez en ville avec moi.. 
Faités-vouS mon avocat, mon éloquent avocat .. ." 

... L'auto est loin maintenant. Pierre Deslys n'en peut 
croire ses yeux et ses oreille::;. Il essaie en vain de com
prendre la scène dramatique qu'il vient de vivre. Il se 
lève, contemple longtemps la savane où ruminaient 
le::; boeufs perdus dans leurs rêves irréalisables de 
paix et de re~)os, où passaient et repàssaient des 
paysans tristes et sales. 

Oh! terre mystérieuse, murmura-t-il, Terre qui parlEE. 
qui te venges, nous diras-tu jamais ton âme énigmati
q tle? Nous révéleras-tu jamais le secret de ta victoire ou 
de ta défaite? 

Mais la Terre victorieuse restait impassible. 
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Le Jugement de la Terre 

Pour se donner une contenance, Me André Flosel in
ventoriait son volumineux dossier. En silence et à la 
dérobée, Ulysse Turin l'observait, inquiet. Et cette 
scène muette, à cette heure tardive du soir, dans ce ca
binet austère aux lumières tamisées par les abats-jours 
coloriés, comme ouatées, laissait l'impression d'un 
étrange conciliabule, d'un drame mystérieux qui s'an
nonçait. Le tic-tac mono tome du réveille-matin, seul 
écho aux cadences désordonnées du coeur des deux 
personnages, par.aissait sinistre. 

-Tout y est, dit enfin l'avocat ... II ne reste plus 
qu'à complétel' le dossier pal' l'acte de désistement de 
notre advel'sail'e, Calvin MYl'thil. Ce sera mon premier 
geste de demain. 

Ulysse Turin saisit la balle au bond: 
-Justement, Maitre, l'acte est-il valable? 
-Irréprochable! mon ami, irréprochable .... 

Son dossier bien ordonné reprenait sa place. Libre, 
il se retournait vers son client et, d'un ton dégagé.: 
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-Calvin Myrthil m'a amené son avocat, mon con· 
frère et ami, Me David. Le nécessaire est fait ... F-l: 
FI; N-I: Ni. FINI. Tout est bien fini. Et tout est bien 
qui finit bien ... Dans ma carrière d'avocat, jamais je 
n'ai encore vu procès finir si brusquement et de façon 
si heureuse. Mon confrère lui-même n'en revient pas ... 
En vérité, mon cher Turin. notre adversaire était lit
téralement fou-vous m'en voyez encore tout saisi ... II 
tremblait ... Il divaguait ... Quel effondrement! ... Mais 
que s'est-il passé? 

Ulysse s'obstinait dans son silence et Flosel, alors, 
risqua une plaisanterie: 

- Il faut vraiment croire que les "J llgP.S de paix
morne" sont plui!équitables que nos tribunaux ... Quant 
à la promptitude, ils en ont le record. 

Ces derniers mots déchaînèrent toute une explosion 
de cris précipités, d'aveux suffocants: 

-"Eh bien! oui... Eh bien! oui, Maître, tout cela est 
mon oeuvre ... je J'ai fait... j'ai dû le faire ... Quand vous 
m'avez dit le grand danger que courait "Despargnes," 
par suite de la fraude, des manoeuvres criminelles de 
ces bandits. de ces voleurs sans conscience, j'ai senti 
mon esprit chavirer. mes yeux injecter du sang et mes 
veines charrier du feu ... D'abord, j'étais décidé à me 
faire tuer sur piace avec toute ma famille. 

Mais vous m'avez détourné de ce projet enfantin 
"Parole en l'air!... Geste irréfléchi!" m'avez-vous dit 
A la réflexion. c'est vous qui aviez raison. 

Je voulais me défendre par le fer et le feu. Vous 
m'avez encore mis en garde:" On ne résiste pas à 
l'huissier :" 
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Il fallait pourtant agir: c'est un cas de légitime dé
fensf-, C'est ma vie, celle des miens, que je devais déQ 
fendre contre des assassins de grand chemin ... 

Dans ma famille, Maître, on n'a jamais fréquenté de 
Houngan; nous n'avons jamais foulé un houmfort, même 
à titre de simples visiteurs, pal' curiosité, Mais quand 
on se noie, on s'accroche à toutes les branches, .. Je 
pleurai de rage, quand il me fallut prendre le chemin 
du Houmfort d'Agossou ... d'Agossou Ti-Noel... Noel, 
dit Graine Promenain, le propre compère de Calvin 
Myrthil, mon persécuteur. Je suis allé à lui, sans le 
connaître, incapable - tant fut grande ma honte de 
prendre des informations sur d'autres bocors ... 

Je me jetai dans l'inconnu. En route, je voulus, à 
plusieurs reprises, revenir en arrière. Le dangQr me 
donna du coeur ... je m'égarai ... Plus j'approchai 
du Houmfort, plus j'hésitai ... Une fois même, je 
rebroussai chemin, carrément. "Laisseras-tu tes terres 
à tes voleurs? que vas-tu devenir? me reprocha une 
voix intél'ieure. Allons jusqu'au bout ... 

-Je vous attendais .•. Vous hésitiez ... Plusieurs 
fois, vous avez tourné le dos" ... ainsi rtl'accueillit le 
houngan. Non pas le houngan classique, à la longue 
barbt:, solennel, orgueilleux et débitant des oracles sy
biliins. Un tout jeune homme, aux yeux intelligents qui 
lisent en vous, maigre à faire peur, maigre comme un ha
reng saurqui aurait fait une cure de potasse. On raconte 
qu'il aurait longtemps résisté à l'Esprit (1) et qu'il 

1- C'est l'esprit qui élit son prêtre et lui donne le pouvoir de 
guérir, dol lire i'avenir etc, 
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ne s'est rendu qu,<:~,près une longue rnaladie qui mit sa 
vie en danger et dont il fut guéri mystérieusement, 
après un séjour sous l'eau d'une semaine. La voix grave 
imposait et semblait provenir d'un personnage invisible 
et non de cette créature frêle, 

-]-!;t pourquoi hésitiez-vous? me dit-iL Vous n'avez 
pas la foi ... Et pourtant, d'atitl'es que vous sont venus 
et tous ont obtenu satü;faction. 

