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I1VTRODUCTION 

A J.A .YOlTELLE EDITIO.Y /JE L'lIA/T/ADE 

A une époque où se dùeloppe dans la Presse haï
tienne un remarquable enthousiasme autour des 
questions d'Histoire. au milieu de polémiques qui rap
pellent les conflits et les outrances qu'amène entre 
héritiers l'01tl'erture d'une succession obérée, voici, 
a1Jrès un siècle et plus de sommeil pesant dans la 
poussière. la nouvelle édition de L'HAITIADE. Voici 
un chant épique à la gloire de notre immortelle geste 
nationale. qui s'élève sans esprit de faction, et qui 
malgré quelques erreurs dues à la myopie qui affecte 
tout contemporain des faits qu'il raconte, confond 
dans un même culte, embrasse dans une même exalta
tion les ouvriers de l'indépendance. 

Que le nom de l'auteur, :Monsieur Desquiron de 
Saint Agnan, soit resté si longtemps inconnu, qu'il ait 
décliné jusqu'ici la gloire, et la reconnaissance, cela 
trout'e une explication aisée dans sa biographie tour
mentée. A vingt ans, il plaidait déjà devant le Tri
bunal Criminel de Toulouse. L'étude du Droit ne laisse 
intactes que les âmes sans ressorts et les esprits sans 
horizons. Les conquêtes, toutes les conquêtes de 
l'homme sur quelque plan qu'elles se soient réalisées, 
sous quelque ciel qu'elles aient marqué l'affranchis
sement de notre humanité, ont toujours trouvé leur 
consécration définitive et sereine sous la forme lapi
daire d'un texte de loi. De même qué les grandes 
découvertes scientifiques s'acclimatent chez toutes les 
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nations du monde, une législation, les législations tra
versent les limites de leur pays d'origine et vivent à 
l'étranger. C'est ainsi que les codes peuvent être con
sidérés comme l'histoire la plus objective, la plus dé
pouillée, la moins littéraire de l'homme et de ses luttes 
sur la surface du globe. Même les réformes sociales les 
plus osées sont déjà en gestation dans un alinéa. A la 
fin de chaque article, il y a de la place pour l'immense 
avenir. Le jeune Jurisconsulte était à la meilleure 
école du temps. Il vivait en compagnie de ces monu
ments auxquels collaborèrent les siècles, les premiers 
ayant gravé des symboles et des hiéroglyphes, les 
autres, les ayant traduits, interprétés, et élargis. Il se 
laissa mouler le cœur par les grands principes de 
Justice et de Liberté qui sont à la base du Droit et 
de la Civilisation. Il comprit tôt que ce qui sauve 
l'homme de sa condition zoologique, ce qui le dis
tingue, au milieu des hyènes, des tigres et des chacals, 
ce n'est ni la position verticale, ni le langage articulé 
mais le respect de la dignité du semblable, dignité 
fondée essentiellement sur ses droits de vivre (je ne 
dis pas d'exister) droit d'être libre en fait, droit de 
penser et de parler, droit de discussion. Au Barreau 
de Toulouse comme à celui de Mayence, il ne lte ser
vira jamais de ses conna,issances comme d'instruments 
de métier qu'on abandonne, une fois la besogne ac
complie, ni de la toge comme d'un habit de circons
tanee .qu'on est heureux de déposer au vestiaire, le8 
débats clos .. A vingt ans il a commencé devant la 
cour de Toulo'use un plaidoyer que l'audience n'é
puisera pas et qui ira, s'enchaînant d'autres ca,uses, 
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lU; nourrissant de la clameur des déshérités. déferlant 
dans une ire redoutable au pied des trônes, s'enflam
mant aux torches de la Révolution de St. Domingue; 
et auquel la mort même ne met qu'une fin apparente. 
car certains passages de son Epître au Roi LOUIS 
XVIII, certains vers plaqués de l'Haïtiade continuent 
de tonner. Il a un cœur qui bat tout entier pour la 
Justice et le Droit. A vec ou sans toge, il est l'Avocat. 
Entre les murs du Palais ou dans le climat de l'émeute. 
Dans sa demeure ou dans la rue. En Province ou à 
Paris. Devant la cour comme devant les Rois. En 
France devant Louis XVIII, et devant les souffrances 
de Saint Domingue. Les frontières doivent s'effacer, 
les Patries se taire si leur existence et leuT prolonge
ment doivent léser la justice et la liberté. La civilisa
tion n'est qu'un mirage, un mensonge pourpré, qui ne 
respecte pas la dignité humaine, les droits de l'homme, 
et qui nous ramène, malgTé les Thétoriques creuses, au 
niveau de la bête dressée à l'usage des cirques. 
Avouons qu'il est peu d'hommes de qui l'on puisse dire 
ces choses sans mentir. 

Me. Desquiron de Saint Agnan connaissait trop les 
atteintes volontaires portées au Droit par les bottes 
des soldats et les escaTpins des courtisans pour s'isoler 
dans sa tour et jouer au savant absolu qui jongle avec 
les textes. Les textes d'ailleurs qui sont pour tant de 
ses contemporains-un Talleyrand par exemple qu'il 
stigmatisera avec une verve remarquable-du noir sur 
blanc, l'alignement de caractères d'imprimerie. un pré
texte à acrobaties verbales, sont la source originelle de 
aa vie morale. Il étouffe quand la presse est baillonnée 
- ilaouffre dans sa chair quand on mutile la liberté. Il 
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entrera dans la bataille avec un courage extraordi
naire de polémiste que rien ne désarmera. S'il garde le 
silence aujourd' hui c'est pour mieux éclater demain. 
Son encre allume l'incendie dans les journaux poli
tiques de l'époque. Poursuivi, combattu par des 
moyens pas toujours élégants ni loyaux, il ne laissera 
'jamais le terrain de la légalité. il n'abjurera jamais le 
code de l'honneur. Il connaîtra tous les ennuis de 
l'indépendance de la pensée et acculera ses adversaires 
à ces violences qui sont toujours des aveux de défaite. 
Une épître adressée au Roi Louis XVIII le fera pr08-
cnre par le Ministre de l'Intérieur. Ecoutez plutôt: 

Epargne à nos regards ces faroucltes soldats 
Que l'intérêt conduit aul' sanglants attentats, 
De .• Héros de Frieland honore les services, 
Sois Roi par 1 Cf! Français et lIOn par les Slli .• ses; 
Relè,'e ce .• gl/errier .• il te .. pieds abattus, 
Et fier de tes bienfaits. règne par tes vertus. 

Pourquoi ces tribunaux où règne l'arbitraire. 
Cette inquisition il foi même contraire, 
Ce .• el'acteurs cruels. l'CS •• auf/lrmt .• échafauds? 
Com mets des magistrats et nOI1 pas des bourre-allx. 

Le peuple désormais honteux de ses entral·e. •. 
Vel/t tles représentants et UOII ]las des esclaves. 

Recherche la sagesse et pro.ycris les flatteurs; 

Ri .• ervc tes mépris allx lâches délateurs; 
Que fout Français enfin SOli,' ton hellreux empire 
Soit libre de penser, de parler el d'écrire. 

Mais avant de partir pour l'Angleterre où le dou
loureux exil ne fera que le ceindre d'airain, car il est 
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de ces âmes qui grandissent dans les griffes de ['é
IJrelWe, il adressera à DECAZES cette profession de 
Foi. l'une des plus belles et des plus fortes qu'un 
hornme ait faites, face à la puissance du pouvoir poli
tique: 

«Je . .ni .. /'ermemi de loutes les tyrmmie .• ; je ne ron1/ais d'em
pire 'lue celui que la loi a alltorisé et que la religion des 
peuples consacre; je ne flatte l'oint. me .• articulations sont 
1,eu flexible. •. mO/l épine dorsale surtout est d'une roideur 
exfrhne: je n'aime pa:.,' ri monscigncuriser. 

Je ;uge les personne .• d'aln'lès leu)'s al·tes et non d'après 
lellr .• droits. Les rangs. le .• hO/lneur .•. les di .• tinctio1/.' sont à 
mes yeux de .• hochets qui l'ro'llt'ent que l'homme en société 
vit dans une éternelle cnfal/cc. 

Ou TIll' rcncont,.e raremcllt tians le monde. ma présence 1/ 
ferait l'Ollgir quelques hommes qui out changé d'habit. 

Si je forme de.. vœll." c'e .• ! ]Ilwr le lJOuhe1lr de mon Pays .• 

Comme tous ceu:r qui ont pris le parti d'être libres 
et de défendre ouvertement ce qu'ils croient sacré, il 
connut la basse haine des uns. la sourde envie des 
autres. On fit le vide et le silence autour de lui car les 
arrêts du pouvoir régnant ont des échos inattendus. 
Lui qui écrivait dans la profession de foi: «Je disserte 
peu sur les droits des peuples: on se lasse de crier dans 
le désert», il n'en parlait que trop au gré de DECAZES 
et des autres. Il eut l'air de s'attaquer à des moulins 
à vent . 

... Et l'araignée macabre, l'oubli, commença d'une 
façon lente et sûre autour du chevalier impénitent et 
du protestataire indigné, son inévitable linceul... 
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Il est heureux qu'un haïtien fasse tomber le voile 
qui cachait l'auteur de l'Il aïtiade. et que le nom de 
M. Desquiron de Saint AGNAN figure pour la pre
mière fois en tête du poème dans une édition haï
tienne. dans ce pays qui n'est pas toujours lucide dans 
le choix de ses maîtres et de ses conseillers. Par une 
transposition dans le temps et l'espace de la philan
thropie de l'Ancêtre, transposition digne de sa lignée 
généreuse, M. Michel Desquiron réédite l'Haïtiade au 
profit de la Ligue Antituberculeuse d'Haïti. Lui qui 
a tant semé et édifié dans l'ombre n'a pu s'empêche1 
enfin de réaliser au grand jour un acte public qui a 
la valeur d'une haute inspiration, car le fait de donner 
une place de choix à l'Haïtiade dans la vie littéraire 
contemporaine a une portée de création. Si d'un geste 
Fieux, il ravive de quel soin délicat la gloire de l'aïeul, 
si après un siècle et plus il couronne de fleurs une 
tombe qui devrait être chère à nous tous, s'il crée au
tour du visage original de l'avocat Toulousain un halo 
de jeunesse fiévreuse. il ne rend pas seulement un 
hommage de grand prix à ce secteur de la France qui 
s'est toujours élevé en France même.. contre les idéolo
gies racistes et impérialistes, il répare en tant qu'Haï
tien un oubli regrettable et participe à l'éducation 
idéologique de notre peuple. Car notre admiration 
trop souvent va aux ennemis de notre nation et de 
notre race. L'intégration de l'Haïtiade dans no.tre lit
térature marque une grande date. Connue plus tôt 
des générations innombrables qui ont fréquenté les 
écoles haïtiennes, figurant dans les Morceaux Choisis 
à l'usage de.s élèves, cette épopée eût guidé les esprits 
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vers une conception nationale, indigène de la littéra
ture et eût fait naître en lieu et place de tant de plates 
imitations des élégies d'outre mer, des poèmes forts. 
alimentés cl la robuste sève des origines présentée 
enfin dans leur grandeur et leur héroïque beauté. 

Sous la forme d'un poème épique, l'Haïtiade est un 
1Jlaidoyer émouvant en faveur des proscrits de St. 
Domingue. A ce titre et à bien d'autres. il mérite 
d'être connu au pays qui sortit de l'enfer de St. Do
mingue avec ses maisons en cendres, ses palais en 
ruines, ses usines dévastées, mais heureusement avec 
la volonté messianique d'être la revanche en A'mérique 
du douloureux et i1l:,terminable calvaire africain. Il 
mérite d'être commenté dans nos écoles pour que les 
jeunes générations s'accoutument à choisir, à aimer, à 
haï:r, - et pourquoi pas? - les voix qui sur la route 
difficile des temps se sont élevées pour ou contre les 
aspirations légitimes de notre race. Le 1Joème est 
émaillé de beaux vers tel celui-ci dont la force flagelle 
à la manière des alexandrins de M. Burr-Raynaud: 

[,e vers suivant porte magnifiquement la marque du 
siècle que domina Victor Hugo: 

.11.. reçurent tir .. fers, eUT ql/'i donnaient de" loi .•.• 

L'Haïtiade dont Gragnon Lacoste situe la publica
tion vers 1827-1828 parut à une époque où l'esclavage 
et la traite soutenaient, horribles piliers plongés dans 
le cœur et la chair d'un continent exploité, l'édifice 
somptueux de la civiliation européenne à peine alar
mée des changements qui s'opéraient en bas. Cette 
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sourde incantation cl: la monotonie de laquelle con
tribue largement le vers alexandrin, est une prise de 
position intégrale en faveur des 1'éformes sociales 
qu'ont appelées de leurs vœux enthousiastes les mem
bres de la «SOCIETE DES AMIS DES NOIRS" et 
auxquelles les rebelles de St. Domingue ont donné 
l'impulsion décisive de forces neuves destinées à rem
plir de sens humain des mots vides jusqu'ici de signifi-

cation véritable. L'Haïtiade dut rencontrer la fureur 
des colons dépossédés, tout un courant d'opinions qui 

.n'avait pas désarmé contre St. Domingue, les préjugés 
affreux et les mœurs du temps, l'esprit réactionnaire 
qui rêvait de rebâtir les Bastilles, de reconstituer les 
privilèges de la noblesse, de rétablir les classes raciales 
avec cl: la base l'immense prolétariat noir parqué sur 
les glèbes des maîtres. PROUDHON, ]Jarlant de l'es
sor de la civilisation a ce cri percutant à travers des 
considérations judicieuses: «Quelle effroyable consom
mation d'hommes.» On pourrait appliquer cette dou
loureuse exclamation au destin de l'Ile Tragique où 
deux races dont l'une, l'indienne disparut totalement, 
furent sacrifiées à une conception étroite et 1Jrimitive 
du monde. L'Haïtiade est une déposition courageuse 
partie du secteur éclairé et honnête de la France. 
J'éprouve une admiration émue pour ces quelques 
hommes, auteur et éditeurs qui bravèrent une opinion 
encore barbare, encore aveugle, en présentant la dé
fense de St. Domingue après la défaite française. Les 
années pendant lesquelles l'Haïtiade a figuré «aux 
vitrines des marchands de nouveautés» sont une épo-

que considérable dans l'Histoire du peuple Français. 
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C'est l'une des plus grandes choses qui se soient ac
complies dans ce pays au nom de la Justice et de la 
Liberté. 

Certes le poème contient de nombreuses erreurs 
historiques, de.~ opinions osées sur Dessalines et Chris
tophe qui reflètent les racontars et les mauvaises lé
gendes du temps. D'immenses lumières depuis, ont 
été projetées sur l'âme géniale de ces deux bâtisseurs 
de nation. Des jugements trop hâtifs ont été révisés. 
La méditation des textes de l'Haïtiade complétés des 
études historiques d' aujourd'hui contribuera certaine
ment à créer dans ce pays presque sans enthousiasme 
et sans fièvre cette mystique d'émancipation qui sem
ble avoir disparu avec les émancipateurs. 

A une époque troublée, où tant d'esprits qui n'ont 
rien compris aux leçons terribles de l'Histoire, demeu
rent inféodés au règne de la force, base de la société 
féodal/}, je troU1'e dans chaque nouvelle lecture de 
l' H aïtiade des raisons nouvelles de ne pas désespérer 
de mon pays, de ce pays appelé quand même et malgré 
tout à accomplir sa magnifique destinée. Nos luttes 
et nos défaites personnelles ne sont rien comparées à 
celles d'il y a un siècle. Essayons du moins de livrer 
nos batailles selon l'esprit et dans le sillage de Ver
tières. 

La cause de l'émancipation aurait besoin de nos 
jours de la plume, de la conscience et de l'éloquence 
de l'avocat du barreau de Toulouse. De la Tribune 
européenne au milieu des dévastations commises au 
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NOTICE BIOGRAPHIQUE 

Antoine Toussaint Desquiron de Saint Agnan. Ma
gistrat, Jurisconsulte. Professeur de Droit Naturel et 
d'Economie Politique à l'Ecole Spéciale de Commerce, 
écrivain politique, poète, Membre de l'Académie des 
Sciences Utiles d'Erfurth, Membre de l'Académie de 
Législation et de plusieurs Sociétés savantes de l'Eu
rope, décoré de la Croix du Mérite et de la Grande 
Médaille d'Autriche, est né au village de Saint Agnan 
(T am et Garonne) en 1779 d'une famille alliée aux 
noms les plus honorables de la magistrature Toulou
saine. Son grand père avait épousé la sœur du célèbre 
Furgole. 

Elevé au collège de l'Equile de Toulouse, fit avec 
succès ses classes sous l'Abbé Carré. 

Encore sur les bancs de l'Ecole de Droit, il se maria 
à- Melle. Marie Saint Laurent de Castelsarrasin. La 
grande révolution était à peine calmée qu'il débuta 
comme œvocat devant la Cour Criminelle de Toulouse 
en qualité d'avocat officieux dans une affaire de crime 
de faux. Le succès qu'il remporta en cette affaire déli
cate, décida de sa carrière. 

Après une fréquentation assidue et fructueuse du 
Barreau, aidé de sa grande connaissance du latin, il 
approfondit le Droit Romain et écrivit de.~ ouvrages 
qui se révélèrent utiles aux étudiants de son époque. 

Le premier sorti de la plume de M. Desquiron a 
pou,r titre: «L'esprit des Institutes de l'Empereur 

XXl 
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Dans la préface de cette Histoire l'auteur écrit ceci: 
c Calme. parce que je vis éloigné du monde; vrai parce 
« que je n'attends rien de la fal'eur: juste, parce que 
« j'ai médité sur l'inconsta11ce des prospérités humai
«: nes, je saurai louer sans exagération et blâmer sans 
'" mnertume . 

., Je parlerai du Roi qui se porte accusateur contre 
c la Compagne de sa vie. comme je parlerais d'un 
« autre père de famille, qui se croirait outragé dans ses 
« plus chères affections. 

«Je parlerai de la Reine qu'on accuse comme d'une 
« épouse opprimée, victime innocente de la haine qui 
« ne dort jamais et de la prévention qui s'abuse sans 
« cesse. 

« Les titres ne sauraient m'éblouir. J'aime à juger 
«à travers l'écorce; le respect que je porte aux per
«sonnes ne s'étend pas aux pompeux ornements qui 
« les décorent». 

Desquiron de St. Agnan mourut à Paris le 9 Février 
185/5, en son domicile Rue du Bac, No. 90 à l'âge de 
76 ans; et le Samedi 10 du courant son enterrement 
eut lieu à 11 heures a. m. en l'église St. Thomas d'A
quin, sa paroisse. Nous relevons sur ['invitation d'as
sister aux convoi, service et enterrement les noms 
.~uivants: 

MM. Philippe Mélidor Desquiron et Milton Des
quiron, ~M. et Mme. Jlensat. M. et Mme Faure, 
M. et Mme. Bouisset, M. et Mme. Timbal. M. et 
Mme. Maury, M. et Mme. Payssot, et MM. Mensat 
et Bouisset, ses fils, petits fils, petits neveux, et petites 
nièces. 
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Jlonsieur Desquiron de St. Agnan n'eut qu'un fils: 
Philippe Mélidor Desquiron, avocat du Barreau de 
Paris qui jJublia en I8.JI une biographie complète de 
son père. dans laquelle il révéla les nombreux ouvrages 
manuscrits de ce dernier. Ce fils attiré par les facilités 
que les Français trouvaient dans la Patrie de Bolivar, 
s'embarqua pour la Colombie. à la recherche lui aussi 
de la fortune que beaucoup de ses concitoyens y 
Ill'aient trouvée. Le brick sur lequel il voyageait, fut 
surpris aux îles Bermudes par un violent cyclone. Après 
des jours et des nuits de lutte, ce brick vint se jeter sur 
la côte de St. Marc. C'était en l'année 1821. Le res
capé après quelque repos goûté à St. Marc se rendit 
à Port-au-Prince, près de son consul. Bien accueilli 
par la colonie Française et les Haïtiens. il se consola 
assez vite de son infortune. Il eut de la part du Prési
dent Boyer les marques d'aUention les plus cordiales 
et les l,lus bienveillantes. Le Président appréciant sa 
l'aleur lui suggéra de se fixer en Haïti comme profes
seur de belles-lettres et de Droit. Se trouvant très à 
['aise dans un pays où l'on parlait sa langue mater
nelle. où il y avait tant de survivances des habitudes 
et des mœurs Françaises, il ne fit aucune difficulté pour 
tourner le dos à la Colombie. En 18f!23 il eut le désir 
d'aller connaître la ville de Jérémie dont à cette épo
que la réputation était si grande à Port-au-Prince 
7JOur la beauté de ses femmes et son affectueuse hos

pitalité envers les étrangers. Ce voyage s'accomplit 
et fixa la destinée de M. Philippe M élidor Desquiron 
qui y épousa une mulâtresse, Virginie Touyac, fille 
d'un espagnol et d'une Dame Prémion. Ce couple 
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donna naissance à la branche Haïtienne des Desquiron 
dont l'aîné des enfants fut Milton Desquiron, mon 
père. Il arriva que Jérémie ne suffit plus à M. Des
quiron pour l'éducation de ses enfants. Il décida de 
regagner Port-au-Prince. Hélas! Boyer n'était plus 
au pouvoir, le gouvernement tyrannique de l'Empe
reur Soulouque terrorisait la Société Haïtienne et 
quand survinrent les malheureux événem~nts du 16 
Avril 1848, M. Desquiron eut peur de l'avenir, aban
donna sa patrie d'adoption pour aller habiter Santiago 
de Cuba, appelé par un oncle de sa femme. La fa
mille ne revint jamais plus en Haïti sauf Milton Des
quiron, revenu de France, attiré par le jus soli. 

Pendant son séjour en Haïti M. Mélidor Desquiron 
entretenait une intéressante correspondance avec son 
père, le Baron de St. Agnan, dans laquelle il faisait 
souvent l'éloge des Haïtiens, ses amis et du Président 
Boyer ,?u'il appelait «Mon Illustre Ami». 