Js me cOi1fondis en excuses ... Mes sentiments t'han_ 
gèl'8nt. Une foi subite m'envahit. Je crus au mirac:le ... 

Quand j'ens ex~:osé mon cas au Houngan, il g'al'da un 
silence long, illterminable, cruel comme l'éternité. 

-Je savais ... Oui je savais .. , Est-il de secret pour 
j' Bsprit 7 ... Ah! mon compère Myrthil ... mon comp~re 
lVIyrthil. .. 

Calvin Myrthil était SO:1 client, son compère. Dans 
men ignorance, je m'étais jeté dans les bras de mon 
aélvarsaire, j'étais penln ... il allait m'étouffer. 

Mais lui, devimmt ma pensée: 

"Que craignez. vous? Calvin Myrthil est mon compère, 
mais vous, vous êtes mon frère, mon petit fr?>l'e qui ~ 
besJin de pr:>tection ... Nous sommes teus mcnacéf, nou", 
p,auvres paysans. Aujourd'hui, VOIlS; demain il10i, cu 
l'un des miens. Toujours nQUs. Nens ne sommes ras 
assez inteiligents pour nous unir contre nos bOLllTcaux, 
comme ils s'entend(ént contre nous. J'ai été maitraité. 
J'ai payé de fOl'tesamendes.lVJon compÈ're, a-t,ili'll11ais 
pris ma défense? 
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-J'étais rassuré et convaincu de la puissance du jeune 
"papa" (1) 

-Merci papa, murmurai-je. 

-Mais pourquoi, est-ce à moi que vous venez? 

-Parce que vous êtes juste et que vous pouvez tout. 
Je veux justice. 

-C'est bien. Justice vous sera rendue ... Et vous ne 
regretterez rien? 

- Rien, papa. 

- Et vous ne re-gret-terez rien? rien? 

-Rien, rien, papa. 

-Même la mort? Même la disparition de toute une fa-
mille? 

- Même la mort de toute une famille. Même la dispa
rition du pays. 

-C'est bien ... c'est bien. 

-Ce qui s'est passé ensuite\ jamais un homme ne 
saurait le raconter. Je frissonne, rien qu'à J'évoquer ... 
La nuit noire ... Seul avec le Houngan, dans un bois 
épais ... Je perdis connaissance ... Maître. j'entendis la 
Terre parler. le tonnerre gronder, les éléments se de
chaîner, des voix invisibles rugir. je vis des éclairs. 
une pluie d'étoiles. Soudain, la paix se rétablit: 

-Et vous ne regretterez rien? gronda une voix de 
l'au-delà. 

1. Autre nom du prêtre. 
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Je bandai ma volonté à ne pas fléchir et d'une voix 
ferme: 

- Rien papa, fis-je. 

~ Vous ne regretterez rien? 

-Rien. papa. 

- Vous ne re-grette-rez rien 7 

- Rien, rien, papa. 

-Eh bien! exécutez textuellement ce que vous dira 
l'interprète de la Loi. 

Où étais-je? Qui avait parlé? Mystère ... Je me re
trouvai dans un lit, transi de fièvre, mais mon coeur de 
tigre était décidé à tout ... 

-Ce n'est p::l.S possible, Turin ... pas possible ... Vous 
avez rêvé, 

- Hélas! non, Maitre .. , Le lendemain, je payai un 
acompte de deux cents gourdes. L'autre moitié devait 
être versée à la fin du "travail", 

Le "Papa" (1) me di(:ta sa pre.scription: "J'avais à 
hli envoyer des produits pharmaceutiques tels que: 
assa-foetida, encens; une bouteille de "lotion" de Porn
peia (2), sept pelotes de ficelle, sept gallons de tafia; 
un coq noir, une poule jaune. deux jeunes coqs, trois 
j ennes poules de plumage varié, une livre de clous. , , 

1- Nom donné aux Houngans par les serviteurs. 

2- Parfum en usage dans le peuple. 
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"Chaque vendredi, m'ordonna·t-il, vous irez au ci
metière. Vous adresserez cette prière sur la tombe de 
vos Morts: 0 Morts que le Créateur a formés du limon 
de la terre, qui êtes retournés à la terre d'où vous 
avez été tirés; Merts qui avez travaillé la Terre, qui 
l'avez fécondée, ensemencée, engraissée de votre sueur 
et de votre sang, ô Morts, défendez la Terre de vos 
des~endants. Ne permettez pas que les méchants triom
phent des bons. Poursuivez les ennemis de vos fils. 
Morts, sauvez la Terre, votre Terre. Sauvez les tom
beaux de vos ancêtres. Je devais répéter cette prière 
jusqu'à ce que la bougie de blanc de baleine fût con
sumée, réciter l'oraison à "Saint Soleil, Miroir de Jus· 
tice, "dire trois Pater, trois Ave, une acte de contri· 
tion, arroser la tombe d'un litre de tafia et offrir aux 
Morts lEls fruits de la Terre." 