L'idée de l'Haïtiade a son origine dans l'effusion des 
sentiments ]>artagés entre le père et le fils. Ce poème 
est une œuvre pie, symbole de la reconnaissance d'un 
philanthrope envers Haïti, disent les uns. A défaut 
d'un mérite littéraire, pensent les autres, cet ouvrage 
représente le prix de la gratitude de l'auteur envers le 
pays qui avait accueilli son fils. 

Placé dans le cadre historique de son temps, situé 
dans l'atmosphère orageuse d'une époque glorieuse 
autant que troublée qui engendra tant d'événements 
capitaux pour la conscience universelle, l'Haïtiade 
demeure l'œuvre courageuse d'un Européen, l'un des 
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premiers à avoir compris la solidarité dans l'univers 
de la cause de la Liberté. A ce titre l'Haïtiade est une 
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Muse, à des chants nouveaux j'ai consacré ma lyre lOI ; 

Viens embraser mon cœur de ton brûlant délire, 
Imprime à mes accents une mâle fierté; 
Viens, Muse, et d'Haïti chantons la liberté. 

C'est là que trop longtemps, d'un funeste esclavage, 
Les enfants de l'Afrique ont ressenti l'outrage; 
C'est là que tout un peuple aux regrets condamné, 
A pleuré deux cents ans le malheur d'être né, 
Là, méprisant ce Dieu dont les lois libérales 
Dotèrent les humains de facultés égales, 
Quelques faibles tyrans, séduits par leur orgueil, 
Sur la liberté sainte étendirent le deuil. 
Ds ne sont plus: le Ciel a puni tant d'audace, 
Et d'éclatants effets ont suivi sa menace. 

Au printemps douze fois empruntant ses couleurs, 
L'univers rajeuni s'était paré de fleurs, 
Et déjà douze fois, en sa marche insensible, 
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La terre avait tourné sur son axe inflexible, 
Depuis ces jours de gloire où d'immortels exploits 
A l'homme créé libre avaient rendu ses droits; 
Ces grands jours où les Noirs, magnanimes esclaves (1 ) , 

Changeaient en fer vengeur le fer de leurs entraves; 
Ces grands jours de triomphe où le sang des Colons, 
Versé dans cent combats, arrosait leurs sillons, 
Et que des fiers Anglais les dépouilles glacées, 
Sur les mornes déserts languissaient dispersées. 

Les pas d'un ennemi ne souillaient plus ces bords. 
Et la paix souriait à d'illustres efforts. 
Les vainqueurs généreux, oubliant leurs disgrâces, 
D'un préjugé funeste avaient proscrit les traces; 
Soumis au même Dieu, comme aux mêmes douleurs, 
Ils jugeaient les vertus et non pas les couleurs. 
Alliés par le sang aux races étrangères, 
Ils venaient de former un grand peuple de frères; 
Ennoblis par la gloire ils étaient tous égaux 
Et servaient leur pays l'un de l'autre rivaux. 
Dans le temple des lois des magistrats fidèles, 
De l'éqtritable honneur gardaient les étincelles; 
Dans les temples sacrés des prêtres vertueux 
Faisaient monter au Ciel leur encens et leurs vœux; 
Tout, d'un Dieu créateur, almonçait la présence, 
Et de sa main propice éprouvait l'influence. 
Sur les champs où la mort avait porté ses coups, 
S'étendait en festons le pampre aux fruits si doux; 
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Sur d'immenses débris les roses purpurines 
Cachaient d'un vain orgueil les pompeuses ruines. 
L'instrument du travail, fardeau si douloureux, 
Lorsqu'il devait nourrir un maître rigoureux, 
N'était plus que léger dans cette main flétrie 
Du soldat citoyen qui sauva sa patrie. 
Tout inspirait l'oubli des humaines fureurs; 
Tout de la haine aveugle abjurait les erreurs, 
Et de la liberté pratiquant les maximes, 
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Pardonnait aux bourreaux en maudissant les crimes. 

Du suprême pouvoir par le Ciel investi, 
TOUSSAINT dictait des lois aux peuples d'Haïti. 
Ce guerrier généreux trahi dès sa naissance 121 , 

Dans de honteux liens traîna sa longue enfance. 
Son cœur. foyer brûlant des plus nobles désirs, 
Respirant pour la gloire était mort aux plaisirs. 
Epoux tendre, ami sûr, esclave sans faiblesse, 
Ennemi de l'orgueil comme de la bassesse; 
L'âme libre toujours, quand ses bras enchaînés 
Aux plus vils des travaux se montraient résignés; 
De toutes les vertus que flétrit l'esclavage, 
Aux yeux de ses tyrans il offrit le partage. 
Bientôt un cri de guerre enflammant sa valeur, 
n unit ses efforts aux efforts du malheur, 
Et de ses compagnons les mains victorieuses, 
Cueillirent sur ses pas des palmes glorieuses. 
Maintenant d'un grand peuple heureux libérateur, 
Il en devient le père et le législateur 131 • 

Un pacte auguste et saint, qu'a dicté la prudence, 
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Des enfants d'Haïti fonda l'indépendance; 
Et ce pacte bientôt, à l'ombre des autels, 
Restera consacré par des vœux solennels. 

Déjà le jour a lui; le soleil sans nuage 
Des volontés du Ciel annonce le présage; 
Les vents soufflent à peine et les flots balancés. 
S'agitent mollement l'un sur l'autre pressés. 
La terre a bu les pleurs que l'aurore naissante 
Verse au calice d'or de la fleur languissante; 
Les oiseaux fendent l'air, leurs brillantes couleurs, 
Sur un fond tout d'azur semblent tracer des fleurs; 
Le ruisseau doucement coule sur la verdure 
Et l'écho répond seul au torrent qui murmure. 

Du lambi tout à coup les sons retentissants(4l, 
Fixent près d'un héros les Noirs reconnaissants. 
Vers les plaines du Cap leurs cohortes s'avancent, 
Le front orné de fleurs, les vierges les devancent; 
Par de pieuses mains les autels sont parés; 
Le feu brûle l'encens dans des trépieds dorés; 
Les apôtres du Christ, soumis à la loi sainte, 
Du parvis radieux peuplent l'auguste enceinte; 
Le signe précurseur du salut des humains 
Réfléchit du soleil les rayons incertains; 
On entonne des chants, et les chœurs angéliques 
Dans les hauteurs des Cieux répètent ces cantiques. 
Un panache flexible aux vents abandonné(5), 
Signale à tous les yeux le héros incliné; 
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Il invoque l'appui de l'arl~itre suprême, 
Qui protège le juste et lance l'anathème; 
Il l'appelle à témoin des nobles sentiments 
Qui vont être soumis à la foi des serments. 
Il monte une cavale à la France enlevée; 

Sa fougueuse valeur fut longtemps éprouvée. 
Ses pieds frappent la terre et ses ongles d'airain 
Dans son impatience en déchirent le sein. 
Les vents ont dispersé sa crinière flottante, 
L'écume sort à flots de sa bouche sanglante; 
Le mors qui l'importune excite son horreur, 
Et son sang généreux houiHonne avec fureur. 

Sur le sein du héros se dessine et se joue 
L'écharpe aux trois couleurs que la victoire avoue; 

Ses regards imposants. sur la plaine étendus, 
y cherchent ses rivaux dans les rangs confondus. 

Ils arrivent: d'abord, fiers de leurs longs services, 

Marchent ces vieux guerriers couverts de cicatrices; 

Que de fois au milieu du plus sanglant combat, 

Au péril de leurs jours ils ont sauvé l'Etat! 

Christophe les conduit l61 : soldat infatigable, 
Christophe dans son cœur nourrit un vœu coupable. 

Dès ses plus jeunes ans l'orgueil ambitieux 

Lui rappela des droits perdus par ses aïeux. 

Indigné de ses fers, comme un tigre en furie, 

Il regretta vingt ans le ciel de sa patrie. 

Mais depuis qu'arrachée à son joug détesté, 

La terre d'Haïti conquit sa liberté, 

7 
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Il a conçu l'espoir de l'asservir encore; 
Ainsi doit s'étancher la soif qui le dévore. 

Entraînés à leur tour par leurs coursiers fougueux, 
Six mille cavaliers montrent leur front poudreux; 
Ils agitent dans l'air de longues javelines 
Et suivent en tremblant les pas de Dessalines. 

Dessalines! mortel qu'une funeste horreur l71 ! 
Détermine à la haine et pousse à la fureur! 
Le plus farouche orgueil se peint sur son visage; 
Des guerriers ses égaux il attend l'humble hommage. 
C'est en vain qu'il voila les replis de son cœur, 
Son langage superbe est celui d'un vainqueur. 
Indocile au devoir, avide de puissance, 
Son esprit se refuse à toute obéissance. 
Il doit venir le jour où, souillant ses lauriers, 
Il fixera sa place au rang des meurtriers, 
Et qu'altéré de sang, dans son horrible joie, 
De son propre pays il aura fait sa proie. 

A la voix de Clerveaux, dix mille vétérans l81 , 

Orgueilleux de leur chef, marchent aux seconds rangs. 
Ce héros a conquis, par sa haute sagesse, 
Le tribut de respect qu'on porte à sa jeunesse. 
Du faste de l'Europe il fuit l'éclat trompeur: 
C'est un autre Bayard, sans reproche et sans peur; 
Gédéon vient après; l'estime de l'armée l91 

Est le prix glorieux qu'obtient sa renommée. 
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Fidèle compagnon de ses jeunes rivaux, 
Injuste envers lui-même, il vante leurs travaux 
La seule ambition qui flatte sa grande âme, 
C'est d'embraser les cœurs d'une céleste flamme, 
D'inspirer aux soldats que séduit le repos, 
Cet amour du pays qui produit les héros. 
Il commande en ce jour la cohorte sacrée 
Que sa valeur guerrière a toujours illustrée; 
Trois fois elle a vaincu, trois fois par ses efforts, 
D'Haïti l'avarice a dû purger les bords. 

Moïse avec orgueil suit une noble trace I10 ). 

Son front majestueux, où respire la grâce, 
Décèle un noble sang qui se voue aux combats. 
Toussaint, dès le berceau, le reçut dans ses bras; 
Il l'adopta pour fils, né d'une sœur trop chère, 
Sur sa timide enfance il sut veiller en père. 
L'âge a développé dans ce cœur généreux, 
Des vertus qu'un héros appelait par ses vœux: 
Jeune, superbe, fier, indocile et sauvage. 
Epoux de TelIésile, il la forme au courage; 
Il prétend que la gloire unie avec l'amour, 
De myrte et de laurier le couronnent un jour. 

Tellésile, en naissant, à sa mère arrachée, 
Aux regards des mortels vécut longtemps cachée; 
Esclave d'un Colon, dont les fougueux désirs 
Souriaient en secret à l'heure des plaisirs, 
Heure trop lente, hélas! pour son impatience, 
Cette jeune beauté pleurait dans le silence; 

9 
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Elle attendait la mort et non le déshonneur ... 
Mais un Dieu tout-puissant veillait à son bonheur: 
Le triomphe des Noirs découvrit l'humble asile 
Où mourait dans sa fleur la jeune Tellésile. 
Moïse l'entrevit, et, pénétré d'amour. 
Osa solliciter le plus tendre retour: 
Il l'obtint; et bientôt un heureux hyménée, 
Sous les yeux maternels unit leur destinée; 
Par l'amour embellis, leurs destins, désormais, 
Coulent dans les douceurs d'une innocente paix. 

D'un coursier castillan, Tellésile maîtresse, 
Sans le secours du mors tempère la vitesse; 
Le carquois africain contient ses javelots; 
Son bras agite l'arc, instrument des héros; 
Son casque aux crins dorés, où le zéphir se joue, 
Avec des nœuds d'airain sous son menton se noue, 
La dépouille d'un ours ceint et presse ses flancs; 
Elle promène au loin ses yeux étincelants, 
Et, fière de l'époux digne objet de sa flamme, 
Des plus nobles désirs elle nourrit son âme. 

Télémaque, suivi de mille fantassins 1111, 

Rend grâce au Dieu puissant qui remplit ses desseins, 
Citoyen vertueux, guerrier plein de noblesse, 
Il avait préparé ce grand jour d'allégresse; 
Admis dans les conseils, son éloquente voix 
S'y montra l'interprète et le soutien des lois. 
Affaibli par son âge, il chérit sa patrie, 
Et porta cet amour jusqu'à l'idolâtrie. 
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Beauvais marche après lui, ce héros, dès longtemps l12l, 

A marqué sa valeur par des faits éclatants. 

Aux rives de la France, empressé de s'instruire, 

Il a pu sur son cœur prendre un suprême empire; 

Son esprit étendu par de constants efforts 

A pu de la science embrasser les ressorts: 

Il est homme d'Etat, il est homme de guerre; 

Son bras, plus d'une fois, funeste à l'Angleterre, 

Honora son pays qu'humilia l'orgueil, 

Terre où tant de guerriers trouvèrent leur cercueil. 

Les vaillants escadrons qui sauvèrent le Môle 

Obéissent au preux dont ils font leur idole. 

Inginac est son nom, sa devise est l'honneur l13l , 

Au sort de l'infortune il lia son bonheur; 

Consultant de Thémis les augustes maximes, 

Il voua sa jeunesse à des devoirs sublimes; 

Par la guerre troublé dans sa veille assidu, 

A sa terre natale Inginac fut rendu. 

Le glaive arma ses mains, et la gloire des armes 

A son cœur généreux offrit de nouveaux charmes; 

Maintenant, il soupire, et ses pressentiments 

Comptent dans l'avenir d'affreux événements. 

Marion. noble fils d'une mère étrangère' 141 , 

Précède les lanciers armés à la légère; 

Son front audacieux atteste ses exploits, 
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De ses propres so'dats il a fixé le choix. 
Au jour d'un grand péril, tous, d'une voix commune, 
Du brave Marion suivirent la fortune. 

Bonnet. qlt<~ lu vuilkmcc cnt le droit d'enflammer ( 151, 

Sent naître un noble orgueil qu'il cherche à réprimer. 
Il marche sur les pas d'un héros qu'il admire, 
Et sur de mâles traits brille un touchant sourire; 
Les hussards généreux, aux combats exercés, 
Sur des coursiers ardents suivent ses pas pressés. 

Des derniers rangs enfin arrive la phalange. 
Quel chef doit commander ce glorieux mélange 
Du sang des opprimés et du sang oppresseur? 
Du magnanime Ogé, courageux &u(,cc~.seur, 
Un guerrier a paru; son âme est éclairée; 
Par la religion sa foi fut épurée. 
Né du sang de l'Europe et fruit d'un chaste amour, 
Au sein d'une créole il a puisé le jour; 
Il a vu s'écouler l'âge heureux de l'enfance 
Au milieu des plaisirs qui flattent l'innocence. 
Plus tard, son cœur, nourri des plus purs sentiments, 
D'un orgueil généreux connut les mouvements; 
Il adora la gloire, et, devançant son âge, 
Des plus mâles vertus recueillit l'héritage. 
Son œil, où respirait une fière valeur, 
Ne refusa jamais des larmes au malheur. 
Son sourire exprimait la douce bienveillance, 
Et des plus tendres vœux annonçait l'alliance. 
Sur un hongre indocile, avec grâce élancé, 
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Son corps majestueux, mollement balancé, 
Du coursier indomptable embrassait la surface 
Et rappelait aux yeux les guerriers de la Thrace. 
Ce prenx, c'était Rigaud; illustre et respecté '161 , 

Ce nom sera l'orgueil de la postérité. 
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Jaloux de faire aimer des pouvoirs légitime!5, 
Toussaint marche entouré des guerriers magnanimes 
Dont les sages conseils, éclairant tous ses pas, 
Préviennent l'arbitraire et ses noirs attentats. 

Là s'offre Pétion, guerrier que sr, c!émence '171 

Egale au Dieu propice en qui l'être commence; 
Sa grande âme a souffert des maux de son pays; 
Il pleure ces guerriers par le malheur trahis; 
D'un tribut de H~grets il honore leur cendre. 
Ivlais c'est à les venger qu'il veut un jour prétendre. 
S'il se taît son silence enchaîne tous les cœurs; 
S'il a parlé, tout cède à ses accents vainqueurs; 
Son front toujours serein. son regard tutélaire. 
Signalent rles vertus l'auguste sanctuaire. 
Un sentiment d'amour se peint dans tous ses traits. 
Et ses prodigues mains dispensent les bienfaits. 

Près de lui son émule et son rival en gloire. 
Eoyer, jeune ei. "aillant. sourit à la "ictoire 118 1. 

C'est le fier Antiloque auprès du vieux Nestor, 
Télémaque attentif aux conseils de Mentor. 
Sous un habite maître, il apprend l'art suprême 
De régler ses penchants, de se vaincre soi-même. 
D'écarter de son cœur un dangereux poison. 
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D'appliquer sa constance à mûrir sa raison. 
Ce jour, ce jour de gloire, à son âme charmée, 
Dans son éclat divin s'offrit la renommée. 
Il contemple ravi son front prestigieux, 
Et s'enflamme aux éclairs qui partent de ses yeux. 
Tout-à-coup d'un héros il révèle l'audace, 
Au faîte des pouvoirs le temps marque sa place: 
Son esprit a percé l'ombre de l'avenir, 
Il a vu les chemins que Dieu semble aplanir; 
Il pressent la grandeur des devoirs qui l'attendent, 
Et se forme aux vertus que ces devoirs demandent. 
D'un coursier généreux Boyer presse les flancs: 
Il embrase les airs de ses naseaux brûlants; 
Son orgueil indompté, son ardeur belliqueuse 
Secondent d~ ses pas la fougue impétueuse. 

Non loin du fier Boukman on distingue Magni, 
Borgella, Théodot, Blanchet, Panayoti, 
L'inflexible Romain, le généreux Chanlatte, 
Et l'intrépide Eloy, l'émule de Villate l191 : 

Tous enfants de la guerre; ils doivent à leurs bras 
Les titres glorieux qu'honorent leurs soldats. 

Les magistrats, couverts de simarres antiques, 
Occupent du parvis les gradins magnifiques. 
Là siège, révéré, d'Imbert, dont la vertu 1201 

Fut tant de fois propice au malheur abattu; 
D'Imbert, riche en savoir, riche en expérience, 
Et dont la modestie embellit la science; 
D'Imbert dont les conseHs par l'honneur inspirés, 
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Comme ceux de Caton sont toujours éclairés. 
Près de lui, jeune encor, nourri dans la sagesse, 

A vide des conseils, trésors de la vieillesse, 
Se montrait Colombel, lui, qu'un Dieu de bOlltél21 1 

Forma pour honorer la sainte humanité. 
Ses yeux où respirait une grâce infinie, 
Par de fréquents éclairs dévoilaient le génie; 
Sur un front généreux, la modeste pudeur, 
De son âme céleste annonçait la candeur. 
Salut, salut! ô toi dont la vertu profonde, 
D'un glorieux espoir flattait le Nouveau-Monde! 
Mais, qu'ai-je dit, hélas! où vais-je m'égarer? 
J'exalte une vertu que nous devons p~eurer. 
Voyez-vous ce vaisseau qui, bravant les orages, 
Du royaume des Fn'flcs va chercher les rivages? 
Sur son fragile bord Colombel est monté ... 
n fuit loin d'Haïti, par les vents emporté. 
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Dieux puissants! protégez ces voiles blanchissantes, 
Enchaînez le courroux des vagues frémissantes; 
Pendant un jour serein, que du ciel le plus pur 
Dans le cristal des flots se reflète l'azur! 
Ministre d'un héros, à sa gloire fidèle, 
Colomb el, des amis le plus parfait modèle; 
Colombel, dont le cœur était resté Français, 
Portait au roi Louis l'olive de la paix ... 
o regrets! ô douleur! ]a mort, au front livide, 
Balance dans les airs une faulx homicide; 
Les flots, en mugissant, s'élancent jusqu'aux cieux, 
Un gouffre est entr'ouvert et s'offre à tous les yew.:. 
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Les nochers ont pâli; Colombel, immobile, 
A tourné vers le Ciel un visage tranquille: 
Un sentiment divin brille dans tous ses traits. 
Etranger par son âme aux humains intérêts, 
Il cède au Dieu puissant, qui créa tous les mondes, 
Et descend résigné dans l'abîme des ondes. 
Tout périt: c'en est fait, et Colombel n'est plus! 
Déplorable victime! au séjour des élus, 
Lieux saints où la vertu brille de tous ses charmes, 
Accueille le tribut de nos pieuses larmes! 

Les vieillards d'Haïti, des marches de l'autel, 
Portent leurs vœux ardents jusqu'aux voûtes du Ciel, 
Et le peuple à genoux, qu'un doux espoir éveille, 
A la voix de son Dieu semble prêter l'oreille. 

Le héros va parler; son front est découvert, 
Ses regards dans les cieux cher-:hent le Roi qu'il sert. 
Le glaive est dans ses mains, il s'élance et s'écrie: 
« Généreux compagnons, orgueil de la patrie; 
» Peuple, de qui l'amour m'offre un rang glorieux, 
» Ecoutez les serments d'un cœur religieux: 
» Je jure, au nom dù Ciel, dont je crains la colère, 
» De maintenir vos lois, de gouverner en père; 
» De m'oublier toujours pour ne songer qu'à vous. 
» Si je vous trahissais... De votre honneur jaloux, 
» Frappez ... et que ma mort, expiant vos injures, 
» Aux bords du précipice arrête les parjures: 
» Le pacte qui nous lie est un pacte sacré; 

• 
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)} Tremblez que par vos mains il ne soit déchiré. 
)} Mille devoirs, hélas! inconnus aux esclaves, 
)} Des fiers républicains sont les nobles entraves. 
)} Respectez ces devoirs; la liberté jamais 
}) N'imita la licence et n'eut soif de forfaits. 
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)} Libres d'un joug funeste, il faut tout craindre encore: 
)} Vos tyrans sont punis. mais l'orgueil les dévore; 
)} A l'horrible vengeance ils sont abandonnés: 
)} Ils regrettent le sol où leurs enfants sont nés. 
)} Même au sein de la paix il faut prévoir la guerre, 
)} Et veiller à cette heure où s'endort le tonnerre. 
)} Pour moi, que tant de vœux portent au premier rang, 
)} Peuple régénéré! je vous dois tout mon sang. 
)} A ce titre du moins vous pourrez reconnaître 
)} Que je suis votre chef et non pas votre maître! )} 

Ce discours, accueilli par d'unanimes vœux, 
Excite les transports d'un peuple généreux. 
Le clairon retentit, la loi fondamentale 
A reçu des serments qu'un prodige signale, 
Et les cœurs des guerriers, noirs enfants du désert, 
Pour fêter ce grand jour forment un doux concert. 

Salut! fille du Ciel. salut! liberté sainte, 
Du malheur sur nos fronts viens effacer l'empreinte. 

Messagère de paix, défends à nos esprits 
L'odieux souvenir d'un funeste mépris; 
Ton aspect glorieux répand sur la nature 
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L'éclat éblouissant d'une lumière pure; 
Il agrandit notre âme, et sur œs tristes bords, 
De la reconnaissance excite les transports. 
Telle aux regards flattés, l'aurore matinale, 
Sème de pourpre et d'or la rive orientale, 
Et du vaste horizon nuançant les couleurs, 
Prodigue la rosée au calice des fleurs. 
Telle une jeune vierge à l'amour asservie, 
D'pn époux adoré charme l'heureuse vie; 
Sa douce voix l'éveille au bruit de ses concerts, 
Et ses regards confus s'échappent en éclairs. 

Salut! fille du Ciel, salut! liberté sainte, 
Du malheur sur nos fronts viens effacer l'empreinte. 

Après des temps de deuil, le siècle est arrivé; 
Les tyrans sont connus et leur masque est levé. 
La France en proclamant des vérités sublimes, 
Rendit tous les humains à leurs droits légitimes: 
Elle brisa le joug qu'un insolent pouvoir 
Imposa par la force au nom d'un saint devoir; 
L'égalité des droits, si longtemps méconnue, 
Aux regards des mortels se montra toute nue; 
Une voix protectrice apprit à l'Univers, 
Que pour le crime seul Dieu prépara des fers. 

Salut! fille du Ciel, salut! liberté sainte, 
Du malheur sur nos fronts viens effacer l'empreinte. 
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Doux champs de la patrie où dorment nos aïeux; 
Soleil dont les rayons brillaient plûs radieux; 
Ténébreuses forêts, dont Jes retraites sombres, 
A la faiblesse en pleurs refusèrent leurs ombres; 
Cabane hospitalière où l'ineffable paix 
Berça nos premiers ans perdus dans les souhaits; 
Lieux chéris, toit paisible où notre âme entraînée, 
Serra du doux hymen la chaîne fortunée; 
Sol brûlant de l'Afrique, accueille nos adieux: 
Nos cœurs ont triomphé d'un sort injurieux. 
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Libres d'un joug cruel, sur la terre où nous sommes, 
Le fer nous a placés au rang des autres hommes; 
Nos bras ne servent plus à d'ignobles travaux, 
Et, lassés d'obéir, nous marchons leurs égaux. 

Salut! fille du Ciel. salut! liberté sainte, 
Du malheur sur nos fronts viens effacer l'empreinte. 

Ainsi chantaient les Noirs: les derniers feux du jour, 
De la nuit libérale annoncent le retour, 
Et le peuple, oubliant de funestes alarmes, 
S'abandonne au repos et savoure ses charmes. 
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Réflexions philosophiques. - Veille de Toussaint. - Le génie 
de la liberté lui apparaît. - Dans un discours où se peint 
,"on amour pour les peuples d'Haïti, il dévoile les projets 
,le la France. - Il annonce l'armement qui se prépare. -
Trace le portrait de Napol60n et met au jour ses projets 
ambitieux. - Le génie de la liberté se perd au milieu de 
l'espace. - Toussaint agite son glaive et se prépare aux 
combats. - Cependant la flotte est réunie dans les ports de 
la France. - Elle attend les vents propices. - Dénombre
ment des vaisseaux. - Noms des guerriers qui les mon
tent. - Portrait de la plupart de ces guerriers. - Départ 
de la flotte. - Sa navigation heureuse. - Chant français. 
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Tel est le sort du peuple; on le verra toujours 
Suivre de ses penchants l'inévitable cours. 
Ingrat s'il est heureux, faible dans l'infortune, 
Il adore ou méprise une gloire importune, 
Et goûte incessamment, par un songe bercé, 
L'espoir de l'avenir et l'oubli du passé. 

Tel est le sort des grands, dont la gloire soudaine 
A fixé des humains la faveur incertaine. 
Esclaves désormais, pendant la longue nuit, 
Le trouble les obsède et le sommeilles fuit. 
Ainsi chargé des soins qu'impose un rang suprême, 
Toussaint sur ses devoirs s'interrogeait lui-même; 
Alors que d'Haïti les enfants valeureux 
Perdaient le souvenir de leurs jours douloureux, 
Toussaint veillait: déjà les brillantes étoiles 
De la nuit ténébreuse avaient percé les voiles; 
Un silence profond rappelait aux échos 
Ces temps où l'univers dormait dans le chaos. 



24 L'HAITIADE 

A cette heure propice, un messager céleste 
Découvrit au héros son front noble et modeste; 
Une douce gaîté brillait dans ses regards: 
L'or se mêlait aux flots de ses cheveux épars; 
Il portait dans ses mains la corne d'abondance, 
Présage du bonheur qui suit l'indépendance. 
« Salut, fils d'Olaïb! d'un vol audacieux ( 11 
» J'ai franchi pour toi seulles espaces des Cieux. 
» La force du Très-Haut à ta force est unie; 
» Crois à la liberté, j'en suis l'heureux génie; 
» J'accours pour accomplir les décrets souverains 
» De ce Dieu qu'ont aigri les Colons inhumains; 
» Ce Dieu qui de leurs fronts arracha la couronne. 
» A la sécurité ton âme s'abandonne, 
» Ta main sème de fleurs le champ de l'avenir, 
» Quand la France menace et s'apprête à punir. 
» Un soldat, un héros que la Corse a vu naÎtre(21, 
» S'arroge insolemment la puissance d'un maître; 
» Habile à déguiser ses sentiments secrets, 
» De son ambition il sert les intérêts. 
» Sorti des rangs obscurs où dormait son courage, 
» Des antiques vertus il offre l'assemblage. 
» Ses desseins glorieux, de la foule ignorés, 
» Par un pouvoir divin paraissent inspirés. 
» Altier, présomptueux, mais à lui seul semblable, 
» Il couvre son orgueil d'un voile impénétrable, 
» Et d'un peuple jaloux, trompant le noble espoir, 
» Marche à pas de géant au souverain pouvoir. 
» Dans les plus grands périls, au trouble inaccessible. 
» Il fixe l'avenir d'un coup d'œil impassib!e; 
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» Il mesure les temps, il en prévient le cours, 

» Et, méprisant l'obstacle, en triomphe toujours. 
» Les Français confiants, séduits par ses prestiges, 

~} De leurs grands jours de gloire effacent les vestiges; 
» Pour la liberté sainte oubliant leur ferveur, 
» D'un soldat, à genoux. ils briguent la faveur. 
» Ainsi Napoléon voit grandir sa puissance, 

» Et ployer ses égaux sous son obéissance. 
» Consul inamovible, il dut se résigner 
» A cacher pour un temps son ardeur de régner; 

» Mais le jour n'est pas loin où, cessant toute feinte, 
» Il se dépouillera d'un reste de contrainte; 

» Et du sang de Henri, revendiquant les droits, 

» Revêtira la pourpre et le bandeau des rois. 

» Maintenant il sourit à l'Europe abusée. 
» Des désastres publics la coupe est épuisée; 

» Le Pontife de Rome, au nom d'un Dieu clément, 

» De la guerre funeste a tari l'aHment. 
» La paix vient d'enchaîner le bras de l'Angleterre, 

» Et la douce concorde est rendue à la terre. 
» Ennemi du repos, vers ces tranquilles bords, 

» Le fier Napoléon va porter ses efforts; 

» Il craint de ses soldats et la fougue et l'audace: 
» Par leur nombre il vainquit: ce nombre l'embarrasse (3 ). 

» Il veut porter au loin la fureur des combats, 
» Et l'objet de ses vœux est l'or de vos climats. 

» Les Français, à sa voix, exaltant leur courage, 
» Se font les instruments du prus vil esclavage; 
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» Et de leur liberté comptent les derniers jours ... 
» Le Dieu de l'Univers t'a promis son secours; 
» Marche, fils d'Olaïb, marche avec sa justice, 
» Et présente à ton peuple un cœur sans artifice. » 

Il a dit, et soudain se dissipe dans l'air; 
Le vent est moins rapide et moins prompt est l'éclair. 

Le héros a pâli; d'ardentes étincelles 
Ont jailli tout-à-coup de ses vives prunelles; 
Il agite le glaive, et, par des cris perçants, 
Fait présager la guerre aux Noirs obéissants. 

Aux rivages français, trente vaisseaux rapides, 
Formidahles volcans, aux bouches homicides, 
Remparts navigateurs, prêts à vomir la mort, 
N'attendaient que les vents pour s'éloigner du port. 
Les matelots. unis par la même espérance, 
Adressaient leurs adieux au beau ciel de la France. 
De l'onde alors paisible, une rame à la main, 
Dans lem: impatience ils entr'ouvraient le sein. 
Vains efforts, sur les mâts les voiles affaissées, 
A longs plis inégaux s'agitaient délaissées, 
Et leur balancement, monotone et plaintif, 
Inspirait la douleur au pilote captif. 

Muse, dis-moi le nom des cohortes vaillantes 
Dont les glaives rivaux et les armes brillantes 
Resplendissaient au loin de l'éclat du soleil? 
Les soldats généreux qui sürprireut Verceil, 
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Et dont le sang coula dans les marais d'Arcole, 
Montaient avec orgueil le Triton et l'Eole I41 • 

Clauzel les commandait, moins en chef qu'en ami. 
Formé par les leçons du héros de Valmi, 
Enflammé, jeune encor, d'une valeur guerrière, 
Clauzel, sous les drapeaux illustrait sa carrière: 
Par l'amour des devoirs tour à tour combattus, 
Le chef et les soldats disputaient de vertus. 

27 

L'Annibal et l'Hercule, aux mouvements rapides, 
Portaient les vieux guerriers, vainqueurs des Pyramides; 
Rochambeau les guidait: le nom de ses aïeux 
S'alliait par la gloire à des noms glorieux; 
Mais plus grand, en effet, que les preux de sa race, 
Sur sa seule bravoure il fondait son audace. 

L'Amphytrite et l'Ida, dans leurs flancs entr'ouverts, 
Balançaient sur les flots le coursier des déserts: 
Pressé par des liens dont sa fougue s'irrite, 
Son pied cherche la terre, et la terre l'évite; 
Il tressaille, il frémit; ses longs hennissements 
Dans leur morne repos troublent les éléments. 

Thouvenot et Boudet, favoris de Bellone, 
Entraînaient les lanciers que portait l'Hermione. 
Tous deux nobles rivaux, tous deux impérieux, 
Ils marchaient réunis sous un joug glorieux, 
Et l'un l'autre enflammés d'une estime commune, 
De leurs deux volontés n'en formaient jamais qu'une. 
Le Jean-Bart, la Thétis accueillent sur leurs bords, 
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L'élite des guerriers dont les nobles efforts 
Dans les champs de Fleurus sauvèrent la patrie. 
Watrin marche avec eux: une raison mûrie, 
Ln courage éprouvé sur les rives du Rhin, 
Un cœur vraiment français: voilà quel fut Watrin. 

Fidèle au souvenir de ses anciens outrages, 
Desfournaux d'Haïti cherchait encor les plages (5); 
Il guidait ces soldats que l'Egypte avait vus 
Affronter des dangers à l'Europe inconnus. 
Ces soldats épuisés dans les champs de la guerre, 
Versaient dans Aboukir le sang de l'Angleterre. 
L'Echo, la Jeanne-d'Arc emportaient sur les 80ts 
Ces restes précieux des vieux rangs de héros. 

Les vainqueurs de Lodi, ces bandes pléhéiennes, 
Qui soumirent Trévise et défendirent Gênes, 
Au bord du Romulus, nobles enfants de Mars, 
Sous l'œil de Sarraûn accusaient les retards l61 • 

Sarrasin. ce nom seul fait tressaillir mon âme. 
Dans ces rangs glorieux, que faisait-il l'infâme? 
Son lâche cœur nourri dans des 80ts de poison, 
Sans doute y méditait sa noire trahison. 

Douze cents fantassins montent la Néréide, 
La crainte a subjugué leur cœur encor timide. 
Arrachés aux douceurs du foyer paternel, 
Leurs esprits sont frappés d'un trouble universel. 
Des pleurs baignent leurs yeux, et des plaintes amères, 
A la nuit attentive annoncent leurs misères. 



Claparède entendit leurs accents douloureux, 
Et, cédant aux besoins de son cœur généreux, 
Son indulgente 'voix éclaire leur jeunesse, 
Et fait naître la force où régnait la faiblesse. 

Le Colosse et l'Ajax portent les Polonais, 
Dont la gloire se lie à cene des Français. 
Intrépides guerriers, nobles auxiliaires, 
Vos antiqu,es vertus brillent héréditaires. 
Le fier Jablonoski, par un juste ascendant, 
De vos cœurs généreux contient le zèle ardent. 

Les vélites légers occupent la Vestale; 
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Aux champs de Marengo, sous les yeux de Lassalle, 
Leur valeur généreuse, au milieu des débris, 
Ramena la- victoire à ses drapeaux surpris. 

La Clorinde, à son tour, se présente à ma vue, 
Son riche pavillon semble affronter la nue; 
Son bord majestueux sert de tente au héros 
Qui des champs d'Haïti menace le repos. 
Là siège le conseil, là se trouvent ensemble 
Humbert et Dugua, qu'un même ordre rassemble (7) • 

Là s'offrent Dubarquier, Lavalette, Lacroix(S), 
Debelle, Fressinet, Noailles et Darbois(9); 
Tous soumis aux devoirs que l'orgueil appréhende, 
Ont juré d'obéir au chef qui les coinmande; 
Ce chef c'était Leclerc: soldat impétueux (1 0) , • 

Enfant de la fortune et pourtant fâstueux. 
n entra jeune encor dans ces bandes guerrières, 
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Qui pour la liberté vainquirent les premières. 
La gloire lui sourit, et chacun de ses .pas 
Lui mérita l'estime et l'amour des soldats. 
Après de longs efforts, sa juste renommée 
L'éleva sans obstacle au plus haut de l'armée. 
De toutes les vertus glorieux possesseur, 
Du fier Napoléon il épousa la sœur; 
Et maintenant, séduit, sa grande âme enivrée 
Cède à l'ambition d'une épouse adorée. 
Lui seul a voulu fuir, maître de ses projets, 
Dans les Noirs asservis il a vu des sujets. 
C'est au milieu des mers. sous les feux du tropique, 
Qu'il veut s'asseoir un jour sur un trône héroïque. 

Nouvelle Cléopâtre, affrontant les hasards, 
Pauline, d'un époux suivait les étendards (11) • 

Elle montait l'Esther, à la poupe orgueilleuse: 
Le lin éblouissant, la pourpre radieuse, 
Confondus en losange et fixés dans les airs, 
Retraçaient aux nochers la tente des déserts. 
Telle on a peint Vénus à Paphos adorée, 
De cent jeunes beautés Pauline est entourée; 
Le brocard de Syrie est tendu sous ses pieds, 
Les parfums du Nysam brûlent dans des trépieds; 
Une douce langueur sur ses traits est empreinte, 
Et so~ regard décèle une longue contrainte. 
A sa suite, le Sphinx, la Boussole, l'Ibis, 
Le Zélé, le Vainqueur, l'Astrolabe et l'Iris, 
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Balançaient dans le port leurs poupes arrondies, 
Et livraient aux zéphyrs leurs voiles enhardies. 
Quatre mille guerriers, sur leurs remparts mouvants, 
Contemplaient le rivage et consultaient les vents. 

L'un d'eux, que sa vaillance illustra jeune encore, 
Comme le lis sacré qu'un ver rongeur dévore, 
Laissait dans ses regards lire un chagrin cuisant. 
Renonçant aux douceurs du sommeil bienfaisant, 
Il soupirait la nuit, et de secrètes larmes 
Flétrissaient chaque jour sa jeunesse et ses charmes. 
Ce guerrier malheureux, sous un voile emprunté, 
Cachait les traits charmants d'une fière beauté. 
Léonide est son nom, la France est sa patrie (12) ; 

Sous les yeux paternels, dans la vertu nourrie, 
Elle n'ouvrit son cœur qu'à de purs sentiments; 
Mais bientôt de l'amour les doux enchantements 
Portèrent les désirs dans son âme ravie, 
Et firent d'un héros l'arbitre de sa vie. 
Léotgard, tout en proie à l'ardeur des comhat~, 
Put voir, sans adorer, de si touchants appas; 
Ennemi des plaisirs, farouche et solitaire, 
Aux dangers de l'amour il voulait se soustraire; 
Il endurcit son âme, embrassa les drapeaux, 
Et consacra ses jours aux belliqueux travaux. 

Par mille traits amers Léonide blessée, 
Conçut d'un grand dessein la soudaine pensée: 
On la vit dépouiller les pompeux ornements, 
Revêtir d'un soldat les obscurs vêtements; 
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Ainsi, des vents rivaux l'impétueuse audace 
Des pas du voyageur a dissipé la trace; 
Ainsi fondra la cire aux rayons du soleil, 
Ainsi fuit un doux songe au moment du réveil. 

L'ancre cède aux efforts, et les poupes légères(15) 

Vont se porter ensemble aux rives étrangères; 
Le bronze avec fracas a donné le signal; 
Déjà des bords français disparaît le fanal; 
Le vent fraîchit dans l'air, et l'élément humide, 
Voile ses profondeurs sous un chemin fluide. 

Ils voguaient, et le Ciel, au gré de tous leurs vœux, 
Sur l'abîme des eaux semblait veiller pour eux. 

Un soir qu'au firmament la lune radieuse 
Sur un char de rubis se montrait glorieuse, 
Et qu'un vent doux et frais, sur l'aile des zéphyrs. 
Livrait l'âme affaissée au besoin des plaisirs, 
Des prestiges flatteurs incessamment jalouse, 
Pauline, des héros et la sœur et l'épouse, 
Voulut qu'en ce jour même une touchante voix, 
Des Français généreux célébrât les exploits. 

Elle dit, et soudain la lyre harmonieuse 
Accompagna d'Oscar la voix religieuse; 
Et ses chants cadencés, redits par les échos, 
Retentirent au loin sur l'espace des flots. 



CHANT DEl'XIEiHE 

« Je vais chanter ta gloire, ô France! ô ma patrie! 
» Noble asile des arts, berceau de l'industrie, 
» Je vais chanter ta gloire, et, fixant l'avenir, 
» Graver dans tous les cœurs un pieux souvenir. 

» Vierges au Pinde consacrées, 
» Filles du Ciel, Muses sacrées, 
» Apollon, soutenez ma voix; 
» Puisse ma cythare sonore 
» Porter du couchant à l'aurore 
» Des noms fameux par leurs exploits. 

»Les temps étaient venus. les préjugés funestes 
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» Des vains droits de l'orgueil se disputaient les restes; 
» La honte et les mépris, tristes enfants des cours, 
» Du bonheur d'un grand peuple empoisonnaient le cours 

» Bientôt une grande journée l16 ) 

» Changea sa triste destinée: 
» La raison montra son flambeau, 
» Les vains préjugés s'éc1ipsèrent, 
» Les prestiges se dissipèrent, 
» Et l'injustice eut son tombeau. 

» Des potentats jaloux les hordes criminelles 
» Vinrent armer leurs bras pour punir des rebelles; 
» Leurs pas foulaient nos champs: moins soldats qu'assassins 
» Des discours mensongers déguisaient leurs desseins (17) • 
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}) Leur aspect éclairant la France, . 
» Elle mit sa seule espérance 
» Dans la va!eur de ses guerriers. 
}) Elle dit: et cent mille braves, 
» Hepoussant d'indignes entraves, 
}) Couvrirent leurs fronts de lauriers. 

}) Salut, jeune Marceau, qu'un noble amour enflamme! 
}) Tes jours sont à la gloire et la mort les réclame; 
}) Vainqueur, l'injuste sort ne t'a point respecté, 
}) Quand tu venais d'atteindre à l'immortalité! 

» Toujours la France généreuse 
}) Offre à la vertu malheureuse 
}) Le juste tribut de son deuil; 
}) Tu vis toujours dans sa mémoire, 
» Toujours ton nom jeune de gloire 
» Se lie à ses motifs d'orgueil. 

» Le Rhin voit nos soldats campés sur ses rivages, 
» L'étranger à son tour a pleuré ses outrages; 
» II cherchait la victoire, et cet espoir trompeur 
» Dans ses esprits glacés fait place à la stupeur. 

» Voyez-les fuir ces satellites; 
» Entendez ces lâches Thersites 
» Du Ciel implorer les secours. 
» Plus de valeur impétueuse, 
» Leur retraite tumultueuse 
» A seule préservé leurs iours. 



CHANT DEUXIEME 

)} A la voix d'un héros les Alpes sont franchies, . 
)} Des peuples Cispadans les mains sont affranchies; 
)} La liberté triomphe, et nos fiers étendards 
)} Ont salué déjà la ville des Césars. 

» L'aveugle audace est confondue, 
» Des tyrans la foule éperdue 
» A la bassesse ouvre son cœur; 
» Et sans respect pour elle-même, 
» Le front orné du diadème, 
» Presse les genoux du vainqueur. 