Ensuite, je devais me rendre à l'Eglise. A genoux, 
la chandelle allumée, réciter devant l'autel la vrière du 
matin, la prière du soir, les litanies des Saints. De là 
passer au pied de la Sta tue de St. Antoine le Labou
reur et lui adresser cette prière: " Grand Saint Antoine 
le Laboureur, lâchez votre pourceau dans le champ de 
mes ennemis. Qu'il laboure leurs maisons, 13, maison de 
leurs parents, de leurs complices jusqu'à ce qu'elles 
s'écroulent ... Tout puissant Saint Antoine, qui avez 
labouré la terre, labourez maintenant l'esprit de mes 
persécuteurs jusqu'à les rendre fous, labourez leurs 
yeux jusqu'à ce qu'ils deviennent aveugles. Saint-An
toine, pour la gloire de votre nom, ne laissez pas périr 
un laboureur ... " 
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Enfin m'agenouiller devant chaque station du Che
min de la Croix et demander à Celui qui a gravi le Cal
vaire que mes ennemis endurent les mêmes souffran
ces que Lui. Au moment de l'Angélus, réciter l'angé]u3, 
sortir de l'église à reculons, faire trois révérence::; à la 
grande porte et baiser !a poussière. 

Au dehors, passer devant la maison de mon ennemi 
et les regarder, lui et les siens, fixément, sans crainte, 
ne rien répondl'E' à leurs provucations. Ne jamais ma
nifester de joie et de pitié, quoiqu'il leur advînt: ne 
jamais faiblir, ne jamais maudire, ne jamais plaindre ... 
Quand le grand Jugement, le jugement de la Terre aura 
été prononcé et expcuté, si je voulais le faire cesser. 
donner avis au Grand Juge dans la semaine qui suit le 
vendredi de la mort ... 

Maître, en vérité, je quittai le Houmfort, écoeuré. ré
pugnant à mes propres yeux. Mais je ne faiblis pas. Je 
ne regrettai rien. J'exécutai fidèlement la prescrip
tion. 

La mort commença son oeuvre. Et toujours elle frap
pa un vendredi. D'abord, elle prit un délai de huitjour3. 
puis de quinze ... de vingt-deux. Elle se montra im
placable ... 

Affolé, Myrthil recourut à Graine-Promenain ... 

Le narrateur fit une pause . 

. _- Ensuite? interrogea Flosel d'nne voix bouleversée. 

- C'ébdt ... c'était se livrer à moi, murmura-t-il· 
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- Ensuite? •.. 

- Ensuite? . .. Maître, je ne sais plus rien ..• 
Agossou Ti Noël donna ses remèdes, c'est-à·dire appli. 
qua. à son gré, une savante dose de poison ... C'est sa 
partie ... je n'y suis pour rien ... je ne sais rien ... 

Flosel ne s'estimait pas satisfait. La curiosité le brû
lait. Il voudrait percer le mot de l'énigme. 

- Et le feu ? 

- Le feu? Maître, les neuvaines du houngan ont dû 
propager l'incendie ... 

-Intentionnellement? 

- Le houngan est le maître. Il pouvait agir à sa gui-
se ... C'était dans son plan, c'était nécessaire, m'a-t-i1 
révélé à ma 8econde visite ... 

- Vous lui fites une seconde visite ... 

- Vendredi, pour lui demander de ,. suspendre le tra-
vail " - après que Calvin Myrthil fut venu jusque 
chez moi, en présence de tout le monde, me demander 
pardon, confesser ses torts, ses crimes, en pleurant et 
à genoux. 

- Comment? Myrthil chez vous? En pleurant et à 
genoux? 

_. Flosel était haletant de curiosité. Turin reprit, 
d'une voix éclatante, orgueilleuse comme \.:ne fanfare 
de victoire, les yeux brillants, le visage radieux, tout 
l'être frémi13sant, comme s'il revivait la minute triom
phale. 
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- Oui, entre nous, ce fut un duel à mort. L'un de 
nous, sinon les deux devaient rester sur le carreau. Il 
m'avait dit: .. Je vous aurai à mes pieds, suppliant. 
Je refuserai de vous céder un pouce de terre. Je serai 
inexorable. Vous irez crever à Cuba ... Rira bien qui 
rira le dernier ... 

- Et moi: .. Vous vous traînerez à mes genoux ... 
Vous me demanderez grâce ... Je resterai inflexible
Pleurera davantage qui pleurera le premier" Et c'est 
lui qui mordit la poussière, le premier ... 

Je savais qu'il viendrait. "Il viendra demander grâce 
à genoux" m'avait annoncé le houngan. Et il est venu, 
lâche dans la défaite, comme il se montre hautain dans 
ses expropriations: 

- Grâce ... Pardon, . , Sauvez-moi, Père Turin, mon 
ami .. , Vous êtes père, ne repoussez pas la prière d'un 
père .•. Rendez la vie à mes enfants, .. 

Il était à mes genoux, pleurant,., Ma famille, les 
voisins étaient témoins de ce triste spectaclfil. Je restai 
impassible. L'exécuteur du Jug-ement n'a pas le droit de 
s'émouvoir. Mais mon coeur battait à se rompre ... 

- Que me voulez-vous, Me Calvin Myrthil, lui dis-je? 
Venez-vous exécuter votre jugement et prendre votre 
bien? 

- Ne soyez pas cruel, Père Turin ... Sauvez·moi ... 
vous le pouvez ... 

Ah ! ah! vous venez encore m'accuser de faire du 
tort à votre famille, d'avoir peut-être incendié votre 
maison? Vous venez m'arrêter? 
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- Père Turin, pleurnichait·jl, Père Turin, c'est un 
père qui implore un père, un ami qui demande service 
à un ami". Les médecins, les guérisseurs, les trai
teur.s, les "papas" s~nt impuissants .. , Vous n'êtes pour 
rien dans nos malheui's ... Mais vous pouvez être mon 
sauveur. .. Chêl'chcz un petit se:-:ours pour mes en
bnts, .. 

- Monsieur, vous ne m'avez jamais connu" boco
yeul'''. (1) 

Il se traînait à mes genoux. Il se traînait il mes ge
noux, , . , 

Levez-vous, Monsieur! 

Je l'entt'ainai dans ma chambre et je lui dictai ma loi, 
le, clauses du jugement. 

- Le dispositif du ju(;'ement. 

Cette nuit même, je me rendis au Houmfort de Grai
ne-Promenain, lui demander de" sllspendre ie trélvail", 
Car, seul celui qui a prononcé le jugement peut casser 
]e jugement. 

Le houngan me dit simplement: " C'est bien, Il en 
Séra fait selon voü'e désir. I! faut exactement appliquEJ' 
la loi et ne pas eXErcer de repi'ésailles. Vous avpz en 
raison, c'est pourquoi le jugement 8 été rendu en votre 
faveŒ', " Je payai les deux autres cents gourdes et il 
me tendit deux ":ioles. rune pOUl' l'usage externe et l'au
tre pour l'usage interre ... 

L - SE!I1.3 p2j()~'atif: celui 'lüi fréquente jes honngans pour~" 
p~~éserver c0ntte ses el:nernis ou lenr faire ào nlaL 
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-Etes-VOlIS sûr de leur efficacité? 

-L'enfant de Myrthil qui devait passer vendredi 
prochain est déjà sur pied. Car la Terre porte, toutes 
proches, la Vie et la Mort. La plante qui guérit est 
à côté de la plante qui tue. Et souvent la même plante 
donne indifféremment la Vie et la mort, 

Et c'est tout, Maitre .•• 

- Et les autr~s ? 

- Quels autres? 

- Phaéton, le juge, l'huissier. Est-il au pouvoir du 
hOllngan de les atteindre à distance? 

- Je ne sais pas, Maître ... Mais le houngan a dit: 
Il L'esprit peut tout. On ne saurait lui échapper. L'es
pace n'existe J:as pour lui ... 

. . . Les pulsations fiévreuses de leur coeur répon~ 
daient seules au rythme monotone du pendule. Les 
deux interlocuteurs lisaient en eux-mêmes, oublieux 
de la présence l'un de I·autre. Le silence trop cuisant 
devenait insupportable. 

- Père Tu~n ! 

- Maitre! 
- A liez vous reposer •.. Vous devez être fatigué .. , 
- Oui, Maitre, merci. 

- Demain, nous serons en meillEure disposition pour 
causer. Bonne nuit. 

-Bonne nuit, Maitre ..• 
Et FJosel resta médusé sur son fauteuil. 
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Une Nuit d'Angoisse 

Il poursuivait en vain le sommeil. Les cigarettes qui 
se succédaient sans interruption exacerbaient encore 
ses nerÎs déjà si malades. Des phrases chantaient en 
son esprit.Des images fantastiques et cruelles dansaient 
devant lui. Des scènes diaboliques se reconstituaien t 
dans 30n im~gination en fièvre. Rêve ou réalité? 

.. Suis.je devenu fou? murmurait-il ... Du sang! Il 
coulera du sang! Et il est coulé du sang!. .. Que de 
Rang! Que de sang! 

Le duel mortel des mots déchirait son eiprit: 

- Vous vous traînerez à mes pieds! 

.- Je vous aurai à mes genoux! 

- Rira bien qui l'ira le dernier! 

- Pleurera davantage qui pleurera le premier i 

- Je serai inflexible! 

- Je resterai inexorable! ..• 
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Le tablean de la menace - qui devait s'exécuter à 
la lettre - se projetait sur l'écran de son imagination, 
net, clair. fidèle: 

"Je ne dois pas perdre mes terres ... Si la justice 
ne me donne pa" raison. grace à Dieu, il yale juge-de
paix morne! Lui, au moins, est juste et rapide ..•. " 

Il récapitulait l'enseignement de la T2rre: 

"La Terre a une âme. Elle a ses sympathies et ses 
inimitiés. Il faut savoir la conquérir. La Terre porte la 
Vie et la Mort. Tout a deux faces: la même nouvelle, 
réjouissante pour l'un, est désastreuse pour J'autre. 

Calvin MYTthil s'agrippait à lui, avec une force in
croyable: 

"Sauvez·moi! ... Ah ! ces yeux! ... Ils me transper
cent. Ils me brûlent ... C'est vendredi ... Qui de nous 
doit mourir? Je suis coupable... Le rythme fatal: 
huit. quinze ... vendredi ... C'est vendredi dans trois 
jours ... NOJs avons été élevés dans le mépris du pay-
san ... On ne dépose pas son hérédité au vestiaire, com-
me sa canne et son chapeau" 

Voici la scène finale du jugement terrible de la Terre 
que nul ne saurait décrire, qui donne le friswn à celui 
même qui vient requérir justice,' " Des voix invisibles 
grondent. ,. Les éclairs ... La pluie d'étoiles ... Le 
Ton nerre .. . L'étrange ordonnance: évocation des 
Morts. .. Prière à l'église! L'habite et inexplicable 
scénario: la Terre même a parlé ... Elle a rendu son 
jugement. .. Elle a condamné le coupable ... Elle dé
fend toute émotion et, audacieuse, s'installe dans le 
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camp ennemi et inocule le poison, â son gré .. , La 
Terre tue et guérit,., 