)} Les déserts de l'Egypte où règnent les tempêtes, 
)} A la valeur française ont promis des conquêtes; 
)} Sur l'immense Océan d'innombrables vaisseaux 
» Ont bravé l'inconstance et la fureur des eaux. 

» Nos guerriers ont touché la rive, 
» Et de la plage inattentive 
» Troublé le silence profond. 
» Là, bientôt le sceau de la guerre, 
» Sur les armes de l'Angleterre 
» Imprime un éternel affront. 

» Mais déjà le malheur, que le temps multiplie, 
» Rappelle nos guerriers au sein de l'Italie; 
» Des ennemis vaincus, par des cris de fureur, 
»Sur les bords du Tésin ont semé la terreur. 
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» Une seconde fois lancées 
» Du sommet des Alpes glacées, 
» Nos phalanges domptent le sort; 
» de leurs yeux jaillissaient des flammes, 
» Un morne effroi saisit les âmes, 
» Et l'ennemi trouve la mort. 

» Pleurez, il en est temps, ô filles de mémoire! 
» Le pur sang de Desaix attriste la victoire! 
» Desaix succombe; il meurt! Quel glaive criminel 
» A déchiré le sein du plus noble mortel? 

» Venez, généreux frères d'armes, 
» Venez arroser de vos larmes 
» Ce corps, hélas! inanimé. 
» Dans votre marche triomphale, 
» Honorez l'urne sépulcrale 
» D'un héros par vous tant aimé. » 

Ici la voix d'Oscar est à peine entendue, 
Il rejette en tremblant sa lyre détendue; 
Un soupir de son âme exprime les douleurs, 
A sa paupière humide échappent quelques pleurs. 



CHANT TROISIEME 



Description des Cieux. - Paix profonde qui règne au sein de 
la béatitude. - L'Eternel entend les chants patriotiques 
des Français. - Il pressent leurs desseins et les condamne 
à périr dans l'abîme des eaux. - Les vents mugissent à la 
voix du Tout-Puissant. - Les ondes se soulèvent et la 
tempête va couvrir de débris les flots de l'immense Océan. 
- Réflexions pieuses. - Eloa, le génie de la France, vient 
tomber aux pieds du Dieu des miséricordes. - Dans un 
discours touchant, il demande grâce pour les Français. -
Il justifie leurs intentions, loue leur piété et leur justice. -
Dieu se laisse attendrir. - Nouvel arrêt qu'il prononce. -
La flotte abordera en Haïti; mais les Français trouveront 
un vaste tombeau sur la terre des Antilles, s'ils osent y 
apporter l'esclavage. - Satan, au fond des noirs abîmes, 
entend la parole sacrée et sent ranimer sa rage. - Il s'en
toure de la cour infernale. - Il se détermine à fuir le sé
jour des morts pour venir exercer ses noires fureurs sur 
le sol d'Haïti. - Avant de quitter les sombres demeures, 
il veut contempler ses pâles sujets et jouir du spectacle 
affreux de leurs douleurs. - Portraits divers. - Peintures 
effrayantes. - Satan, précédé et suivi de la multitude des 
démons, s'élance dans l'air ténébreux, arrive au séjour de 
la lamière et sou iIle les bords haïtiens. 
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Dominateur des temps, le Dieu de l'Univers 
Etendait ses regards sur les mondes divers, 
Alors que des Français 1('~ cbmts patriotiques, 
Exaltaient le courage et les vertus civiques. 
Une balance d'or, dans ses augustes mains, 
Pesait les dons flatteurs réservés aux humains; 
Son trône s'élevait resplendissant de gloire, 
Et comptait pour degrés les tables de mémoire, 
Fastes sacrés du Ciel, miroir où sont tracés 
Et nos malheurs présents et nos malheurs passés. 

La paix régnait au sein de la héatitude, 
Dans l'abîme profond dormait l'ingratitude; 
Tout ployait les genoux, et de la vérité 
Les fragiles humains recherchaient la clarté. 
Une lutte sanglante avait troublé la terre, 
L'homme s'était instruit aux leçons de la guerre; 
Et les peuples n~mbreux amis d'un doux repos, 
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Va presser les genoux du Moteur éternel; 
Il a percé les rangs des phalanges du Ciel. 
Les regards des élus cherchent sur son visage 
La cause des regrets dont ses pleurs sont le gage; 
Il arrive. et soudain, étouffant ses sanglots, 
Se prosterne, soupire. et profère ces mots: 

({ Père, source de biens, Providence infinie, 
» De la France à tes pieds vois tomber le génie; 
» Ecoute mes accents et te laisse attendrir: 
» Sans l'appui de ton bras, quels guerriers vont périr? 
» Ce sont eux qu'épargna le fer des représaiiles, 
» Ce sont eux qui, vainqueurs, au milieu des batailles, 
» N'imputaient qu'à toi seul leurs succès glorieux; 
» Ce sont eux qui tournaient leurs regards vers les Cieux, 
» Lorsqu'un peuple insensé s'abandonnait aux crimes. 
» Soldats, ils ont gardé tes suprêmes maximes; 
» Alors qu'un long délire entraînait le; mortels, 
» C'est au milieu des camps que fumaient tes autels. 
» Une tourbe funeste, en ses arrêts sinisires, 
» De la religion égorgea les ministres; 
» Mais cette tourbe, enfin, lasse de ses forfaits, 
» N'était qu'un vil ramas, étranger aux Français. 
» Le culte est rétabli; des temples magnifiques 
» Retentissent déjà de nos sacrés cantiques; 
» Les autels relevés sont ornés de présents, 
» L'espérance succède à des remords cuisants, 
» Et la cité des rois, longtemps séditieuse, 
» A mon œil attendri s'offre religieuse. 
1t Pardonne, ô Dieu puissant! et retiens ton courroux! 



CHANT TROISIEME 

» Des plus nobles vertus les Français sont jaloux. 
» Ils ne vont point armés aux rives étrangères, 
)} Répandre avec le fer des erreurs mensongères. 
» Ils vont porter leurs arts à des peuples amis, 
» Respectueux enfants, à leur mère soumis. 
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)} Ils vont apprendre aux Noirs cette heureuse science, 
)} Fruit d'une longue étude et de l'expérience, 
)} Qui de la liberté modérant les transports, 
)} De l'affreuse licence enchaîne les efforts. 
» Ils vont revendiquer des droits imprescriptibles, 
» Ramener au devoir des citoyens paisibles, 
)} Rappeler à leurs chefs, que, libres désormais, 
» Le sol qui les nourrit est le sol des Français; 
)} Que la reconnaissance à la vertu si chère 
» Dut graver dans leurs cœurs que la France est leur mère.» 

Eloa dit, s'arrête, et relevant son front, 

Se condamne aux rigueurs d'un silence profond; 
Son visage glacé, tout baigné de ses larmes, 

Exprime éloquemment ses trop justes alarmes. 

Les élus l'entouraient sur des trônes divers; 
A la douce pitié leurs cœurs étaient ouverts. 
Au séjour immortel, l'aveugle et basse envie 
Des esprits fortunés ne trouble point la vie; 
Ils priaient; leur ferveur, sur leurs traits embellis, 
Mêlait des flots de pourpre à l'ivoire des lis. 
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Le Dieu de qui le souffle a fait naître les mondes, 
Celui qui fit les cieux, qui concentra les ondes, 
Par la miséricorde et la grâce pressé, 
Fit paraître aux élus un front moins courroucé. 
Sur sa bouche divine, un sourire ineffable 
Fut l'heureux précurseur d'un arrêt favorable. 

« Eloa, je suis maître et père des humains; 
» Le soin de les régir est remis dans mes mains. 
» Je connaîs des Français les projets téméraires: 
» Ils reçoivent en vain des leçons salutaires. 
» Maître, j'ai pu les perdre et non les éprouver; 
» Père, je veux les plaindre et même les sauver. 
» Qu'ils aillent, tes Français, dans ces brûlantes plages 
»OÙ l'humanité sainte a reçu tant d'outrages. 
»Que les vents, à ma voix, vers le Nord emportés, 
» De leurs cachots profonds cherchent les cavités; 
» Que les flots en fureur rentrent dans leurs limites; 
» Que le jour soit fidèle à ses règles prescrites; 
» Et que les matelots et charmés et surpris, 
» A la voix de leurs chefs réparent leurs débris. 
» Voilà mes volontés; mais je jure en moi-même, 
» Par la terre, les cieux, ma puissance suprême, 
» Je jure par mon fils, que si des cœurs pervers 
» Aux peuples d'Haïti veulent donner des fers, 
» Que si, n'écoutant rien qu'une injuste furie, 
» Ils osaient insulter aux lois de leur patrie, 
» Et ravir par la force à leurs nobles rivaux 
» Le titre glorieux conquis par leurs travaux, 
» Le sort en est jeté, par un juste salaire, 
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» On me verra confondre un orgueil sanguinaire; 
» Les plaines d'Haïti, théâtre d'un long deuil, 
» A des tyrans nouveaux serviront de cercueil. » 
A ces mots, l'Eternel voile sa sainte face. 
Et la splendeur des Cieux se dissipe et s'efface. 

Eloa, dont le cœur est pénétré d'amour, 
Franchit d'un vol aisé les limites du jour; 
Il aperçoit au loin la mer audacieuse, 
Sous l'empire des vents rouler silencieuse. 
Les navires légers, en glissant sur les flots, 
Voguaient sans le secours des joyeux matelots, 
Et les guerriers français, échappés au naufrage, 
Appelaient d'Haïti le fugitif rivage. 

Au fond du noir abîme, où sur un lit de fer 
Règne le souverain des princes de l'enfer, 
Satan, le fier Satan, qu'une essence immortelle 
Associait encore à la vie éternelle, 
Recueillit du Très-Haut l'irrévocable arrêt. 
Son cœur, que les remords dévorent en secret, 
En proie aux sentiments d'une funeste ivresse, 
Fit entendre aux enfers un long cri d'allégresse. 

« Il est donc arrivé, dit-il, le jour he\lreux 
» Qui livre à mes fureurs deux peuples valeureux; 
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» De mes affronts soufferts je dois venger le nombre, 
» J'accroîtrai les sujets de ce royaume sombre; 
» Et, trompant d'un rival l'espérance et l'orgueil, 
» Dans les champs d'Haïti je porterai le deuil. 
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» Des fléaux destructeurs déchaînant la furie, 
» J'imiterai des Cieux l'affreuse barbarie; 
» .Je séduirai les cœurs, j'embraserai les sens, 
» Et je soumettrai l'homme aux maux que je ressens. 
» L'effroi, la trahison, la vengeance et la haine, 
» Vont des malheurs publics ourdir la longue chaîne. 
» Les enfants de la France, odieux aux enfers, 
» Pour la dernière fois ont traversé les mers; 
» Pour la dernière fois ils ont vu leurs familles: 
» Le trépas les attend sur le sol des Antilles. 
» Là, couchés sans honneur, leurs tristes ossements 
» Diront à l'avenir mes fiers ressentiments. 
» Que de sang va couler! Quelle fureur barbare 
» Va suivre les combats que ma haine prépare! » 
Il se tait à ces mots, et l'abîme ébranlé 
Connaît à ses terreurs que son maître a parlé. 

Satan veut parcourir les funèbres demeures 
Où l'effroi des tourments règle le cours des heures. 
Avant de s'envoler au terrestre séjour, 
Il veut s'environner de l'infernale cour, 
Et, cédant au plaisir de venger ses injures, 
Des esprits réprouvés contempler les tortures. 
Le Despotisme affreux, l'Intérêt, le Remords, 
L'atroce Fanatisll}e et l'Intrigue à deux corps, 
Devancent de Satan la marche audacieuse; 
Le Luxe, les Douleurs, l'Astuce insidieuse, 
L'Orgueil couvert de fard, les Mépris insultants, 
La Peste au front d'airain, la Vengeance et le Temps, 
Suivent, humbles sujets, les traces de leur maître. 
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Bientôt à ses regards Satan voit apparaître 
Les ombres des Ingrats: leurs yeux chargés de pleurs 
Peignent le repentir, fruit amer des douleurs; 
Des serpents venimeux portent leurs dents cruelles 
Dans les derniers replis de leurs cœurs infidèles, 
Et leurs fronts tout sanglants, livides et flétris, 
S'abaissent accablés sous le sceau du mépris. 

Dans leur nombre on comp,ait cent têtes couronnées., 
Dont l'inflexible orgueil trahit les destinées; 
Superbes, ils pensaient que servir leur pouvoir 
C'était un sentiment et non pas un devoir. 
Dans leurs fougueux désirs, ils osaient tout prétendre; 
Mais d'un juste retour ils savaient se défendre. 
Les services rendus, le sang pour eux versé, 
N'offraient qu'un souvenir par un souffle effacé. 
Les plaisirs fastueux environnaient leurs couches, 

Les genoux fléchissaient à leurs ordres farouches. 
Régner, c'était pour eux exercer des rigueurs, 
Et livrer l'innocence à des bourreaux vengeurs. 
La Mort les a frappés; un juge inexorable 
Les soumet pour toujours au sort qui les accable, 
Et, dans l'horreur de nuits qui ne finissent pas, 
L'écho redit cent fois: Vous fûtes des ingrats! 

Enchaînés l'un à l'autre au fond d'un vaste abîme, 
Sont d'horribles suppôts, fiers partisans du crime, 
Transfuges de l'honneur, cruels à leur pays, 
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Persécuteurs des rois que leur bras a trahis, 
Esclaves orgueilleux de leurs chaînes dorées, 
A quels tourments, hélas! leurs âmes sont livrées! 
Un feu lent les consume, et leur palais, en vain, 
Appelle un filet d'eau qui tarit sous leur main; 
Leurs pieds sont dévorés par la flamme rapide, 
Leurs fllancs sont entr'ouverts par un serpent avide. 
Et leurs bras épuisés, en agitant les airs, 
y rencontrent un feu qui s'échappe en éclairs. 
Ah! s'il était permis de rentrer dans la vie, 
Cette masse de jours à la vertu ravie 
S'écoulerait sans doute à l'ombre des vertus; 
Mais des coups de la mort les humains abattus, 
De revoir le soleil ont perdu l'espérance! 
Rien ne peut du remords apaiser la souffrance. 

L'Enfer voit étendus sur des lits-dévorants 
Ces flatteurs avilis, subalternes tyrans; 
Ces amis d'un seul jour, ces conseillers sinistres 
Des plus noires fureurs méprisables ministres. 
On peut les reconnaître à leur sombre regard, 
A leur morgue insolente, à leur souris hagard. 
Ils portent sur leur front l'éternelle sentence 
Qui les livre, éperdus, à l'effroi du silence. 
Seuls, dans les profondeurs d'un cachot ténébreux, 
Aspirant le venin de reptiles affreux, 
Ils doivent, chaque jour, sans plainte et sans murmure. 
Offrir à mille aspics leurs membres en pâture. 
Leur sang épais et noir, qui coule avec langueur, 
D'un vampire altéré doit nourrir la vigueur; 
Et ce sang odieux, que le temps renouvelle, 
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Prolonge le supplice et toujours le rappelle. 
Là, sont tous attendus ces ministres rivaux, 
De l'humanité sainte effroyable bourreaux, 
Ces vils Caméléons, cauteleux politiques, 
Ennemis éternels des libertés publiques, 
Dont l'âme criminelle appelle incessamment 
Sur l'innocent proscrit un nouveau châtiment; 
Sybarites cruels, lâches Thuriféraires, 
D'un pouvoir despotique esclaves mercenaires. 
Ces oppresseurs du peuple, engraissés de trésors, 
Doivent s'unir un jour à la masse des morts; 
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Ils viendront, dépouillés de leurs grandeurs impures, 
Dans ces lieux de douleur subir mille tortures. 
Sur ce trépied ardent est déjà préparé 
Le siège où doit monter un ministre abhorré. 
Ce monstre dans Lutèce, en des jours déplorables, 
Trahit avec orgueil les droits de ses semblables; 
Odieux instrument d'un odieux pouvoir, 
Il brisa de ses mains les règles du devoir; 
Il ouvrit les cachots, et sa rage cruelle 
y plaça l'innocence et la honte avec elle; 
Il compta les soupirs des familles en pleurs, 
Et contempla, ravi, leurs mortelles douleurs; 
Il sema les poisons de sa haine jalouse; . 
Il enchaîna l'époux, calomnia l'épouse, 
Et détourna les fils de ce respect pieux 
Qu'on doit à ses auteurs, sainte image des Cieux. 
Quel supplice t'attend! que de larmes sanglantes 
Verseront désormais tes paupières tremblantes! 
Que de cris échappés à ta sombre fureur, 
Aux échos des enfers inspireront l'horreur! 

• 
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Sans doute, alors, pleurant tes vengeances passées, 
Un souvenir amer troublera tes pensées. 
Les remords te diront qu'il existe un mortel 
Que ta haine a frappé d'un malheur éternel! 
Ils te rappelleront son cachot, ses souffrances, 
Ce jour qui lui ravit toutes ses espérances; 
Ce jour où, violant la sainteté des lois, 
Ta main le dépouilla des plus augustes droits. 
Pleure, pleure cruel, telle est la loi divine! 
Un Dieu juste a marqué l'heure de ta ruine. 

Dans un lac méphytique, ouvert aux noirs torrents, 
Se jouaient sur les flots mille monstres errants; 
Unis par leurs désirs aux âmes adultères, 
Ils versaient dans leur sein le venin des vipères, 
Et des monstres nouveaux, fruits d'un indigne amour, 
De l'abîme éternel peuplaient l'affreux séjour. 

Non loin de ces tableaux, de ces hideux mélanges, 
S'offraient d'un sexe aimé les nombreuses phalanges: 
Ici, l'Hypocrisie, avec la Trahison, 
Sur l'Orgueil indigné distillaient leur poison; 
Là, jalouse et rebelle, à la honte livrée, 
La Coquette, à l'oubli s'offrait désespérée; 
La Prude, sans attraits, comme sans vêtements, 
Redemandait en vain d'infidèles amants. 
Cette pâle beauté, cette épouse exigeante, 
Toujours impérieuse et jamais indulgente, 

• 
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Appelait, sans espoir, les biens qu'elle a perdus: 
Les cris de sa douleur ne sont point entendus. 
Plus heureux, son époux, dans le séjour céleste 
Perd l'affreux souvenir de son hymen funeste, 
Et la béatitude embellit tous ses jours. 

Satan a parcouru les immenses détours 
De l'empire abhorré que son sceptre maîtrise: 
Il a vu les bourreaux condamnés par l'Eglise; 
Il a vu ce Clément, assassin de Valois, 
Robespierre et Couthon, derniers fléaux des rois; 
Il a vu ces tyr:ms qui, pour trouver la gloire, 
Versaient le sang humain dans les flots de la Loire. 
Il a fixé les rangs des juges corrompus, 
Prodigues de serments par le crime rompus; 
Des courtisans flétris il a vtt les cohortes, 
Les sectaires jaloux du grand nom d'âmes fortes, 
Et Frédégonde, enfin, dont le sacré couteau 
Se plongea dans le cœur de ses rois au berceau. 

Le prince des enfers, de ses ailes rapides, 
Du ténébrenx :-éjour fuit les vapeurs humides; 
Il touche au plus haut point des voûtes du chaos, 
De ses pâles sujets il dispense les flots; 
Il entre dans le vide et franchit les espaces, 
où d'une masse inerte on trouve encor les traces; 
Il fixe le soleil, et des larmes de sang 
Attestent ses regrets et rappellent son rang; 
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A 'ses fiers compagnons il déguise ses peines, 
Il étouffe en son cœur des plaintes toujours vaines, 
Et d'un vol orgueilleux plane au-dessus des mers: 
Comme un obscur nuage il roule dans les airs. 
Ainsi fuit la tempête aux vents abandonnée; 
Ainsi glisse la lave au désastre entraînée. 

Mais déjà d'Haïti se découvrent les bords, 
n y vole et s'apprête à de nouveaux efforts. 
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Toussaint. instruit des desseins de ln France, compte les jours 
en se préparant à la guerre. - Après une longue attente, 
il aperçoit sur l'étendue des mers les pavillons français. -
Les vaisseaux vont entrer dans le. port, alors qu'une dé
charge d'artillerie fait présager une lutte terrible. - Le 
signe de la paix est déployé dans les airs. - Coisnon, 
gouverneur des deux fis de Toussaint, Isaac et Télèphe, 
paraît en parlementaire devant le chef des Noirs. - Scène 
touchante. - Discours perfide de Coisnon. - Noble 
réponse de Toussaint. - Ses enfants sont renvoyés aux 
vaisseaux. - La guerre s'allume. - Faits d'armes mémo
l·ables. - Déharquement. - Position des différents corps 
d'armée. - Episode. - Engagements partiels. - Trahison 
de Dommage. - Hésitations de Christophe et de Dessa
lines. - Rzsolution généreuse de Toussaint. - Il se retire 
sur le morne aux treize mamelons. - Belles dispositions 
pour la défense de ce dernier asile de la liberté. - Atta
que hardie de ce poste redoutable. - Energie des troupes 
françaises. - La crête est emportée, malgré le feu roulant 
de la mitraille. - Traité de paix. - Soumission de Tous
saint. - Sa réunion avec ses enfants dans la retraite qu'il 
s'est choisie. 
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Toussaint comptait les jours; son âme ardente et fière 
Voyait avec orgueil s'agrandir la carrière. 
Et, digne d'elle-même, en ces périls nouveaux, 
Se montrait préparée aux plus rudes travaux. 
Du haut d'un morne aride, il cherchait sur les ondes 
Le signe précurseur des voiles vagabondes, 
Alors que, dans les airs,. les zéphirs inconstants 
Offrirent à ses yeux cent pavillons flottants, 
Et firent pressentir que. cité populeuse, 
Venise s'avançait sur la mer orageuse (1) • 

Le héros étonné, mais non pas interdit, 
Des dangers qu'il attend en secret s'applaudit, 
Et, ralliant bientôt les enfants de l'Afrique, 
A ses fiers ennemis montre un front héroïque. 
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Us arrivent: le Cap a compté leurs vaisseaux;' 
Orgueilleux de leur nombre, i's glissent sur les eaux; 
Us entrent dans le port... Mille bouches brûlantes 
Font éclater la foudre et résonnent, tonnantes. 
Du haut des mâts alors déployé dans les airs, 
Un signe de concorde a salué les mers: 
Sur un esquif léger, Coisnon, ami perfide IZ )! 
Que Toussaint à ses fils avait donné pour guide, 
Les entraîne l'un l'autre, et, porté sur les flots, 
Va s'offrir plein d'audace aux regards du héros. 