André Flosel se redressa de sùn siège et se promena 
de long en large. "Agossou Ti·Noel dit Graine Prome
nain", Le terrible personnage se dessina dans son es
prit, comme un familier: Jeune. intelligent, maigre 
comme un hareng-saur qui aurait fait une cure de po
tasse et doué d'une vue per<;ante qui lit le secret des 
coeurs ... "Agossùu qui a villégiaturé sous l'eau, une 
semaine, qui commande â la nature et réalise des pluies 
d'étoiles. Agossou Ti-Noel, incendiaire et empoisonneur, 
qui, à l'exemple de Mackendal, (1) son illustre Maître, 
prêche J'union des faibles contre leurs persécuteurs. 
Agossou Ti·Noel qui suggestionne ses clients pour leur 
donner la foi en la justice-l'autre justice qui font!
tionne parallèlement à la justice de l'homme, la justice 
de la Terre. Ne serait-il pas moral de faire juger le justi
cier?. Non, il n'en a pas le droit...Quel lourd secret que 
celui dont il est dépositaire! Quelle cruelle confession! 
Quels crimes abominables! Et quelle preuve pourrait-il 
apporter? Tous ceux-là qui savent ne diraient rien....,la 
bouche scellée de peur. , , 

Crimes? Allons donc! Lâche morale que celle qui 
qualifierait de crime cette légitime défense! La nature 
n'est pas criminelle: elle arme chacun selon une sagesse 
impénétrable., . Nous admirons la force des grands 
carnassiers qui tuent par violence, enfoncent voluptueu-

1- Terrible et mystérieux empoisonneur du temps de la colo
nie française, 
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sement leurs griffes et leUl's crocs dans la chair de leurs 
vidimes, pOUl' la satisfaction de leur faim ou de leurs 
plaisirs ... et nous trouvons répugnant le petit insecte 
qui caresse d'un baiser mortel le membre de l'agres' 
seur 1. .. Au-dessus de tout éloge la nation impérialiste 
qui emploie sa science à l'invention des gaz asphy
xiants ! Mais sauvage, digne du gibet, la peuplade pri
mitive qui défend son indépendance à l'aide de flèches 
empoisonnées ... Morale hypocrite! Deux poids et deux 
mesures, selon que le justiciable est puissant ou misé
rable, riche ou pauvre, blanc ou noir ... 

Non, non, vous n'êtes pas coupable, Ulysse Pierre 
Turin ... Vous vous défendez en bête, vous qu'on traite 
en bête ... Pauvre Jean-Gaou Turin._. qui vous vantiez de 
mourir dans la sainte religion catholique dans laquellet 
vous aviez été élevé! Vous aviez dû, comme le font 
hujourd'hui vos arrière-neveux, comme ils le feront 
encore longtemps, marier "le Dieu des Chrétiens" à 
vos dieux tenaces-avec une pieuse inconscience qui 
vous fera pardonner ce sacrilège, tout le premier par 
le Dieu bon et miséricordieux. Vos petits-fils, Jean-Gaou 
Turin, poursuivront longtemps, bien longtemps, cette 
curieuse mixture du chrigtianisme et du paganisme ... 
jusqu'au jour infiniment lointain où devenus vraiment 
des hommes, ils seront en mesure de pénétrer des vé
rités qui ne font que glisser, à cette heure, sur leurs 
âmes naïves ... 

André Flosel s'assoupit de fatigue. Il eut un rêve 
affreux: des hommes d'un autre temps, d'un autre 
monde, d'une autre race-de toutes les races de l'Afri
que-surgissent soudain de terre. Combien sontiJs? 

149 



LA VENGEANCE DE LA TERRE 
-------- -----------------

Les sables du rivage ne sont pas plus denses. Ils sont 
nus, arm{;s de torches, de lances, de piques, de baïon
nettes, de fusils ... La marée humaine déferle, irrésisti
ble, jouant de sauvages instruments, poussant des cla
meurs rauques, féroces, plus formidables que l'océan 
en furie ... La Terre tremble ... 

U ne autre race d'hommes, des hommes blancs, se lève 
et, courageuse, s'oppose à l'avance des Barbares ... Elle 
est aussitôt broyée ... 

Les hommes tout nus, armés de torches, de piques, 
de baïonnettes, de fusils, sèment la mort et l'incendie, 
mugissant, rugissant, dansant, ivres de carnage ... Une 
autre armée se dresse pour leur barrer le passage .. , 

Dans cette armée, Flosel se voit engagé, et Pierre 
Deslys, et Lioncel, et Detreuil, et Triguêpe Morose, et 
tous le., amis de "La Tourterelle", et ses proches, ses 
connaissances, ses voisins, des inconnus, des hommes 
de tout âge, de toute condition, mobilisés ... pour la 
sainte cause de la Civilisation. Et c'est un choc for
midable entre les nouveaux croisés et les hommes 
tout-nus, amés de torches, de piques, de baïonnettes, 
de fusils. Et la victoire reste encore aux Barbares 
tout-nus. Et c'est une fuite éperdue des survivants .•. 
Entraînés dans la déroute, Deslys et lui cherchent un 
refuge dans les halliers encore vierges de meurtre et 
d'incendie. Ils piétinent leurs amis blessés ou mourants, 
sans pouvoir les secourir. Le feu est plus rapide ... Son 
ch'l.nt agressif monte furieux, invincible ... comme les 
barbares tout-nus, armés de tOl'ches, de piques, de 
baïonnettes, de fusils ... 
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Devant les fuyards, les Barbares balayant tout sur 
leur passage ... Il voudrait fllir plus en avant ... Deslys 
le retient. Ils se sentent déjà caressés par les flammes 
vora~es ... Il geint et se tord de douleur ... 

- Meurs en beauté, petit frère: les larmes sont 
lâches. Penses-tu que je sois sur des roses? 

- Ah! Pierre, quelle ingratitude! J'y reconnais des 
amis. des protégés ... Nous aussi! 

~ Nous comme les autres. N 011S ex pions pour les 
grands parents qui les ont tant martyrisés! 

.- Mais nous leur avons fait tant de bien! 

- Respecte-toi. petit frère! En conscience, avons-nous 
fait tout notre devoir? Nous expions aU:isi pour nous ... 
Sois brave ... 

. .. Les barbares tout-nus, armés de torches, de pi
ques, de baïonnettes et de fusils sont loin que leurs 
rauques mugissements épouvantent encore le ciel. Un 
nom domine: 

"Mackandal ! Vive Mackandal !" 

A ce nom maudit, les rares survivants blêmissent et 
tombent d'effroi. Les portes de la ville lointaine cla
quent avec fracas. 

Flosel bondit de son fauteuil. tremblant de peur: 
"Quel rêve! Quel rêve!" Au dehors. Je mouvement 
lent de la vie. La voix geignarde de quelques gosses of
frait les marchandises du matin: 
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Méré Mabi ... Méré Mabi.î.(l) 

- Mé rapadoux. Mé rapadou-oux. (2) 

- Mé pain! Mé pain·in " . 

L9 jOllr blond·pâle souriait à travers les persiennes ... 
L'arome du café chassait l'odeur nauséabonde des ca
davres et âcre des bois, des herbes, des maisons brû· 
lées ... 

1 Voici du Mabi! Mabi ~ espèce de boisson fermentée, en usage 
dans le peuple. 

Z Voici le ra padou. Rapadou: sucre grossier en usage dans 
le peuple, 



Chapitre XV 

Un Féodal 

La rencontre de Flosel et de Turin fut, au prime 
abord, pénible, comme empésée de gêne et de honte. 
Anxieux du verdict moral de son avocat, la tête baissée
pareil à l'enfant surpris en faute - rentré en lui·même, 
il n'avait plus cet orglleil, cette exaltation, cette assu
rance en soi qui soutiennent le combattant et qui sont 
le gage certain du succès. 

Cette attitude d'humilité n'échappait pas à Flasel. 
11 en eut pitié. Raffermi par le jugement favorable de 
sa conscience, il s'ingéniait à mettre &on client à l'aise, 
en évitant tOllt mot, tout rappel. tout geste qui pût bles
ser cette nature susceptible à l'excès, hypersensible. 

C'est donc sur un ton dégagé qu'il entama l'entretien. 
Mais banal au début, il traînait, se cassait, entrecoupé 
de cuisants silences. 

- Eh bien! Père Turin, 011 a bien dormi? 

- Oui, Maître ... comme après un beau combite. (1) 

1 Tcuvail agricole en association. 
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- Vous avez déjà pris le café? 

- Il m'a été servi au lit ... 

- Et à votre goût? 

- Excellent, Maître ... C'est du vieux café qui n'a 
pas son égal ... 

Courte pause. 

- Maitre, je vais partir ..• 

-- Oh ! pas avant le grog' traditionnel. 
'- Maître ..• 

Il fut incapable de continuer. L'avocat, devinant les 
causes de son embarras, lui vint charitablement en aide: 

- Je suis heureux de votre bonheur, mon cher ami ... 
Tout est bien qlli finit bien! 

Il s'enhardit maintenant à lever la tête et àaffronter 
le regard de son interlocuteur. 

- Grâce à vous. Maître! Mel'ci ! Reste le règlement ... 
- Vous me causeriez un vrai chagrin à aborder ce 

chapitre. Vous êtes le compère de Pierre, de Pierre, 
mon plus que frère, et vous êtes mon ami personnel: 
Je ne peux pas réclamer un centime d'honoraires. Ma 
porte vous est large ouverte, à n'importe quelle heure 
du jour et de la nuit sans aucunement vous souhaiter 
un désagrément de cette intensité. Et puis ... 

Il allait ajouter, " Mon service professionnel, dans 
cette affaire, se réduit à une simple intervention sans 
lendemain", il crut plus sage d'avaler cette partie de 
son discours. 
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- Et puis, rien ne m'est plus précieux que votre amitié 
- Oh Maître. " . Maître, s'écria-t-il plein d'effusion 

et d'une voix étranglée d'émotion, Maître. ". Après 
ce que vous i'avez " " . je croyais que vous me .. désai
miez". (1) 

En d'autre temps, l'amateur de pittoresque Eüt sa
vouré à loisir ce joli néologisme: mais à ~ette minute, 
pareil jeu de mot glissait sur son esprit, vrillé par d"au
tres soucis. 

- Mais pourquoi, mon cher? Je vous conserve in
tacte, mon amitié, intacte mon estime et j'y joins ma 
très profonde, ma très sincère admiration. 

Un geste ferme et affectueux de la main accompa
gnait ces paroles amicales. La main (~alleusp, durcie 
à la Clt",HSe quotidienne de la terre, pressa avec 
amO'lr la fine main de l'avocat, avidement saisie. Le 
visage du vieillard reflète son bonheur intérieur. Ses 
lèvres tremblent. sans pouvoir proférer les mots de re
connaissance qui s'y bousculaient. 

- Mon ami, continua Flosel, avec une douce instan
ce, mon ami, le visage de la vie est multiple et com
plexe ... Qui donc pourrait légitimement blâmer votre 
conduite? Quel juge oserait vous condamner? C'est 
une lutte continuelle et sans quartier que la vie .. " 
Malheur aux faibles! Ils sont impitoyablement écrasés. 
Ne sont respectés que ceux qui sont décidés à se 
défendre, per fas et nefas ... Vous avez usé du 

1 - Ne plus aimer. 
. . 
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droit de légitime défense: vous vous êtes servi intelli· 
gemment de l'arme terrible que la nature vous offre 
pour votre sauvegarde. V0US avez défendu le pasEé. le 
prÉ:sent, l'avenir et vous avez gagné la bataille ... Je 
comprends que vous ayez vu rouge et que vous ayez 
frappé comme un taureau fut'Îeux ... Et, à tout pren
dre, ce n'est pas vous, mais bien la Terre qui s'est ven
gée, qui s'est déferJdue plutôt ..• N'est-ce pas que 
vous l'aimez bien, ia Terre? 