Chers Télèphe. Isaac! quels moments pour un père (3 )! 
Disparaissez douleurs, fuyez vengeance amère; 
Objets tant regrettés qu'enchaîne un sort cruel. 
Versez vos derniers pleurs sur le sein paternel. 
Doux instants accordés aux droits de la nature, 
Coulez plus lenteinent ... , hélas! l'orgueil murmure, 
Il s'indigne en secret; superbe ambassadeur, 
Coisnon, d'un noble élan ose blâmer l'ardeur. 
On l'entend s'écrier: 

« Toussaint, ferme ton âme 
» Au désir qui la presse, au transport qui l'enflamme; 
» Le premier des consuls dont la France a fait choix, 
» Veut qu'ici mes discours t'éclairent sur ses droits. 
» Connais-tu ce héros que l'Europe renomme, 
» Qui réunit la gloire aux vertus d'un grand homme, 
» Et qui, vainqueur des rois par son glaive soumis, 
« N'aspira qu'à l'honneur d'en faire des amis? 
» Après avoir rendu la paix à sa patrie, 
» Relevé les autels, flétri l'idolâtrie, 
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» Fait fleurir le commerce et ranimé les arts, 
» Sur ces bords glorieux il porte ses regards. 
» Vous êtes tous Français, la France République 
» Adopte pour toujours les enfants de l'Afrique; 
» De l'esclavage impie elle rompt les liens, 
» Et les Noirs à ses yeux sont tous des citoyens. 
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» Qu'à la voix d'un héros, par un retour sincère, 
»Dans chacun des Français le Noir retrouve un frère; 
» Qu'il rejette à l'oubli des souvenirs cruels: 
» Ses maux pour être grands ne sont pas éternels. 
» Ecoute-moi! Toussaint, je rends à ta tendresse 
» Tes deux fil .. , noble appui de ta noble vieillesse; 
» Ils sont riches des dons qu'ils tiennent du savoir, 
» Et pourront te montrer les chemins du devoir. 
» Qu'à l'intérêt commun ton âme se rallie, 
» L'impérieux honneur à la France te lie: 
» Garde-toi d'affaiblir ses généreux efforts, 
» En repoussant le chef qui vient régir ces bords. 
» Méconnaître ses droits, c'est trahir la patrie; 
» C'est offenser le Ciel qui te presse et te crie: 
» Malheur au citoyen qui, sourd à cette voix, 
» De sa volonté seule ose faire des lois! 
» Les bambous desséchés que la flamme dévore, 
» Ont vécu plus d'instants que son orgueil encore! » 
Il a dit et se taît: 

Le héros indigné, 
Dans sa sombre fureur, montre un cœur résigné; 
Il recueille ses sens, compose son visage, 
Et sa parole austère exprime un saint langage: 
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« Envoyé des Français, mes fils me sont bien chers, 
» Je m'arrache à leurs bras, qu'ils reprennent leurs fers; 
» A mon peuple, à mon Dieu, je veux être fidèle, 
» Je sais tous mes devoirs, mon cœur me les rappelle; 
» Je les remplirai tous, ils flattent mon orgueil; 
» Qu'importe à nos tyrans cette terre de deuil? 
» Le sang des Africains l'a seul fertilisée; 
» Aux droits qu'elle prétend la France est abusée: 
» Son empire est détruit, et ces brûlants climats 
» Ne seront plus témoins de ses noirs attentats. 
» Dans le guerrier, consul, que l'Europe renomme, 
» Je vois trop l'oppresseur, pas assez le grand homme. 
»Que nous demande-t-il? Nos biens, nos droits acquis? 
»Jamais! ... Plutôt la mort. Nous les avons conquis 
» Ces droits, noble attribut de la nature humaine. 
» Que la France choisisse: ou l'estime ou la haine: 
» L'estime, si soumise aux droits de l'équité, 
» Elle sourit aux jours de notre liberté; 
» La haine, si, s'armant d'une injuste furie, 
» Elle porte la guerre au sein de ma patrie! 
» J'ai dit, tu peux partir. » 

A ces mots, toute en pleurs, 
L'épouse d'un héros déplore ses malheurs. 
Toussaint reste inflexible, et, mère infortunée, 
Mopsa. loin de ses fils, doit vivre abandonnée(4)! 

Trop pénibles adieux, déchirements cruels! ... 
Ils ont quitté déjà les foyers paternels, 
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Et déjà des vaisseaux les poupes glorieuses 
A leurs tristes regards s'offrent plus odieuses. 

De toutes parts, alors s'élèvent mille cris, 
Les enfants de l'Afrique en masse sont proscrits; 
Le signal des combats retentit dans l'espace. 
Déjà le feu pétille et le bronze menace. 
Le bitum allumé, fuit, éclate, et les airs 
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Roulent des flots de pourpre où brillent mille éclairs. 
Les cieux sont obscurcis, un torrent de fumée 
Voile l'éclat du jour à la flotte alarmée. 
L'ancre cède au retrait, le port est envahi, 
Et Toussaint non vaincu, mais lâchement trahi (5), 

Apprend que les Français ont forcé le rivage 
Où des dangers sans nombre attendent leur courage. 

Descendus à la fois sur des points différents. 
Les guerriers de la France ont vu former leurs rangs; 
Mais loin de s'applaudir, ils déplorent leurs pertes; 
Aux plus justes regrets leurs âmes sont ouvertes; 
Et la grève, perdant ses reflets azurés, 
Ne boit plus que des flots par le sang colorés! 
Boudet va menacer les murs du Port-au-Prince (6 ), 

Kerverseau de l'Espagne occupe la province (7
), 

Rochambeau se dirige au pied du Fort-Dauphin (8), 

Desfournaux du Limbé va franchir le chemin (9 ) , 

Hardi s'est emparé des champs de Marmelade l10l , 

Fressinet, du Borsphen a tenté l'escalade 1 1]), 
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Debelle, avec Humbert, observent Port-de-Paix(lZ), 
Et Leclerc de la guerre envenime les traits. 

De sa garde Toussaint dirigeait les manœuvres, 
TI campait avec elle au ravin des Couleuvres(13); 
Sur la Croix-des-Bouquets, Dessaline arrêté (14) , 
lllustrait son courage et sa témérité. 

Christophe, avec les siens. poussait aux GonaÏves(15) 
Des Français affaiblis les bandes fugitives. 
Romain, de Léogâne incendiait les murs(16), 
Maurepas triomphait par des moyens plus sûrs (17) , 

Et Moïse, embusqué dans la forêt de l'Anse(18), 
Menaçait Desfournaux qui défendait Plaisance (19) • 

Le moment est venu: par un concours d'efforts, 
Deux peuples généreux se battent corps à corps. 
Le bronze meurtrier, de sa bouche enflammée, 
Vomit en noirs torrents une épaisse fumée; 
Comme un sombre nuage elle cache en ses flancs 
Et l'horrible tempête et les foudres brûlants; 
Elle porte la mort, et l'arène altérée 
Boit un sang glorieux dont elle est enivrée. 

Toussaint, de Rochambeau cherche les bataillons: 
De la haine funeste il sent les aiguillons. 
TI marche, et son courage altier, opiniâtre, 
D'un combat désastreux a fixé le théâtre (ZO) • 

Ses soldats, à sa voix, s'élancent furieux; 
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On lit dans leurs regards l'orgueil impérieux. 
Le soufre que comprime un tube sanguinaire, 
Glisse, et de la vengeance apporte le salaire. 
Bientôt de mille feux les airs sont embrasés: 
On s'irrite, on s'approche, et les fers sont croisés; 
Les cris de la douleur, de la rage terrible, 
Se confondent dans l'air avec un bruit horrible; 
Tour à tour incertain, tour à tour disputé, 
Le succès du combat par les Noirs acheté, 
Laisse couyert de morts le champ de la victoire, 
Et teint d'un noble sang les palmes de la gloire. 
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Moïse, en d'autres lieux, combattait vaillamment(2J). 
Nourri dans le silence et le recueillement, 
Ses généreux efforts, dictés par la sagesse, 
Etonnaient des Français la chaleureuse ivresse; 
Dans un piège funeste il sut les attirer, 
Et de leurs étendards parvint à s'emparer. 
Muse, raconte-moi ce glorieux fait d'armes: 
Vains lauriers achetés au prix de tant de larmes, 
Vous croissez sur la tombe où, pour l'éternité, 
Repose l'innocence unie à la beauté! 

Par la ruse entraînés dans le fond des ravines (22) , 

Les vélites légers ont vu mille héroïnes, 
Dans les rangs dispersés lancer leurs traits amers; 
Leurs panaches flottants s'agitent dans les airs, 
Leurs flancs sont cuirassés, et leur âme indocile 
N'a reconnu qu'un chef: ce chef c'est Tellésile. 
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A vec mille guerriers Moïse suit leurs pas, 
Et soutient leurs efforts au milieu des combats: 
Tellésile a conçu la plus noble espérance, 
D'un chef audacieux elle a vu l'assurance, 
Et, brûlant de l'abattre, elle lance son dard, 
Le trait fuit, glisse, vole et frappe Léotgard. 
Il s'avance aussitôt; dans ses mains le fer brille, 
Dans ses regards mourants un feu secret pétille. 
Trois fois son glaive échappe à son bras affaissé, 
Trois fois il est repris, et trois fois repoussé. 
Léotgard chancelant, fléchit, soupire, tombe, 
Et la gloire et l'honneur de suivre dans la tombe. 
Fargel a vu de loin ce combat dangereux; 
Il frissonne et son cœur pousse un cri douloureux: 
Telle au sein du désert la lionne outragée, 
De la mort d'un époux brûle d'être vengée. 
Elle agite ses crins, roule ses yeux sanglants. 
On la voit s'élancer, rugir, battre ses flancs: 
De son ongle d'airain fouler le sable aride ... 
Tel on a vu Fargel ou plutôt Léonide 
Fondre sur l'ennemi, dont le fer acéré 
Déchira mille fois son cœur désespéré. 
Que de sang répandu! dans les combats nourrie, 
Léonide un moment cède à la barbarie; 
Il faut que mille morts vengent un seul trépas; 
Au sein de Tellésile elle plonge son bras: 
Elle entr'ouvre ce cœur, qui palpitait encore, 
Au nom cher et sacré de l'époux qu'elle adore. 
Ses mains vont se baigner dans le sang précieux, 
a,ui bouillonne, s'écoule et se glace à ses yeux; 
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C'est là que Léonide, aux regards de Moïse, 
Sur un amas de morts va se montrer assise: 
C'est là que, découvrant son front ensanglanté, 
Elle étale au grand jour son sexe et sa beauté, 
Appelle la vengeance, et, dédaignant la vie, 
Attend avec ardeur qu'elle lui soit ravie: 
Elle tombe! ... ainsi meurt sous de sacrés couteaux, 
La génisse fidèle aux pieds de ses bourreaux. 

Moïse a ressenti sa perte douloureuse; 
Il comprime sa rage, et sa voix généreuse 
A ses fiers compagnons donne un signal de mort. 
Enflammés à la fois d'un généreux transport, 
Les Noirs ont dispersé des bandes aguerries 
Sur ce vaste théâtre ou règnent les furies: 
On ne voit que du sang où se mêlent des pleurs, 
Et Moïse y conquiert le signe aux trois couleurs. 

Les armes des Français, plus loin victorieuses, 
Annonçaient à Leclerc des palmes glorieuses: 
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Boudet, du Port-au-Prince occupait les remparts (23) , 

Le Fort-Dauphin s'ouvrait à des débris épars (24). 

Le Nord était soumis, quelques hommes coupables 
y tramaient en secret des projets formidables: 
Le Sud tenait encore, et dans l'Ouest ravagé, 
Des plus fiers citoyens l'esprit était changé. 
Mille divisions, par le crime excitées, 
Inspiraient la révolte aux âmes exaltées: 
On accusait Toussaint: par de lâches discours, 
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D'une si belle vie on flétrissait le cours; 
Et. dans ces grands débats, l'horrible ingratitude 
Marchait d'intelligence avec la multitude. 
Dans les rangs des guerriers l'or était répandu, 
A de fiers ennemis Dommage était vendu(251. 
Christophe chancelait; son âme ambitieuse 

Cherchait des vains honneurs la trace glorieuse; 
Dessalines, séduit, oubliait ses serments, 
Et, trahissant Toussaint sans trahir la patrie, 
Dissimulait sa haine au fond d'une âme aigrie. 
Pétion, toujours juste et toujours généreux, 
Gémissait en lui-même, incertain dans ses vœux; 
Mais fidèle au devoir, plus fidèle aux promesses, 
n avait su du crime éviter les largesses; 
Et ne pouvant servir ni sauver son pays, 
n s'éloignait des rangs par la honte trahis. 
Affermi pour toujours dans de sainfes maximes, 
Boyer déguisait mal ses regrets magnanimes; 
n brûlait de combattre, et sa fière vertu 
Suivait encor les pas d'un guerrier abattu. 
Comme on voit dans l'arène un taureau redoutable, 
Compter ses ennemis en glissant sur le sable; 

. Ses yeux ont vainement cherché des défenseurs; 
Entouré de bourreaux, de lâches oppresseurs, 
n élève dans l'air une tête orgueilleuse, 
n parcourt fièrement la carrière poudreuse; 
Et d'un croissant superbe essayant les efforts, 
Ensanglante l'arène et marche sur les morts. 
Tel délaissé, trahi par la France cruelle, 
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Toussaint trouve en lui seul une force nouvelle; 
Seul il peut de la guerre animer la fureur, 
Des maux qu'il sut prévoir multiplier l'horreur; 
Et, s'il doit succomber, le front chargé de gloire, 
Il vendra cher du moins l'honneur de la victoire. 

Sur un morne flanqué de treize mamelons (261 , 

L'inflexible Toussaint, loin de guerriers félons, 
Va préparer la foudre et braver la tempête. 
Du rocher sourcilleux il domine la crête. 
Il s'entoure des chefs, qui, rangés sous sa loi, 
Du rigoureux honneur gardent encore la foi. 
Là, se montrent Rigaud, que rien ne peut abattre, 
Boyer, Panayotti, toujours prêts à combattre; 
Romain, Bonnet, Eloi, Maurepas, Gédéon, 
Inginac, Borgella, Moïse et Marion; 
Tous ont juré de vaincre ou de mourir en frères. 

Toussaint a pressenti des destins plus prospères, 
A l'aspect des guerriers accourus à sa voix; 
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Il connaît leur bravoure, il compte leurs exploits. 
Vétérans de l'honneur, à la vertu fidèles, 
Pouvaient-ils se trouver dans les rangs des rebelles? 

Sur la crête du morne, un prodige de l'art(271, 
Dans les triples contours d'un éternel rempart, 
Renfermait de l'airain ces bouches vomissantes, 
Aux accents de la mort toujours obéissantes. 
Ainsi, du haut des airs où se plaît son orgueil, 
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L'aigle étend sur la terre un sinistre coup-d'œil; 
De ses fiers ennemis il comprime la rage, 
Et sa seule attitude a glacé leur courage. 

Avec précision les ordres sont donnés; 
Tous les cas sont prévus, les rangs déterminés; 
Chacun connaît la place où le devoir l'appelle, 
Chacun veut acquérir une gloire nouvelle: 
C'est le dernier effort d'une mâle vertu, 
C'est le noble réveil du courage abattu, 
C'est le tribut sacré que doit à sa patrie, 
Le guerrier généreux dont la gloire est flétrie. 

Mais déjà des Français j'entends les cris perçantsj_ 
Ils ravissent mon âme. ils embrasent mes senSj 
Ils marchent résolus, ils s'avancent en masse, 
Et leur cœur magnanime est ouvert à l'audace. 
Tels géants de la terre, outrageant l'Eternel, 
Les peuples de Sennar escaladaient le Ciel: 
Tels on voit les Français gravir le roc stérile, 
Et fixer le sommet d'un visage tranquille; 
Pourtant la foudre y gronde, et mille feux croisés 
y vomissent la mort sur leurs rangs écrasés. 

L'absolu dévouement naît de la résistance: 
Avec cent Polonais que Jérôme devance, 
Lacroix a pu couvrir les premiers mamelons; 
Sa cohorte le suit qu'il place en échelons. 
Après ces grands efforts, la défense est possible, 
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Et le rempart déjà n'est plus inaccessible! 
o prodige! ô succès jusqu'alors inouï! 
Le bastion du nord par Watrin envahi, 
Fait présager aux uns la gloire qu'ils attendent, 
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Aux autres le revers que leurs cœurs appréhendent: 
Le sang ruisselle à flots, les yeux indifférents 
Jusques aux pieds du morne en suivent les torrents. 
Le triomphe est le but auquel l'orgueil aspire, 
La valeur s'exaspère et n'est plus qu'un délire: 
Chacun prête l'oreille à la voix de Hardi. 
« N'êtes-vous plus, dit-il, les soldats de Lodi? 
» Marchons, et que ce jour, fixant vos destinées, 
» Ajoute un jour de gloire à nos grandes journées! » 

Les assiégés, surpris, ont vu de toutes parts, 
Gravir le roc stérile et franchir les remparts: 
Une retraite, hélas! leur reste seule ouverte; 
Ils ont fui, mais la fuite accroît encor leur perte, 
Et la valeur française insulte à leur valeur. 
Jour de honte et d'opprobre, abîme de douleur! 
Toussaint doit-il survivre à sa gloire passée? 
Ses lauriers sont flétris: trop funeste pensée; 
Trop coupables rivaux, voùs qui l'avez trahi, 
Au devoir, à l'honneur, avez-vous obéi? 
Rien ne vous fut sacré; rampez aux rangs des traîtres, 
Vous de qui la bassesse a reconnu des maîtres. 

Haïti n'est plus libre, et ses fiers conquérants 
Au jour de ses revers s'en montrent les tyrans: 
Un acte politiqué, illusoire espérance, 
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Simulacre de paix rend ses droits à la France. 
Ce pacte impérieux, juré sur les autels, 
Est bientôt salué de cris universels. 

Toussaint a dû souscrire à ce traité funeste: 
Il perd tout en un jour, mais sa vertu lui reste. 
Cette vertu sans tache, idole des héros, 
Doit embellir du moins les jours de son repos; 
Et ses fils désormais, réunis à leur mère, 
Des malheurs du guerrier consoleront le père. 
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Luxe de la cour de Pauline. - Mollesse de Leclerc. - Am
bition de ces deux époux. - Peintures gracieuses. - Por
trait des vierges d'Haïti. - Séduction de l'amour. -
Description des jardins de Trianon. - Portrait particulier 
d'Elma. - Satan, dans un tableau magique, fait briller 
aux regards de Pauline tout l'éclat de la puissance souve
raine - Réveil de Pauline. - Elle va prendre place au 
lit de l'hyménée; elle séduit et subjugue son époux. -
Leclerc a oublié tous ses devoirs; il veut braver les fou
dres vengeresses. - Au mépris de la plus sacrée des lois, 
il fait enlever Toussaint pendant son sommeil; il le fait 
charger de chaînes et le fait conduire en France, courbé 
sous le poids d'une odieuse accusation. - Bientôt l'escla
vage est rétabli dans Haïti. - Ainsi l'enfer triomphe. -
L'Eternel a marqué l'heure de la vengeance. L'ange ex
terminateur franchit les voûtes étoilées. - Il vient pour 
punir et exciter les fureurs de l'enfer déchaîné. - Satan 
se réjouit. - Il appelle la Mort et veut que chaque vierge 
mêle un poison funeste aux sources de la vie des guer
riers français. - Un mal contagieux se déclare, et la 
tombe engloutit chaque jour les plus nobles victimes. -
Mort de Leclerc, Rochambeau lui succède. - Mais que 
pourra-t-il contre les décrets immuables du maître du 
Ciel et de la terre'? 
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Aux langueurs du repos Pauline condamnée, 
De la pompe des rois s'était environnée (l) • 
Un palais fastueux avait reçu sa cour, 
Et les plaisirs bruyants y fixaient leur séjour. 
On ne la voyait plus. épouse citoyenne, 
Partager d'un héros l'ardeur républicaine, 
Des peuples affranchis exalter les hauts faits, 
Et de la liberté célébrer les bienfaits. 
Nouvelle Brunehaut, aux passions livrée, 
De la soif du pouvoir elle était dévorée. 
Le trône était l'objet de ses vœux les plus chers, 
Et sa main sous des fleurs cachait d'indignes fers. 
Les pIns vaillants guerriers, oubliant leur courage, 
S'honoraient à sa cour du plus honteux servage, 
Et, croyant n'encenser que la seule beauté, 
Ils ployaient les genoux devant la royauté. 
Bientôt, imprévoyants, dépouillés de leurs armes, 
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Des vierges d'Haïti, riches de tant de charmes, 
L'un de l'autre rivaux, ils briguèrent 1.0 choix, 
Et reçurent des fers, eux qui donnaient des lois. 
Ici, des traits charmants, embellis par l'ébène, 
Révélaient la fierté de la noire Africaine; 
Là, d'un corail plus vif, l'éclatante fraîcheur, 
Faisait d'un double émail ressortir la blancheur. 
On admirait auprès la timide créole: 
Sémillante française et jalouse espagnole; 
Plus loin, mille beautés dont les vives couleurs, 
Offraient à l'œil ravi l'éclat de mille fleurs. 
Leur sourire exprimait une brûlante ivresse; 
Dans leurs regards mourants se peignait la tendresse: 
Sous des voiles légers, aux gracieux contours, 
Se dessinait un corps formé par les amours. 
Deux globes s'élevaient, et sur un sein pudique, 
Agitaient mollement leur couronne élastique. 
Parmi l'essaim nombreux de ces jeunes beautés, 
S'offraient des cœurs séduits et des cœurs indomptés; 
Les uns, d'un amour pur avaient senti les charmes, 
:E4t de l'hymen, hélas! n'avaient eu que les larmes; 
Les autres, agités par d'innocents désirs, 
Du printemps de leurs jours savouraient les plaisirs. 