Le vieillard réfléchit, en quête d'un mot qui puis;:;e 
bien traduire sa pensée, puis dans un élan J'enthou
siasme: 

- Si je; l'aime, Maître! je la vénère comme ma vieille 
maman et je l'aime, comme ... comme ma madame. 
La Terre, c'est toute notre vie, à nous, paysans. Que 
valons-nous, que pouvons-nous sans elle? La Terre? 
C'est nos deux yeux, notre coeur, notre âme ... 

Ce grand taciturne devenait lyrique, pour exprimer 
sa passion de la Terre. Son imagination la parait des 
pins vives couleurs en en faisant un être magnifique, 
adorable, lui donnait une âme de princesse. 

Farouche, d'une voix sourde, comme se parlant à lui· 
même: Il S'il fallait recommencer, je recommer.cerais 
dix fois, cent fois, mille fois ... " Il était secoué d'une 
rage froide. 

- Espérons, mon ami, que vous n!aurez pas à lutter 
de la même façon. Pourtant, ne vous faites pas illu· 
sIon: la bataille viendra vous chercher et vous provo
quer, malgré vos intentions pacifiques. Qui terre a, 
gllen'e a. Mais cette fois, vos fils mieux armés :sauront 
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oPP03er à leurs alversaire3 une défense non moins 
énergique et ... 

Il escamota: moins sanglante. Et passant brusque
rr:ent à un autre ordre d'idées: 

Le reproche que je vous adresse, Père Turin, c'est 
d'a voir toujours négligé l'instruction, l'éd uca tian de 
vos enfants. 

- Vous avez raison, Maître ... Mais ce n'est pas no
tre faute ... Le manque d'écoles, l'incompétence, le mau
vais vouloir des maîtres nous dégoûtent des I1vres ... 
Maître, j'ai vu des professeurs qui ne savaient pas lire 
et qui employaient leurs élèves au travail de leurs 
champs ... Il nous faudrait nous résigner à envoyer nos 
enfants ailleurs ... Que d'obstacles dressés sur notre 
chemin! Le remède serait pire que le mal ... 

- Sans doute, mais vous obéis.'iez, à votre insu, à un 
préjugé racial: la méfiance innée, irréductible du père 
contre ses descendants. Nous n'avons pas de tradition, 
parce que le chef de famille considère son fil!> comme 
un héritier pressé de prendre sa place, de jouir de son la· 
beur. L'héritier, c'est l'ennemi... Et vous, vous main
tenez vos enfants dans l'ignorance, par crainte qu'ils 
ne dilapiden t le patrimoine familial. N'es t-ce pas vrai? 

- C'est vrai, Maitre. 

- Vous commettez le plus grand des crimes envers 
le pays, envers votre famille en étouffant ainsi ces 
jeune3 intelligences ... Eh bien! je prendrai deux de vos 
petits·fils, je les éleverai... Gardez donc l'argent que 
vous m'avez apporté, pour les préparer ... 
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Cette proposition, au grand étonnement de Flosel, 
n'eut pas l'air d'enthousiasmer le patriarche. Une ré
ponse lui brûlait les lèvres qu'il s'efforçait de refouler. 
Enfin, s'armant de tout son courage: 

- Maître, merci. .. merci beaucoup. Les Turin n'ont 
jamais été "P'ti-monnes" de personne. (1) 

- Flosel ne se montra pas offusqué outre mesure 
de cette réponse inattendue. Peut-être, en lui-même, 
en ad.nirait-il la fierté. Il garda le silence, quelques 
minutes. Puis, avec tout son sang-froid. d'une voix lente: 

- Mon cher Turin, répondit-il, l'orgueil est une belle 
vel~tu, capable d'engendrer tous les héroïsmes: mais 
c'est aussi un immense défaut, quand on en fait un 
mauvais usage.,. Mieux que vous, je connais la no
blesse de votre famille, j'apprécie vos qualités et Enco
re mieux que vous, jé connais vos besoins. 

Vous a vez cel'tainement raison de ne pas vouloir met
tre vo~ enfants en service ... D'abord, vos enfants ne 
séraient pas mes "P'ti-mounes": je serais leur corres
pondant, un correspondant attentif à tous leurs beEoins 
tant matériels que mOl,'aux et qui s'efforcerait ~'en 
faire des hommes dignes, honnêtes La 
Civilisation est en marche et rien, ni perwnnne ne 
peut s'opposer à son avance. C'est en se jouant qu'elle 
brisera la frêle barrière de bambou 'que vous voudriez 
lui opposer. Contre ses modernes agl'esseurs,la Terre ne 
peut efficacement se défendre qu'avec des armes mo
dernes. Un homme ignorant est une proie facile à ces 

1 - Enfants en ~èrvice, petits d<>mestiques. 
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détrousseurs de grancl chemin. D~main, certainement, 
il se trouvera un juge qui cassera Je Jugement, autre 
qUè celui qui l'a prononcé ... Si vous n'emboîtez le paH, 
vous jeviendrez traître à la Terre et vos enfants n'au
ront même pas un gîte. 

- Vous avez raison, Maître, pardon ... 