Dans leurs rangs paraissait Elma l'enchanteresse: 
Telle et moins belle encor Diane chasseresse, 
S'offrait dans tout l'éclat de l'immortalité, 
Aux yeux d'Endymion par l'amour transporté. 
Elma, jeune et sans fard, respirait la décence; 
La rose dans sa fleur offre moins d'innocence. 
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Le parfum que l'Arabe a cueilli pour ses dieux 
Est moins doux que son souffle emporté vers les cieux, 
Son regard expressif dit toute sa pensée; 

Elle soupire en vain quand son âme est blessée; 
Son front majestueux reste calme toujours; 
C'est l'image du Ciel où sont purs tous les jours. 
Sa démarche imposante annonce la noblesse, 

Son maintien, la candeur; sa pose, la souplesse; 
Sa bouche est le bouton qui va s'épanouir, 

Son sourire console, et la voir, c'est jouir. 

Son teint, qu'un voile ondule, offre le pur mélange 

Des peuples de l'Europe et des peuples du Gange. 
Le berger de l'Ida, par la fable vanté, 
Eût placé dans ses mains le prix de la beauté. 

Elma reçut le jour dans ces plaines fécondes, 
Où de l'Artibonite on voit rouler les ondes; 
Orpheline au berceau, d'un père malheureux 

Elle n'a conservé qu'un souvenir affreux. 

Il périt sous les coups d'une horde barbare; 

D'une mère aujourd'hui le destin la sépare; 
Elle ressent l'effet des maux qu'elle a soufferts, 

Et croît comme une fleur au milieu des déserts. 
Une invisible main la soutient et la guide, 

Un glorieux espoir nourrit son cœur timide. 
Hélas! ils sont venus les funestes moments; 
Elma doit de l'amour connaître les tourments: 

Encore un jour paisible, et son âme tremblante 
Servira d'aliment à sa flamme brûlante. 
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Aux pieds d'un morne aride, à la voix des enfers, 
Des flots tumultueux jaiHissent dans les airs: 
Mille tubes d'airain les compriment à peine; 
En saphirs scintillants ils tombent sur l'arène; 
Et, d'une blanche écume, entraînant les bouillons, 
Ils vont désaltérer et nourrir les sillons. 
Sous un ombrage épais, inaccessible asile, 
Ils forment dans leur course un lac pur et tranquille, 
Où les balancements des flexibles roseaux 
Se peignent, incertains, sur le cristal des eaux. 
Bientôt de Trianon, les jardins magnifiques 121 

Etalent leur richesse et leurs sites magiques: 
Un palais se dessine, et le luxe des arts 
Des Français éblouis attire les regards. 
Un temple est élevé, c'est celui du Mystère: 
On y brûle l'encens qui fuma dans Cythère. 
Un saint parvis l'entoure, et des bosquets sacrés 
S'offrent silèncieux aux mortels enivrés. 

C'est là que chaque jour, épouse enorgueillie, 
Pauline d'un époux flattait l'âme amollie: 
Là, sur un lit de pourpre, aux plaisirs entraîné, 
Leclerc à la mollesse était abandonné; 
Un poison séducteur se glissait dans ses veines, 
Et son bras glorieux portait de faibles chaînes. 
Tel on a peint Renaud, flétrissant ses lauriers, 
Dans un violent amour, indigne des guerriers. 

Satan, qui des Français appelait la ruine, 
Sous des traits empruntés apparut à Pauline. 
La nuit, d'un voile épais déployant les lambeaux, 



CHANT CINQUIEME 

Couvrait d'un sombre azur l'asile des tombeaux; 
Des cris lents et plaintifs attristaient la nature, 
Et les flots étonnés suspendaient leur murmure. 
C'était l'heure propice où le corps, affaibli, 
Cherche dans le sommeil un bienfaisant oubli. 
Tout dormait: les esprits, égarés par des songes, 
S'abandonnaient en paix à de riants mensonges. 
Pauline, en soupirant, avait fermé les yeux, 
Et suspendu l'essor d'un cœur ambitieux; 
Un enfant tout à coup se présente à sa vue; 
Son sourire est touchant, sa parole ingénue; 
Il porte dans les mains ses flèches, son carquois: 
C'est l'amour, ce tyran des peuples et des rois. 
Aveugle, il est conduit par l'amitié fidèle, 
Et, d'un pas incertain, il hésite etchancelle. 

Dans un tableau magique, il fait paraître aux yeux 
Le spectacle enchanteur d'un concours glorieux: 
Au trône d'Haïti Pauline est appelée; 
Déjà de ses sujets la foule est assemblée; 
Un héros, son époux, des grands environné, 
La conduit à l'autel, par l'amour entraîné. 
On invoque des Cieux la puissance suprême, 
On place sur son front le sacré diadème; 
Et la pourpre éclatante, unie à l'or rival, 
A longs plis détachés couvre son sein royal. 
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Sous un dais fastueux, où, confondus ensemble, 
Brillent mille saphirs qu'un même nœud rassemble, 
Cent ministres des Cieux, l'encensoir à la main, 
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Rendent un saint hommage au pouvoir souverain. 
Orné de franges d'or, le trône magnifique 
S'élève, radieux, sous un large portique. 
Pauline avec transport en monte les degrés, 
S'assied et jette au loin ses regards enivrés: 
Elle est reine! A sa voix, mille genoux fléchissent; 
A ses moindres désirs les peuples obéissent. 
Ineffable bonheur, inestimable prix 
Qu'accorde la victoire à ses seuls favoris! 

Le songe est dissipé, Pauline se réveille, 
Aux acclamations elle prête l'oreille. 
Tout se tait; et du jour la première clarté 
Désabuse l'orgueil par un songe exalté. 

Pauline a fui déjà sa couche solitaire, 
Elle cherche un époux, son appui tutélaire; 
Il dormait, et la gloire, honorant son repos, 
De ses brillantes mains lui versait des pavots. 
Pauline a pris sa place au lit de l'hyménée, 
A la morne tristesse elle est abandonnée; 
Ses regards, presque éteints, signalent ses douleurs, 
Et le sein d'un époux a recueilli ses pleurs. 
Il s'éveille, il tressaille, il sourit de tendresse; 
Dans ses bras triomphants il l'attire, il la presse, 
Et jure d'accomplir les vœux qu'elle a formés: 
Amour, tyran des cœurs, à tes poisons fermés, 
Des plus grands souvenirs effaçant la mémoire, 
Tu flétris, en un jour, un long siècle de gloire. 
Le sort est résolu: maître d'un vain effroi, 
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Leclerc va se parer du saint titre de roi. 
TI a tout oublié, ses devoirs. ses promesses, 
TI veut braver du Ciel les foudres vengeresses; 
L'aveuglement l'entraîne, et, lassé d'obéir, 
TI insulte au pays qu'il s'apprête à trahir. 

Déjà tout est prévu: Toussaint doit disparaître 
Du sol où sa valeur conquit les droits d'un maître. 
Dans un lâche complot on peut l'envelopper; 
Mais quel bras téméraire oserait le frapper? 
Qu'il conserve ses jours, chargé d'indignes chaînes; 
Qu'il aille au loin porter le fardeau de ses peines; 
Qu'il paraisse en coupable aux rivages français; 
Du destin rigoureux qu'il épuise les traits; 
Qu'il dévore ses pleurs, que son âme flétrie 
Perde à jamais l'espoir de revoir sa patrie. 
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Les ordres sont donnés: surpris dans son sommeil, 
Toussaint se trouve esclave au moment du réveill 31 • 

o fureurs! ô regrets! ô nuit trop désastreuse! 
Inutiles transports d'une âme généreuse; 
TI n'est donc plus de foi, d'honneur chez les humains? 
Quoi, le sort des Français reposait dans ses mains? 
Il avait pardonné, quand il posa les armes! 
D'un glorieux repos il savourait les charmes. 
Etranger au pouvoir .dont il fut enivré, 
Du fardeau des grandeurs pour toujours délivré, 
TI coulait doucement les restes de sa vie, 
Et laissait sans vengeur sa patrie asservie. 
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Et c'est lui qu'on accuse et qu'on charge de fers? 
Détestable forfait d'un cœur lâche et pervers! 
Le héros malheureux qu'un sort funeste accable, 
Oppose à ses rigueurs une âme inébranlable. 
Il n'est plus cet asile où mille cris plaintifs 
Vont demander un père aux vents inattentifs! 
Un vaisseau dans le port le reçoit en silence, 
Et. comme un trait léger, sur les ondes il s'élance. 
Adieu, bords adorés; adieu, séjour de paix, . 
Fallait-il qu'un héros vous quittât pour jamais! 
Quel réveil! Quels accents de fureur et de rage 
Du guerrier malheureux troublent le toit sauvage? 
D'une famille en pleurs entendez les sanglots! 
Son désespoir affreux l'emporte sur les flots. 
Elle monte un esquif, sa dernière espérance, 
Et vogue en soupirant vers les rives de France (4

). 

Ces bords, muets témoins de longs gémissements, 
Rendront-ils la victime à ses embrassements? 
Le crime est accompli; le frein de l'esclavage 
Des enfants de l'Afrique est l'odieux partage; 
Destinés à nourrir ceux qu'ils ont combattus, 
Sous un joug flétrissant leurs fronts sont abattus; 
Leurs bras qu'armait le glaive, au milieu des batailles, 
D'un sol toujours ingrat déchirent les entrailles, 
Voués aux durs travaux, réprouvés et flétris, 
Chargés d'un long opprobre et couverts de mépris, 
Tel est l'indigne état où le destin les livre. 
Aux jours de leur triomphe ils ne pourront survivre; 
Dans la fuite, les uns ont mis leur sûreté; 
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Les autres, dans la mort, trouvent la liberté! 
L'enfer se réjouit; un délire funeste 
Lance contre les Noirs un sanglant manifeste. 
La guerre se rallume, et ses feux dévorants 
Menacent à la fois l'esclave et les tyrans. 

C'était l'heure où le Ciel la justice suprême 
Devait s'appesantir sur un chef anathème. 
Eloa, suppliant, au pied du Roi des rois, 
N'osait dans ses douleurs faire entendre sa voix. 
Il priait vainement; la sentence éternelle 
Retentissait déjà dans la sphère immortelle. 
A l'ordre du Très-Haut, l'ange exterminateur, 
De la voûte des Cieux mesurant la hauteur, 
Au milieu des soleils qui dominent les mondes, 
Dissipe au loin des airs les masses vagabondes. 
Un glaive flamboyant s'agite dans ses mains, 
Et ce glaive terrible est l'effroi des humains. 
Il touche le rivage où le bruit de la foudre 
Epouvante des cœurs que rien ne peut absoudre. 
Le sang qu'on a versé réclame un autre sang; 
La première rigueur atteint !e premier rang. 
Dieu veut. et ses décrets toujours impénétrables, 
Alors qu'il a parlé, confondent les coupables. 
L'ange exterminateur a fixé le séjour 
Où soupire un héros, esclave de l'amour. 
Invisible, il pénètre au fond du réduit sombre 
Où la discrète nuit vient d'étendre son ombre; 
Il a vu des époux les transports ravissants; 
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Il entend leurs soupirs, mêlés à leurs accents; 
Ses regards attentifs contemplent la couronne 
Où, sur l'or éclatant, le pur saphir rayonne. 
Là sont les ornements, hochets de la grandeur, 
Le glaive des combats nuirait à leur splendeur. 
Où donc est ce guerrier que l'Europe révère, 
Du grand Napoléon et l'émule et le frère? 
Ce n'est plus qu'un mortel au vu1gaire rendu, 
Livrant aux passions son esprit éperdu; 
C'est Achille pleurant sur le sein d'une femme, 
C'est Thersite aux plaisirs abandonnant son âme. 

Le glaive menaçant brille aux yeux du héros; 
Il s'arrache, interdit, aux douceurs du repos. 
Hélas! il n'en est plus auquel puisse prétendre 
Celui qui de l'orgueil ne sut pas se défendre. 
Sa mort est résolue, un mal contagieux 
Va traîner dans la tombe un chef ambitieux 
Encore quelques jours, et Pauline éplorée, 
Reverra son pays, seule et désespérée. 
Coupable, elle doit vivre, en arrosant de pleurs 
La cendre du héros objet de ses douleurs. 

Le messager des Cieux a fui dans la carrière; 
Des rayons du soleil il ternit la lumière; 
Il répand dans les airs un souffle empoisonné, 
Excite les fureurs de l'enfer déchaîné, 
Voue au sombre trépas tous les fils de la France, 
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Et des fils d'Haïti prescrit la délivrance. 
Il a dit; et déjà, d'un vol audacieux, 
Touche au parvis sacré de la porte des Cieux. 

Satan, fier de l'appui des hordes infernales, 
Fait entendre à la Mort ces paroles fatales: 

« Le moment est venu d'accomplir nos destins; 
)} Que l'enfer à ta voix seconde mes desseins! 

83 

)} Je veux que les Français abandonnent leurs âmes 
)} Aux plus fougueux désirs, aux plus brûlantes flammes; 
)} Qu'un amour insensé s'empare de leurs cœurs; 
)} Que. subjugués, enfin, par des charmes vainqueurs, 
)} Chaque vierge à son tour par mes lois asservie, 
)} Mêle un poison funeste aux sources de la vie ». 

A ces mots, que l'abîme entend avec transport, 
Les fléaux de l'enfer, compagnons de la Mort, 
S'élancent dans les airs, et, déployant leurs ailes, 
Livrent de nobles cœurs à leurs flèches cruelles. 
Les Français attendris cherchent la volupté: 
Un charme irrésistible enchaîne leur fierté; 
De la molle indolence ils adorent les charmes, 
Et, perdus pour la gloire, ils rejettent les armes. 
Au milieu des forêts, sur les mornes déserts, 
A la vierge timide ils demandent des fers. 
Heureux, toujours heureux, on les entend encore 



86 L'HAITIADE 

Leclerc succombe et meurt: sa perte inattendue 
Des maux qu'il a causés découvre l'étendue. 
Maudit de ses soldats, il descend au tombeau '51 : 

Le pouvoir est remis aux mains de Rochambeau. 
Mais que peut la sagesse, alors qu'un Dieu terrible 
A la clémence enfin se montre inaccessible? 
Les enfants du désert, par un dernier effort. 
Laissent leurs ennemis, seuls, en proie à la mort; 
Et, traînant avec eux leurs vierges abusées, 
Raniment, par degrés, leurs forces épuisées. 
De la nature ainsi tempérant les fléaux, 
Le Ciel offre un remède au plus affreux des maux. 

Oscar espère en vain auprès de son amante; 
Il cède aux feux brûlants que l'enfer alimente: 
Il expire; et leurs bras, l'un dans l'autre enlacés, 
Réunissent deux cœurs d'un même trait blessés. 
Elma survit à peine à l'époux qu'elle adore: 
Ainsi la fleur des champs tombe et se décolore. 
Comme aux jours de l'hiver, un vent impétueux 
Découronne le front des sapins onctueux; 
Comme du moissonneur la faulx aventurière 
Abat au jour naissant la gerbe nourricière; 
Ainsi le temps cruel, redoublant sa fureur, 
Fait d'une plage immense un théâtre d'horreur. 
Ils meurent les Français, privés de funérailles, 
Eux qu'épargna le glaive au milieu des batailles; 
l's meurent sans défense, et trahis par le sort, 
Se plaignent de leur vie autant que de leur mort! 
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Agitait doueement les voiles vagabondes. 
Bientôt an sein ~;cs Dir~ éc'at!:n~ mire cris: 
La terre vient s'offrir aux mat~:o's surpris: 
Ce sont les bords français: sole;! ~e la patrie, 
Annonce la clémencc et non la bad:arie! 
Soleil, que tes rayons, de leur clouce chaleur, 
Dans le cœur d'un héros raniment la vale~ll"! 
Hélas! il foule en vain ce glorieux rivage, 
Où chacun de ses pas doit trouver un outrage. 
C'cn est fait; il a vu pour la dernière fois 
Son épouse et ses fils trahis dans tous leurs droits (Z) • 

Dans leurs sombres regards il a lu ses disgrâces. 
Et jugé des effets par l'orgueil des menaces; 
Il maîtrise ses sens, il détourne les yeux, 
Fuit, et ses longs soupirs sont d'éternels adieux. 

Un char inaccessible aux traits de la lumière, 
Chargé de la victime, affronte la carrière; 
Dans un sentier aride il roule avec effort: 
Symbole du cercueil, ses flancs portent la mort. 
L'espace est parcouru; près d'un rocher stérile (3) , 

L'essieu gémit trois fois et s'arrête immobile. 
Là, de Napoléon les ordres solennels 
Font inhumer vivant le p!us grand des mortels. 
Ce fut là que languit, couvert d'ignominie, 
L'éloquent Mirabeau qu'illustra son génie I4 ); 

C'est là qu'aujourd'hui même, un guerrier généreux, 
Compte ses tristes jours par des tourments affreux: 
Martyr de sa vertu, Mallet, pleurant sa gloire IS ). 

y prépare en silence une page à l'histoire. 
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Du rocher sourcilleux, le sommet est gravi, 
Les cachots sont ouverts: le héros asservi 
Pénètre avec horreur dans ces sombres abîmes, 
Où dort le souvenir des fureurs et des crimes. 
Une clarté funèbre éclaire ces tombeaux, 
Et le seul bruit des fers y trouble les échos. 
Vaincu par le malheur, de son humide couche(61 
Toussaint sur ses bourreaux jette un regard farouche; 
Et ses souris amers, mieux encor que sa voix, 
Se montrent éloquents pour accuser les lois. 
Ils ont fui ces pervers que le remords dévore: 
Le héros resté seul reverra-t-il l'aurore? ... 
Tout se tait; du trépas la morne et sainte horreur 
Glace jusqu'au silence, enfant de la terreur. 
Juste Ciel! d'Haïti le héros magnanime 
N'est-il donc à tes yeux qu'une obscure victime? 
Et ta foudre repose, et le sceptre des lis 
D'un soldat inhumain va devenir le prix(71! 

Présent du Il' oi des Cieux, la timide espérance 
Des plus vives douleurs amortit la souffrance: 
Toussaint dut l'éprouver; à son pouvoir vainqueur 
Le temps, ma~l:re de l'homme, ouvrit bientôt son cœur. 
Compagnon de ses fers, Mallet inco~solable, 
Près d'un héros captif se croit moins misérable: 
Des sombres profondeurs il put toucher le seuil, 
Et sa voix généreuse en écarta le deuil. 
Nobles infortunés, en confondant vos larmes, 
De la sainte amitié goûtez du moins les charmes! 
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» Il dit, et disparaît comme un léger nuage 
» Que dissipe, en grondant. la tempête sauvage. 
» Ces mots ont retenti: les fidèles échos 
» Arrachent la faiblesse aux douceurs du repos. 
» Tout s'émeut à la fois; les enfants de l'Afrique 
» Interprètent ensemble un songe prophétique; 
» Un sentiment divin enflamme leurs esprits, 
» L'espoir, l'espoir flatteur remplit leurs cœurs aigris. 
» Ils s'assemblent en foule, et, par des cris de joie, 
» Appellent le secours que le Ciel leur envoie. 

» Cependant, caressé par les vents et les flots, 
»VogUait l'esquif léger que montait le héros(lO'. 
» Ogé, le cœur en proie à la douce espérance, 
» Venait d'abandonner les rives de la France; 
» Il avait entendu ce cri de liberté 
») Par un peuple orgueilleux mille fois répété (11' • 

» Témoin de ses transports, de son noble délire, 
» Du plus saint des devoirs il avait pu s'instruire, 
» Et. fier de sa vertu, fort de ses grands desseins, 
» A l'esclavage en pleurs Ogé tendait les mains! 

» Il aperçoit déjà le sol de sa patrie, 
» Lieux où des préjugés règne la barbarie; 
» Lieux où la force est tout, où les lois sans vigueur 
» Entretiennent le vice en sa molle langueur; 
» Lieux où l'homme endurci, par son orgueil coupable, 
» Dans l'homme, enfant de Dieu, méconnaît son semblable, 
» Et juge, à la couleur qui décore son front, 
» Qu'il est né pour la honte et l'éternel affront. 
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» Ogé sent tressaillir sa jeune âme ulcérée. 
» On l'a vu saluer une terre sacrée, 
» Sourire aux feux du jour, fléaux de ses climats, 
» Et dévorer le sol qu'il presse de ses pas. 
» Le sang européen se mêlait dans ses veines 
« Au sang plus chaleureux des races africaines; 
» Ses yeux étincelants annonçaient la fierté, 
» Ses traits marquaient la force et l'intrépidité. 
» Le signe aux trois couleurs, immortelle conquête, 
» En nœuds rivaux unis, rayonnait sur sa tête; 
» Il portait dans ses mains la table de ces lois, 

95 

» Où l'homme, après mille ans, a retrouvé ses droits ll2l: 

» Tel paraissait Ogé, dans ces jours de la vie, 
» Où, par de vains désirs, notre âme est asservie. 