- Un homme, poursuit Ftosel implacable, un homme, 
à intelligence égale, n'est supérieur à un autre homme 
que par le caractÈre et l'instruction. Toussaint Louver
ture, pour jouer son glorieux rôle, a dû apprendre à li
re à quarante ans passés. Si votre ancêtre Jean.Gaou 
Turin n'était pas illettré, qui sait jmqu'où il monterait? 
Nous avons tous la même origine et seule l'instruction 
confère à l'élite le privilège de commander à la Masse. 

- Maître, pardon ... Mon com pèt'e PienE m'a déjà dit 
tou tes ces grandes choses ... Je me rends à vos raison s ... 
Je vous confier~i les enfants ... Je vous fais une priè~ 
re: fortifiez en eux le goût de la Terre, pour que de
main, iL" ne deviennent pas des "sans aveu" de la ville. 
Flosel regarda le vieux terrien, plein d'une muette 
admiration. A travers les siècles. à travers l'espace, 
ce fruste paysan a vai t rejoi nt les Grecs subtiles, ces 
ingénieux et inépuisables inventeurs de Mythes, le peu
ple le plus raffiné, qui ait foulé la tene. C'était la mer
veilleuse légende d'Antée projetée sur le fidèle écran 
de la vie: l'infériorité du déraciné, du dépaysé, horsde 
son milieu, hors de sa terre. Flosel n'en revenait pas. 

_. Père Turin, je n'ai rien à vous pardonner ..• Je 
vous comprends et vous en aime davantage ... Je m'en_ 
gage, avec l'instruction, à renforcer l'am0ur, le culte 
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de la Terre chez vos enfants. Vous êtes un féodal, 
Père Turin. 

- Un? 

Le mot le dépassait: il crut peut-être à une injure. 
Son visage se rembrunit. 

- Vous êtes un féodal, Père Turin, un grand Chef, 
un grand ami de l'ordre. de la discipline, un fidèle 
ami de la Terre, un protecteur de la famille ... Votre 
rôle est beau, admirable ... 

C'3 compliment l'enfla d'orgueil et il s'èpanouit de 
bonheur. Ils n'avaient plus rien à se dire. Turin se leva. 

- Maîtt'e, je vais partir. Il me faut voir mon compè
re pour lui annoncer ce qui s'est passé ... 

- Attendez encore., . Mais auparavant, je dois vous 
rendre vos papiers .. , Le dossier est complet, .. J'y 
ajoute J'acte de désistement de votre adversaire. C'est 
une pièce importante ql1i est votre garantie pour l'a
venir. Le notaire en a la minute. Mais trop de précau. 
tion ne saurait nuire ... Je vous conseillerais de par
tagel' avec vos cohéritiers et de faire insérer une copie 
de cet acte dans chaque procès-verbal ... 

- M8t'ci, m::l.Ître, je suivrai votre conseil ... Maître, 
mon éompère m'a toujours dit votre passion des papiers 
anciens. Me permettez-vous de vous offrir ces docu
ments rares qui vous ont tant enthousiasmé? 

11 lui tendit la commission de lieutenant de Pierre 
Turin, signée de Toussaint-Louverture et le jugement 
militaire, césarien du Premier des Noirs: "Rendez à 
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Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. 
Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas 
qui vous fût fait à vous.mêmes" Ah! l'irrésistible ten
tation! Il palpa les glorieux parchemins avec amour, 
les porta à ses lèvres avec respect ... et les rendit à son 
généreux donateur. 

-Oh! merci, mille fois merci de votre don magnifique. 
L'intention suffit ... J'apprécie votre sacrifice à sa va
leur, sachant ce que représentent pour vous ces pré
cieux papiers. Je n'ai pas le droit de les accepter, ni 
vous d'en disposer. Ce sont les titres de noblesse de 
votre famille. Gardez-les soigneusement, religieuse
ment pour qu'ils rappellent demain à vos plus lointains 
descendants la vaillance de leurs ancêtres et leur incul
quent l'orgueil de leur nom, cet orgueil sans quoi les 
plus vieilles maisons sombrent lamentablement ... 

-Et pourtant, Maître, je dois vous offrir un souvenir ... 
Ah! je sais ... Nous avons le bonheur d'avoir conservé 
deux baïonnettes d'un modèle périmé et deux louchet
tes que nos bras débiles ne peuvent plus soulever.,. 

- Avec plaisir. Ma collection historique s'enrichira 
de ces reliques de l'Esclavage et de l'Indépendance ... 
L'une et l'autre me rappelleront à jamais notre origine 
commune et la fraternité d'armes de nos Pères ... C'est 
m~; qui irai chercher mon double trésor ... A bientôt ! ... 
A la Victoire de la Terre . 

... Flo5el l'accompagna jusque sur le trottoir. D'un 
mouvement jeune, il enleva sa monture.La bête nerveuse 
pirouett~ sur elle-même. Un habile coup de mors la 
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maîtrisa et lui fit prendre le pas. Droit en selle, Ulys
se Turin parut un géant d'un autre âge, d'un autre 
monde, d'une race disparue, l'héritier authentique 
des fougueux sa.breurs de Vertières qui se battirent 
pour la conquête de leur terre, qui conquirent la Terre 
à coups de carabine et de sabre et la fécondèrent, l'en
semensèrent, l'engraissèrent de leur sueur et de leur 
sang ... A un dernier tournant, il se redressa et salua 
d'un geste à la fois vif et noble .. 

André Flosel s'oublia à l'admirer. Découvert, il s'incli
na respectueusement et renvoya son salut au farouche 
défenseur de la Terre, au dernier féodal volant à l'appel 
impérieux et passionné de la Terre. -

Fin 

Aout-Décembre 1933. ~ 
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