» Il s'avance, et bientôt un peuple infortuné 
» A suivre tous ses vœux se montre résigné; 
» On l'entoure, on le presse, et chacun lui défère 
» Les titres révérés de vengeur et de père. 
» Des rangs tumultueux Ogé perce les flots, 
» Il agite son glaive et s'exprime en ces mots: 

« Trop généreux amis, déplorables victimes, 
» Ce jour verra briser des fers illégitimes; 
» Vos tyrans ont pâli, l'Eternel a parlé, 
» D'un odieux pouvoir l'astuce est dévoilé. 
» On a vu, trop longtemps, le crime et l'imposture 
» Outrager à la fois le Ciel et la nature: 
» Le moment est venu d'apprendre à l'Univers 
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» Qu'il est quelques vertus au fond de vos déserts. 
» Quel droit autorisa vos oppresseurs avides, 
» Quand, pour prix de leur or, de leurs vœux homicides: 
» Comme de vils troupeaux l'un à l'autre enchaînés, 
» Sur ces bords inconnus vous fûtes entraînés? 
» Quel pouvoir, tout divin. leur soumit vos ancêtres? 
» Quels glorieux combats les ont rendus vos maîtres? 
» D'où provient cet orgueil qui, trompant leurs esprits, 
» Les porte à vous charger du poids de leurs mépris? 
» Doivent-ils plus que vous à la bonté divine? 
» Tous les faibles mortels ont la même origine: 
» Tous sont assujettis à d'immuables lois, 
» Et s'ils ont des devoirs ils ont aussi des droits! 
» Souffrirez-vous encor cette lente agonie 
» Qu'impose à vos enfants l'affreuse tyrannie? 
» Couchés sur des lits d'or, vos lâches oppresseurs 
» Des fruits de votre amour se font les ravisseurs; 
» Et souvent de l'hymen, souillant le sanctuaire. 
» Offrent au désespoir la honte pour salaire. 
» Liberté! liberté! que ces mots, désormais, 
» Réveillent le courage endormi dans la paix. 
» Est-il queillue lien qui nous unisse encore 
» A ces usurpateurs que la haine dévore? 
» Qu'ils abdiquent l'empire et portent loin de nous 
» Leurs vices, leurs trésors et leur orgueil jaloux! 
» S'ils osaient opposer la force à la justice, 
» Au Dieu de la nature offrons un sacrifice; 
» De nos affronts soufferts vengeons l'iniquité, 
» La mort sera le prix de leur témérité ». 
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» Il se tait à ces mots, et la foule attendrie 
» Sent brûler dans son cœur l'amour de la patrie. 
» Des peuples d'Haïti l'étendard est levé. 
» De l'affranchissement le jour est arrivé; 
» Mille cris répétés sur les mornes sauvages, 
» Font retentir l'écho muet sur ces rivages; 
» L'instrument du travail en glaive transformé, 
» Brille aux mains du vieillard pour son pays armé. 
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» Les femmes, les 'enfants, dans leurs transports sublimes, 
»Du fond de leurs tombeaux évoquent les victimes; 
» Tout rappelle à la fois un sanglant souvenir; 
» Tout parle de forfaits, tout invite à punir. 
» Les rangs sont disposés; soumis à la sagesse, 
» Ogé déjà, sans doute, a connu leur faiblesse; 
» Mais il est des instants que la guerre a comptés, 
» Des instants de triomphe ou de calamités; 
» Heureux qui sait juger de ces instants propices, 
» Et du sort ennemi pressentir les caprices! 

» Du souverain pouvoir les agents fastueux I13l , 

» Qui, d'un sage monarque avaient trompé les vœux, 
» Au fond de leurs palais, où languissait leur zèle, 
» De la rébellion apprenaient la nouvelle: 
»A leurs ordres soumis, quelques lâches Français 1 14l, 

» Rebut de la patrie et vieillis dans la paix, 
» Appelés pour soumettre un vil troupeau d'esclaves, 
» Se montrèrent armés d'odieuses entraves; 
» Et, dans leur fol espoir, osèrent insulter 
» Ceux que pour avilir il eût fallu dompter. 
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» A leur tête marchait, le cœur plein d'assurance, 
» Un descendant des preux que révéra la France: 
» Indigne rejeton dégradé dans les cours, 
» La volupté funeste avait usé ses jours; 
» Enorgueilli d'un nom dont il souillait la gloire, 
>} D'Hespel insolemment comptait sur la victoire (15 ). 

» Le trajet est franchi. le signal est donné, 
» L'étincelle pétille et le bronze a tonné. 
» Dans les rangs ennemis, alors des cris de rage 
» Du sang qui va couler sont le triste présage. 
» Avec précaution Ogé s'est avancé, 
» Et dès le premier choc d'Hespel est repoussé (16) • 

» Ses soldats fugitifs abandonnent leurs armes; 
» Ils tombent, et leurs yeux versent d'indignes larmes; 
» Le triomphe est aux Noirs; les vainqueurs, à la fois, 
» De la douce pitié méconnaissent la voix; 
» Le Dieu de la vengeance excitant leur furie, 
» Des bourreaux inhumains vante la barbarie. 
» Le sol est tout couvert de membres dispersés, 
» Aux mains des assaillants les traits sont émoussés. 
» L'audacieux d'Hespel, précipitant sa fuite, 
» Livre ses compagnons à la mort qu'il évite; 
» Et seul, pâle, tremblant. en proie à ses mépris, 
» Va conter sa défaite à ses rivaux surpris. 

» De la nuit, cependant, les ombres épaissies 
» Rendent un calme heureux aux âmes radoucies, 
» Et d'un voile de deuil couvrent d'affreux exploits; 
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» L'humanité déjà reprend ses justes droits. 
» Du magnanime Ogé la parole entendue, 
» Dans le vague des airs ne sera plus perdue. 
» n ordonne, et soudain des feux sont allumés; 
» On accorde la vie aux vaincus désarmés, 
» Et, retranchés bientôt sous un morne sauvage, 
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» Les vainqueurs épuisés, loin des champs du carnage, 
» En attendant le jour et les feux du soleil, 
» Sur un sol ombragé goûtent un doux sommeil. 

» ns dorment, et l'effroi se répand dans les villes: 
» Le monstre instigateur des discordes civiles, 
» Une torche à la main. appelle les combats; 
» Le Meurtre, tout couvert des voiles du trépas, 
» Paraît dans le conseil, où sa jalouse rage 
» Aux Colons interdits adresse ce langage: 

» Quoi! nous sommes vaincus, et vous délibérez 
» De la mère patrie, enfants dénaturés? 
» Vous cédez à la crainte en ces jours déplorables? 
» Vous semblez applaudir à des fureurs coupables? 
» Quoi! de vils Africains, à vos ordres soumis, 
» Ont pu tourner vers vous leurs glaives ennemis? 
» Et l'airain, dans les airs, annonçant la vengeance, 
» N'a pas dans tous les cœurs étouffé l'indulgence? 
» Qu'attendez-vous, enfin? cessez de vains discours, 
» Et que le désespoir vous devienne un secours. 
» Armez-vous. armons-nous, il en est temps encore; 
» Soyons prêts à marcher au retour de l'aurore. 
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» Qu'un indigne guerrier soit banni de vos rangs; 
» Confions nos destins à des chefs différents: 
» Qu'une garde civique, à la hâte formée, 
» Soit pour les factieux une imposante armée ». 

» Il dit, et les esprits entraînés à la fois, 
» Dans un même dessein s'unissent à sa voix. 
» L'airain sonne et mugit; divinité sanglante, 
» Bellone se découvre à la foule tremblante; 
» Le cupide intérêt, exaltant la tiédeur, 
» Fait briller sur les fronts une nouvelle ardeur: 
» Des ordres absolus, fruit de la vigilance, 
» Dans son lit fastueux vont troubler l'indolence; 
» Et l'effroi dans les airs, dardant ses aiguillons, 
» Sur les plaines du Cap compte cent bataillons. 

» Azémar doit guider cette troupe docile, 
»Azémar, consuhant une prudence utile, 
» Appelle autour de lui l'élite des guerriers, 
» Dont la mâle vertu présage des lauriers; 
» On marche avec transport, et des cris d'allégresse 
» Des esprits ténébreux manifestent l'ivresse. 

» A cette heure, invoquant l'arbitre des combats, 
» Ogé, pressé de vaincre, haranguait ses soldats; 
» Il excitait en eux cette fierté farouche 
» Qui rend l'être insensible à tout ce qui le touche, 
» Et l'élève au-dessus des plus nobles héros. 
» Tout à coup de la guerre il a vu les signaux. 
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»Dans l'espace des airs: l'oriflamme élancée l181 

» D'un antique pouvoir retrace la pensée; 
» Et son aspect réveille au cœur des Africains 
» L'odieux souvenir de leurs affreux destins. 
» Leurs glaives sont levés, le carnage commence, 
» Et des cris de douleur succèdent au silence. 
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» Trois fois d'un choc terrible, enchaînant les efforts, 
» Ogé, suivi des siens, venge d'illustres morts; 
» A ce premier succès son courage intrépide, 
» Et de gloire et d'honneur se montre plus avide; 
» Il s'élance au milieu de ses fiers ennemis, 
» Il y cherche la gloire, et ses coups affermis 
» Abattent ces Colons dont la rage cruelle 
»Appesantit sur l'homme une main criminelle 1 191. 

» Comme un lion féroce, au carnage exercé, 
» Au milieu d'un troupeau par l'effroi dispersé, 
» Avec un noi>le orgueil foule la chair meurtrie 
» Du pâtre audacieux qui brava sa furie; 
» Telle héros, armé d'un généreux courroux, 
» V eut marquer ce grand jour par de terribles coups. 

» Les Français interdits, jaloux de la victoire, 
» Raniment leur courage et volent à la gloire. 
» Le Fanatisme impie, une croix à la main, 
» A revêtu les traits du pontife romain; 
» Il s'avance, et sa voix proférant le blasphème, 
» Sur la race africaine a lancé l'anathème. 
» Le sol est ébranlé, l'abîme est entr'ouvert, 
» A l'ordre de Satan, les suppôts de l'enfer 
» Obscurcissent les cieux, et dans la nue errante 
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» Promènent en grondant là flamme dévorante. 
» Tous les cœurs sont glacés, pâles et confondus; 
» Du malheureux Ogé, les soldats éperdus 
» S'expliquent un· présage à leur gloire funeste, 
» Et cèdent sans murmure à la haine céleste. 
» Tout fuit, tout se disperse, et. pour sauver ses jours. 
» Chacun de sa vitesse emprunte le secours. 

» Abandonné des siens, en ce moment terrible, 
» A ses propres périls Ogé reste insensible; 
» fi voudrait seul combattre un superbe vainqueur: 
» Le sombre désespoir se glisse dans son cœur. 
» Fuyons, dit-il, fuyons, puisque mon Dieu m'accable, 
» Et cédons aux décrets de ce maître immuable! 
» Il fuit, et dans sa course il dévore ses pleurs ... 
» A ses yeux de l'Espagne ont brillé If;s couleurs(2ol. 
» De ses fiers ennemis évitant la poursuite, 
» Ogé, du sol français va franchir la limite: 
}) Aux guerriers castillans il livre ses destins. 

» Azémar, d'un Dieu juste adorant les desseins, 
}) Reconnaît qu'à lui seul il a dû la victoire, 
» Et refuse à son cœur les plaisirs de la gloire. 
» Cet exemple est suivi par les soldats français, 
» Jaloux de s'illustrer par de nobles succès; 
» Mais l'orgueil des Colons par des cris se signale; 
» On lit dans leurs regards une fierté brutale; 
» Ils contemplent, ravis, ce sol où les mourants 
}) Sollicitent en vain les soins de leurs tyrans. 
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» Ils foulent à leurs pieds ces victimes humaines 
» Qui portèrent longtemps d'avilissantes chaînes; 
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» Et, dans l'affreux transport qu'ils ne peuvent céder, 
» Ils regrettent le sang qu'ils n'ont pu voir couler. 

» Les peuples de l'Europe à leurs chefs infidèles, 
» Vainqueurs sont des héros, vaincus sont des rebelles: 
» Tel fut aussi le sort des compagnons d'Ogé. 
» Un tribunal de sang, de formes dégagé, 
» Par un arrêt de mort punit leur fière audace l21 l. 

» Les Colons, cependant, d'Ogé cherchaient la trace. 
» Ils apprirent bientôt, qu'échappant à leurs coups, 
» Du fond d'un noble asile il bravait leurs courroux; 
» Ce fut a'ors qu'au gré ce leur impatience 
» L'Espagnol du malheur trahit la confiance l22l • 

» Sous les coups du destin le héros abattu, 
» Raffermit sa grande âme et garde sa vertu; 
» Ses regards généreux ont porté l'épouvante 
» Au cœur des Castillans à la foi décevante; 
» Et sa voix attestant le Dieu de l'Univers, 
» Pour prix d'un tel forfait leur présage des fers lm . 

» Il est parti; déjà ses fougueux satellites 
» Des lieux qui l'ont vu naître ont passé les limites. 
» Déjà dans le conseil des juges prévenus, 
» Comptant sur des aveux, par la force obtenus, 
» Ordonnent les apprêts de l'horrible torture l24l • 

» Les bourreaux accourus, outrageant la nature, 
» Saisissent la victime, et de longues douleurs 
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» Même à ses yeux flétris n'arrachent point de pleurs. 
» Quels funèbres accents ont frappé mon oreille! 
» La terre s'en émeut et la foudre sommeille! 
» Quels signes précurseurs m'annoncent le trépas? 
» Contre un sang généreux quel monstre arme son bras? 
» Dieux! sauvez le héros que des vœux implacables 
» Ont poussé dans l'abîme ouvert aux seuls coupables! 
» Tout est sourd à ma voix, le Ciel inattentif, 
» En proie à ses tyrans livre un guerrier captif; 
» Toute espérance est vaine, un arrêt sanguinaire 
» Accorde à la vertu l'échafaud pour salaire. 
» Quel funeste avenir! hélas! couvert de deuil, 
» Le temps inexorable a marqué son cercueil! 
» Comme un fier étalon frappé dans la carrière 
» Tombe, soupire et meurt le front dans la poussière: 
» Ainsi meurt un héros dont la postérité 
» Consacrera les droits à l'immortalité 1 25 1 ! 
» L'airain retentissant sonne sa dernière heure; 
» Ses aïeux ont frémi dans leur sombre demeure: 
» C'en est fait, et déjà les Cieux lui sont ouverts; 
» Déjà son âme assiste aux célestes concerts. 

» Des Colons inhumains l'espérance est comblée; 
» Déjà se réunit leur farouche assembJée l261 ; 

» Volmade la préside, et sa coupable voixl271 
» y prêche l'anarchie et le mépris des lois. 
« Soyons libres, dit-il; assez longtemps la France 
» De ses nobles enfants a trahi l'espérance. 
» Qu'étions-nous à ses yeux? des sujets, des vassaux; 



CHANT S!XlEl\Œ 105 

» Affranchis de ses fers, montrons-nous ses rivaux! 
» L'exemple est près de nous; de la fière Amérique 
» Imitons, s'il se peut, l'élan patriotique; 
» Soyons les fondateurs d'un état souverain. 
» Abjurons un pouvoir qu'on sollicite en vainl281! 
» A la face des Cieux et de l'Europe entière, 
» De notre indépendance élevons la bannière! 
» Que ces fiers gouverneurs, subalternes tyrans, 
» D'une cour dégradée aillent grossir les rangs: 
» De la France, Haïti ne fut point la conquête; 
» Trop longtemps devant elle eUe a courbé la tête. 
» Pour des maîtres ingrats épuisant nos trésors, 
» Ils ont tout envahi, sans compter nos efforts. 
» C'en est assez! formons une ligne puissante, 
» Soumettons à nos lois la foule obéissante; 
» De l'esclave timide enchaînons le courroux, 
» Comprimons la fureur du sang-mêlé jaloux; 
» Qu'ils rampent en sujets: ainsi le Ciel l'ordonne, 
» Lui seul juge des biens ou des maux qu'il nous donne». 

» Il cesse de parler: un murmure flatteur 
» Applaudit aux accents du fougueux orateur. 
» L'orgueil sur tous les fronts éclate avec ivresse: 
» La basse obscurité prétend à la noblesse; 
» Quelques hommes pervers, pour leurs crimes flétris, 
» De titres de grandeurs nouvellement épris, 
» Veulent l'heureux retour de ces droits sacrilèges, 
» Des règnes féodaux, odieux privilèges. 
» Ils ont dit à la France « Il est temps d'oublier 
» Les vœux et les serments qui durent nous lier; 
» Mieux instruits de nos droits, un éclatant divorce 
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» Nous soustrait, pour toujours, au règne de la force. 
» Ils ont dit à l'esclave, à l'homme de couleur: 
» Le pouvoir est pour nous le prix de la valeur; 
» C'est à vous d'obéir, le Ciel nous fit vos maîtres, 
» Du sceau de sa colère il flétrit vos ancêtres, 
» Et votre malheur même a trop longtemps prouvé 
» Que le sang de l'AfI·ique est un sang réprouvé ». 
» Ils ont dit; et soudain les éclats du tonnerre 
» Sur ses vieux fondements ont ébranlé la terre. 
» L'Enfer en a mugi dans ses antres profonds; 
» Satan, le fier Satan a compté ses affronts; 
» Et, jaloux d'exciter un horrible incendie, 
» Donne un nouvel essor à sa rage attiédie: 
» Il appelle Astaroth, archange foudroyé, 
»Inexorable Dieu du Jalafe effrayé: 

« J'ai compté sur tes soins, dit le roi de l'abîme, 
» Viens unir ton courroux au courroux qui m'anime; 
» Accomplis, dès ce jour, mes ordres solennels, 
» Sur le sol d'Haïti relève mes autels. 
» Là, vivent accablés du poids de leurs misères, 
» Des mortels généreux, méconnus de leurs frères; 
» Quelques-uns arrachés au sein de leurs déserts, 
» Offrent leurs vœux encore au maître que tu sers. 
» Quelques autres séduits, au nom du Dieu suprême, 
» Furent régénérés par les eaux du baptême; 
» Mais, lassés d'un long joug, leurs cœurs audacieux 
» S'indignent de leurs fers en accusant les Cieux. 
» Entraîne sur tes pas la discorde inhumaine, 
» Le désespoir, la mort, la vengeance et la haine. 
» Du sanglant despotisme emprunte les faisceaux, 
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» Et de l'intolérance allume les flambeaux ». 
» n se taît; et sa voix retentit dans l'espace. 
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» Dans les yeux d'Astaroth on voit briller l'audace. 
» Une torche à la main, poussant des crix affreux, 
» Comme l'oiseau rapide il fend l'air ténébreux. 
» n fuit environné d'innombrables cohortes, 
» Et déjà de l'abîme il a franchi les portes. 

» Son œil, en mesurant l'immensité des mers, 
» A fixé le soleil, flambeau de l'univers. 
» Son éclat, du passé lui rappelle les charmes, 
» Et sa triste paupière a versé quelques larmes. 
lt Heureux temps où du Ciel, orgueilleux favori, 
» Du pain de vérité, par la grâce nourri, 
» D'une touchante voix il offrait des hommages 
» Au Moteur Tout-Puissant qui domine les âges! 
»Ce temps n'est plus, hélas! un arrêt mérité 
»Le condamne à gémir pendant l'éternité. 

» Mais l'aspect d'Haïti lui rend toute sa rage; 
» n foule avec transport ce fortuné rivage 
» Où la guerre civile, aiguisant ses poignards, 
lt Va d'un sang généreux rougir ses étendards. 

» Dans les flancs d'un nuage, Astaroth invisible, 
»A fixé de Grégor le toit simple et paisible(29); 
» Grégor, fils d'un héros sur le trône élevé, 
» Grégor, par un forfait à l'Afrique enlevé, 
» A promis à ses dieux de briser ses entraves . 

• 
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» Le plus fier, le plus nohle entre tous les esclaves, 
» Son aspect leur impose, et, toujours ses projets 
» Dans ses égaux soumis ont trouvé des sujets. 

» Grégor versait des pleurs quand l'esprit des ténèbres 
}) Fit retentir les airs de ses accents funèbres: 
« Fils d'IoIof, dit-il, lève un front abattu l30I ; 

» Où donc est ton courage, où donc est ta vertu? » 
» Il a dit; et cédant au plus fougueux délire, 
» Grégor, de la raison ne connaît plus l'empire. 
» Le glaive est dans ses mains, la rage est dans ses yeux: 
» Telle tigre au comhat s'élance furieux; 
» Tout s'empresse à sa voix: l'Enfer, d'intelligence, 
» Grave dans tous les cœurs l'espoir de la vengeance. 
» Les enfants de l'Afrique, à leurs chaînes rendus, 
» Au-devant de Grégor se portent éperdus; 
» Ils s'enflamment l'un l'autre. et leur âme ravie 
» Préfère un beau trépas à leur indigne vie. 

» Grégor avec orgueil sourit à ses soldats, 
» Et vers le morne rouge il dirige leurs pas: 
» Là, des dieux infernaux implorant l'assistance, 
» Il veut de la fortune enchaîner l'inconstance. 
» Le sommet est gravi, le gazon desséché 
» Par de pieuses mains à la terre arraché, 
» Eclaire de ses feux l'autel du sacrifice; 
» Un noir bélier soustrait à la dure avarice, 
» Par un glaive sacré voit déchirer son flanc, 
» Et tombe sur l'autel qu'il couvre de son sang . 

.. 
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)) Due colombe, alors, aux ailes étendues, 
)) ~ur l'autel tout fumant s'abat du haut des nues. 
)) t<;Ue expire et présage aux plus impétueux 
)) Que les dieux de l'Afrique ont exaucé leurs vœux. 
)) ~ur un brasier ardent la victime est placée, 
)) ~a chair s'offre en hostie à la foule empressée; 
)) 1<:t les pâles lueurs de l'astre de la nuit, 
))h d'" tlt 'f' ~ar egres megaux marquen e emps qUI uIt; 
)) bans le vague des airs. une voix éclatante, 
)) b e l'Obis imposteur remplit l'affreuse attente 1 31l • 

)) l\staroth, balancé sur un trône de feux, 
)) h At ' 1 . . l 'b 1 ~aral comme un ec au sous un CIe ne u eux; 
)) Il va parler; déjà la faiblesse craintive 
)) l'tête à ses fiers accents une oreille attentive: 
)) ~obles enfants de l'homme, à vos dieux protecteurs 
)) l, 

V ous apportez enfin l'hommage de vos cœurs! 
)) bu dieu de vos tyrans, vous abjurez l'empire, 
)) 1<:t vous fuyez son temple où le vice respire. 
)) b e ces dignes efforts vous recevrez le prix: 
)) h At '1 t b' t ,. Vos mal res a eur our su Iron vos mepns. 
)) t'Enfer marche avec vous, l'Enfer a mis sa gloire 
)) J\ préparer pour vous la plus noble victoire. 
)) ~uand vous fûtes ingrats, Satan, juste toujours, 
)) J\u plus dur esclavage abandonna vos jours. 
)) bégagés maintenant des liens du baptême, 
)) tontre vos oppresseurs il lance l'anathème. 
)) Vous vaincrez; pour garant, j'engage ici ma foi: 
)) Vous conduire au triomphe est ma plus chère loi. » 
)) Il dit; et saluant l'horizon qu'il colore, 
)) ~'ait place au char d'azur de la naissante aurore. 



110 L'HAITIADE 

» Au signal attendu, l'écho retentissant 
» Jusqu'aux murs de St.-Marc porte un cri menaçant; 
» Grégor, suivi des siens, se répand dans la plaine: 
» Ainsi fond l'aigle altier sur la sanglante arène. 
» On se porte à la fois sur des points différents; 
» Et ces toits fastueux qu'habitaient les tyrans 
» Sont tous abandonnés à la fureur des flammes: 
» Un sentiment d'effroi remplit toutes les âmes. 
» Les Noirs veulent du sang; et leurs glaives rivaux 
» Vont se plonger ensemble au cœur de leurs bourreaux: 
» Tels au fond des déserts de la zone torride, 
» Deux lions affamés roulant un œil humide, 
» Sur un pâtre abattu se jettent haletants, 
» Et foulent de ses chairs les lambeaux palpitants ». 
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({ La Dis('orde funeste, en sa marche enhardie, 
» Sur Je sol d'Haïti promène l'incendie; 
» Le carnage et le deuil s'étendent à la fois 
» Sur les autels sacrés, sur le temple des lois. 
» La vengeance est partout, partout un cri féroce 
» A la triste faiblesse annonce un crime atroce WI • 

» Loin des yeux maternels, la vierge tout en pleurs 
» Succombe défaillante et cède à ses douleurs. 
» Cette fière beauté dont la rougeur modeste, 
» De la rose entr'ouverte offre l'éclat céleste; 
» Cette épouse d'un jour, dont le teint ravissant 
» Dispute sa blancheur au lis éblouissant; 
» Déplorables objets d'une brutale joie, 
» D'un farouche Africain vont devenir la proie. 
» Ici, la mère en deuil, pleurant son premier-né, 
» Veut racheter les jours d'un père infortuné; 
» Là. de faibles enfants, par des larmes amères. 
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» Au fer des assassins s'abandonnent tremblantes. 
» Tout périt, tout succombe, et le sceau du malheur 
» Pour marquer la victime a cherché la couleur. 
» Une voix formidable excitant au carnage, 
» Des bourreaux épuisés vient redoubler la rage. 
» Frappez, frappez, dit-elle, il en est temps encor; 
» A vos justes fureurs donnez un libre essor; 
» Votre intérêt l'ordonne; exterminez la race 
» Qui du coupable Ogé suit la funeste trace; 
» Que le sol d'Haïti n'offre plus à vos yeux 
» Ces mélanges impurs qui font outrage aux Cieux!» 

» A ces mots, les Colons encouragés au crime, 
» Cèdent avec transport au feu qui les anime; 
» Chacun porte aux mourants des coups mieux affermis, 
» Et livre aux flots amers leurs membres ennemis. 

» Bientôt à l'Orient une pâle lumière 
» Annonce du soleil l'active avant-courrière. 
» D'une écharpe de pourpre embrassant l'horizon, 
» Elle étend sur la terre un mobile rayon, 
» Et découvre aux regards un spectacle funeste 
» De l'horrible vengeance éclatant manifeste. 
» Les bourreaux, l'œil hagard, les cheveux hérissés, 
» Jettent avec effroi leurs glaives émoussés, 
» Les mains teintes de sang, dans les flots d'une eau pure 
» C'est en vain que du crime ils lavent la souillure; 
» Dans tous les traits s'empreint la sauvage fureur, 
» Et leur aspect sinistre inspire la terreur. 
» Le deuil sur la nature étend son voile sombre, 
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» Immobi1e d'effroi la nuit garde son ombre; 
» L'oiseau ne chante plus, les échos sont muets, 
» Et le vent qui murmure exprime des regrets. 
» Mais déjà dans les airs, par sa rage animée, 
» D'une aile infatigable a fui la renommée; 
» V ers le camp de Grégor elle a porté ses pas, 
» Et des Européens redit les attentats. 
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» Aussi prompt pour agir que prompt à se résoudre, 
» Le héros dans ses mains a balancé la foudre; 
» Son front majestueux prend d'un juge irrité 
» L'aspect grave, imposant et plein d'austérité. 
» C'eu est fait, a-t-il dit, plus de paix, plus de trêve; 
» Il faut vaincre ou mourir, telle est la loi du glaive. 
»Nos tyrans ont vécu; marchons, et que ces bords 
» Soient libres désormais pour prix de nos efforts. 
» Ce sol, il est à nous, fécondé par nos larmes; 
»Qu'il soit à nous aussi par la force des armes. 
» Compagnons, à la gloire abandonnez-vous vos cœurs, 
» Vos Dieux vous ont promis la palme des vainqueurs. ~ 
» Il se tait et sourit à la foule opprimée; 
» Déjà brille en ses mains une torche enflammée. 
» Il marche avec audace, et, d'un morne coup d'œil, 
» Annonce h nngeance et présage le deuil. 

» Les habitants du Cap, du haut de leurs murailles, 
» N'ont attendu qu'un jour, le jour des représailles; 
» Mille feux dans les airs s'é~ancent à la fois; 
» Le crime en a pâli, la faiblesse est sans voix; 
» La cendre en tourbillon vole au sein de la nue, 
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» La flamme dévorante embrase l'étendue; 
» La terreur est au comble, et l'affreux désespoir 
» Succède au fond des cœurs à l'orgueil du pouvoir. 
» Entendez-vous les cris des vieillards et des femmes; 
» Voyez-vous ces enfants engloutis par les flammes, 
» Dans ce temple en débris, ces juges consumés, 
» Ces ministres du Ciel tombant inanimés? 
» Juste retour du sort! Ceux dont l'aveugle haine 
» Méconnut tous les droits de la nature humaine; 
» Ceux qui des préjugés, esclaves malheureux, 
» Soumirent leur semblable à leur joug rigoureux, 
» Ceux qui donnaient des lois à la terre asservie, 
» Perdent dans les tourments une coupable vie. 

» Que sont-ils devenus ces prestiges flatteurs, 
» Ces titres mendiés, ces trésors corrupteurs, 
» Ces plaisirs délicats, ces brillantes demeures, 
)} Où les vices oisifs marquaient le cours des heures? 
» C'en est fait, à la terre adressant leurs adieux, 
» Renonçant pour toujours à la clarté des cieux, 
» Dans l'abîme funeste ouvert à l'anathème, 
» Ils vont justifier ]a vengeance suprême. 

» Le Cap n'existe p]us! ... Par les vents agités, 
)} Des nuages de feu dans l'air sont emportés; 
» Ce n'est plus qu'un volcan, dont la lave brûlante 
» S'échappe avec effort et fuit étincelante; 
» C'est l'Hékla vomissant la foudre et les éclairs(ZI, 
» L'Etna dont la fureur trouble le sein des mers(31, 
»Le Vésuve insultant à la reine des villes(41, 
» Et le noir Stromboli, fléau des Deux-Siciles(5). 
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» La place où fut le Cap n'offrait plus aux regards 
» Que des débris fumants et des tombeaux épars, 
» Lorsqu'un vaisseau, parti des rives de la France, 
» Conduisit sur ces bords la douce Tolérance. 
»Choisis par les Etats, Santhonax et Polvrel 161 

» y venaient proclamer cet acte solennel 
» Qui, de leurs droits ravis dotant les fiers esclaves, 
» Les rendait citoyens et brisait leurs entraves. 

» n était tard, hélas! Ce bienfait généreux 
» Aurait dû prévenir et non combler des vœux. 
» Des Colons cependant les larmes mensongères 
» Imploraient les secours des bandes étrangères. 

» Au sein de l'Océan, sous un ciel nuageux, 
» Indocile à ses rois, vit un peuple ombrageux; 
» Superbe, enorgueilli de sa gloire passée, 
» De subjuguer la terre il nourrit la pensée: 
» Le trident de Neptune est placé dans ses mains, 
» Et des mondes nouveaux il cherche les chemins. 
» Devant ses léopards, les deux Indes fléchissent; 
» A ses nombreux vaisseaux les deux mers obéissent; 
» Tout cède à sa fortune et paraît souhaiter 
» Le joug avilissant qu'il daigne présenter. 

» Dans son île amassés, les trésors de la terre 
» Enflent d'un vain orgueil l'opulente Angleterre. 
» Sa politique habile, armant les passions, 
» Sème en tous lieux la ruse et les divisions. 
~ Fière des attentats qu'enfantent ses richesses, 
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» Elle sait avec art prodiguer les largesses; 
» Mais, du sang de son peuple, avare avec excès, 
» Elle allume la guerre, et, seule, vit en paix. 

» Des Colons de Saint-Marc la haine astucieuse(71 
» A recherché l'appui de cette île orgueilleuse. 
» Sur un vaisseau rapide ils ont franchi les mers. 
» Parjures à la France, ils vont briguer des fers; 
» Aux mains de l'étranger, leur aveugle furie 
» Va livrer sans rougir le sol de la patrie! 
» Secondés par les vents, leurs farouches regards 
» De Londres fastueuse ont fixé les remparts. 
» Admis dans le conseil qu'un vœu cupide enflamme, 
» Darfour de ses noirceurs a dévoilé la trame(81. 

» A cette heure, l'Europe unissant ses efforts, 
» A la France agitée avait fermé ses ports. 
» Les rois s'étaient ligués pour confondre l'audace 
» D'un peuple qui de Rome osait suivre la trace; 
» Et l'affreuse Discorde, agitant ses flambeaux, 
» En cent combats divers moissonnait des héros. 

» Un traité solennel accorde à l'Angleterre 
» Le privilège affreux d'ensanglanter la terre. 
»Les Colons de Saint-Marc, par le crime éblouis. 
» Aux vainqueurs du Misaure ont vendu leur pays(91 
» Vassaux respectueux, abjurant toute honte, 
» Ils s'attachent au char où la vengeance monte, 
» Et des vaisseaux nombreux, hérissés de soldats, 
» Sur les bords d'Haïti vont chercher les combats. 
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» Les fers sont préparés: déjà des mains cruelles 
»lnventent pour les Noirs des tortures nouvelles. 
» La haine impatiente, en accusant les flots, 
» Excite en frémissant l'ardeur des matelots. 
» Des regards inquiets cherchent au loin la plage 
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» Où l'orgueil s'engraissa des pleurs de l'esclavage; 
» Et d'horribles serments, dans les airs proférés, 
» Expriment des Colons les vœux dénaturés. 

» Un point brillant paraît: la terre blanchissante 
» Oppose un roc stérile à la vague impuissante: 
» C'est Haïti; déjà la noire trahison 
» Dans les Etats du Nord a versé son poison. 
» Au Môle, à la Grande-Anse, aux murs de Jérémie(101 
» On voit dans l'Angleterre une puissance amie, 
» Et dans ses fiers soldats, jaloux dominateurs, 
» Des guerriers généreux et des libérateurs. 
» Ils ont foulé la plage, où des cris d'allégresse 
» Se mêlent aux accents d'une farouche ivresse. 
» Matkland, faible guerrier, par les ans abattu (111, 
» Dont une cour impie amollit la vertu, 
» Mais qui, vieilli dans l'art de farder son visage, 
» Aux regards abusés offrait les traits d'un sage, 
» Des Anglais ombrageux guidait les bataillons; 
» Sur le sol d'Haïti flottent ses pavillons. 
» Déjà d'un prince altier proclamant la puissance, 
» Il soumet tous les cœurs à son obéissance; 
» Et, d'un fier conquérant s'arrogeant tous les droits, 
» Remplace par ses vœux la sainteté des lois. 
» Le voile est déchiré: tel est le sort des traîtres, 
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» Ils cherchent des vengeurs et rencontrent des maîtres. 
» Déçus dans leur espoir, les Colons furieux 
» Sentent bientôt le poids d'un joug impérieux; 
» Ils connaissent déjà l'énormité du crime 
» Qui, sous leurs pas tremblants. ouvre un immense abîme; 
» La noire politique enchaîne leurs efforts, 
» Et leur âme s'éveille à des cuisants remords. 

» Matkland, en ses desseins toujours impénétrable, 
» Veut affranchir son cœur d'un doute qui l'accable, 
» Et des Colons soumis trompant les intérêts, . 
» Interroger des Noirs les sentiments secrets. 
»Il a choisi Dobson; Dobson dont la bassesse(12) 
» A toutes les noirceurs se prête avec adresse. 
» Caché sous des habits au malheur empruntés, 
» Il a fui Jérémie à pas précipités; 
» Il va chercher au loin, à la faveur de l'ombre, 
» Les destructeurs du Cap dont s'est grossi le nombre. 

» Dobson gravit longtemps des mornes sourcilleux; 
» Il franchit des ravins les torrents périlleux. 
» Tantôt du haut des airs la lune étincelante 
» Lui verse en doux rayons sa clarté vacillante; 
» Tantôt un ver propice au front éblouissant, 
» A ses regards craintifs montre un sentier glissant. 
» Bientôt l'onde rapide arrêtant son courage, 
» Sur l'écorce fragile il tente un court passage: 
» La liane flexible, attachée aux deux bords, 
» Du noir torrent qui roule amortit les efforts; 
» Le torrent est franchi: le jour déjà rayonne, 
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» Et du soleil au loin resplendit la couronne. 
»Dobson a vu Grégor au milieu des guerriers, 
» Dont le front généreux est couvert de lauriers. 
» Il s'approche et soudain: 

« Ton intérêt m'amène. 
» Contre mon roi, Grégor, abjure toute haine. 
» Des bords de la Tamise appelés en ces lieux, 
» Nous portons au malheur des secours glorieux. 
» Garde-toi de penser qu'à ses serments fidèle, 
» Mon roi, des fiers Colons épouse la querelle: 
» Il connaît leur fureur et leur manque de foi; 
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» Ses mépris sont pour eux, son estime est pour toi. 
» Apprends tous les périls qui menacent vos têtes: 
» La France vainement consacre vos conquêtes. 
» Repentante aujourd'hui, rendue aux préjugés, 
» Elle reprend des droits par le fer dégagés; 
» La voix de la raison, la voix de la justice 
» Ont dû céder aux cris de l'infâme avarice. 
» Le sang européen, seul libre en ces climats, 
» Doit vous soumettre encore à ses noirs attentats. 
» Tel est l'arrêt truel que la France hautaine 
» Fait peser à la fois sur la race africaine. 
» D'un tranc û je1.lX revenrliqmmt le cours, 
» Elle a fixé le prix qu'elle attache à vos jours. 
» Aux murs du Port-au-Prince, assemblés par le crime, 
» Les Colons de leurs maux ont pu sonder l'abîme. 
» Santhonax les seconde, et, transfuge éhonté, 
» Apôtre renégat, proscrit la liberté. 
» L'Angleterre a frémi, jalouse de 'sa gloire. 
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» Et de vos longs malheurs conservant la mémoire, 
» Elle offre de s'unir pour venger vos affronts; 
» Acceptés par Grégor, ses secours seront prompts. 
» Quatre mille guerriers que la valeur commande, 
» Pour voler aux combats vont suivre sa demande. » 
» Il se tait à ces mots, et son œil scrutateur, 
» D'un perfide langage attend le prix flatteur. 

» Grégor, trop généreux, trop grand, trop magnanime, 
» Pour ne voir en Dobson que l'artisan d'un crime, 
» Recueille ses esprits, et répond: 

« Si ton roi, 
» D'être juste toujours s'est fait la douce loi; 
» Si d'un vaste pouvoir il n'est dépositaire 
» Que pour servir en roi la cause populaire, 
» Anglais, je te rends grâce, et sans plus discourir, 
» J'accepte le secours que tu daignes m'offrir. 
» Mais qu'attends-tu de nous? Parle sans défiance; 
» Vois quels sont nos trésors: le fer, la patience, 
» Un orgueil indompté qui se change en fureur, 
» Au souvenir cruel d'une longue terreur. 
» Voilà quels sont nos biens, telles sont nos richesses, 
» Ton roi ne peut ainsi compter sur nos largesses; 
» Notre reconnaissance est le seul prix, hélas! 
» Que nous puissions offrir à qui ne nous hait pas. » 

»L'envoyé de Matkland, à ce noble langage, 
» Sent palpiter son cœur et rougir son visage; 
) Il triomphe en secret d'un remords imprévu, 
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» Et sur son front le trouble est à peine entrevu. 
« Connais mon roi, dit-il; son âme généreuse; 
» Sert de l'humanité la cause glorieuse; 
» Il ne veut rien de vous; mais, en brisant vos fers, 
» Il veut bien mériter du Dieu de l'univers; 
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» Des oppresseurs de l'homme il veut purger la terre, 
» Et par ce grand triomphe illustrer l'Angleterre. » 

» Il parlait. et l'Enfer, secondant ses desseins, 
» Portait la confiance au cœur des Africains. 
» Signe de la Concorde, au fils d'Enoc jurée, 
» L'arc-en-ciel déploya son écharpe azurée, 
» Et de mille couleurs nuançant l'horizon, 
» Eclipsa du soleil le mobile rayon. 
» Dans les airs étonnés, une odeur d'ambroisie, 
» Rappela les parfums de la brûlante Asie. 
» La nature, empruntant ses plus riches attraits, 
» Offrit aux yeux ravis de magiques portraits. 
» Le ruisseau murmura sur la rive ombragée. 
» La fleur s'épanouit d'un doux ciel protégée, 
» Sous les mangles touffus, les gazons verdoyants 
» Livrèrent aux zéphyrs leurs festons ondoyants; 
» Un séduisant espoir remplit toutes les âmes; 
» Tout d'un transport divin sentit les douces flammes. 

» Matkland a triomphé: les Noirs irrésolus, 
» Ahusés par Dobson, ne délibèrent plus; 
» Ils sont armés; déjà leur phalange guerrière, 
» Des dangers glorieux voit s'ouvrir la carrière. 
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» Au fond de son palais, Santhonax retiré, 
» Aux plus nobles efforts se montre préparé; 
» Il sait que des Anglais la barbare furie 
» Fixe d'un œil jaloux le sol de la patrie. 
» Il sait que d'Haïti, convoitant les trésors, 
» Leurs vaisseaux orgueilleux ont envahi les ports. 
» Républicain ardent, son âme se refuse 
» A croire à la bassesse, à soupçonner la ruse, 
» Et, plein de confiance, attend ses ennemis. 
» A son ordre absolu Desfourneaux est soumis. 
» Ce guerrier dans les camps, honorant son courage, 
» De toutes les vertus a fait l'apprentissage; 
» Il commande aux soldats, dont la mâle fierté 
» Brave la tyrannie et sert la liberté. 
» Peu nombreux, mais toujours fidèles à la gloire, 
» Aux murs du Port-au-Prince ils cherchent la victoire. 
» Là, vivent rassemblés les Colons fugitifs, 
» Là, pleurent des vieillards sur leurs trésors captifs; 
» Là, des veuves en deuil et des vierges timides 
» Ont fui des Africains les armes homicides; 
» Là, bientôt, des combats le signal redouté, 
» Va d'un jour d'espérance obscurcir la clarté. 

» Matkland a tout prévu; sa politique atroce 
» Se dévoile aux regards par un souris féroce; 
,. Il a pressé sa marche, et son orgueil jaloux, 
,. Du crime qu'il médite a préparé les coups. 
» Sur le bras de Grégor sa haine se repose, 
» Et des jours des Colons en secret il dispose. 
» Sous des dehors trompeurs déguisant ses desseins, 
» Des soldats valeureux il fait des assassins. 
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» A la voix de Grégor, mille Noirs pleins d'audace, 
» Ennemis suppliants, pénètrent dans la place. 
» Repentants et soumis, ils confessent des torts 
» Qu'ils brûlent d'expier par de nobles efforts. 
» Santhonax, abusé, sourit à leur vaillance, 
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» Desfourneaux, moins facile, accroît sa surveillance. 
» Mais que peut le pasteur, par ses cris impuissants, 
» Lorsqu'au sein du bercail sont les loups ravissants? 

» Un moment a suffi, pendant la nuit profonde, 
» Pour armer mille bras que le meurtre seconde. 
» Le tumulte s'accroît: de moments en moments 
» L'air retentit au loin d'affreux gémissements. 
» Livrée au doux sommeil, l'opulente faiblesse, 
» Comptant sur l'àvenir, sourit à la mollesse: 
» Elle rêvait des jours de gloire et de splendeur; 
» L'ambition funeste enflammait son ardeur. 
»La tombe s'ouvre. hélas! et tout meurt avec elle, 
» L'âme seule survit, seule elle est immortelle: 
» Dans l'espace des temps, au séjour des esprits, 
» Et des biens et des maux elle reçoit le prix. 
» Des feux sont allumés; la flamme pétillante 
» S'élance au sein des airs et roule étincelante: 
» C'est un signal de mort trop longtemps attendu, 
» Sur le front des vieillards le fer est suspendu. 
» La pitié dans les cœurs n'a plus d'accès possible, 
» Tout succombe aux efforts de la haine inflexible. 
» Grégor, suivi des siens, a franchi les remparts; 
» Sur le lieu du carnage il fixe ses regards. 
» Il appelle Matkland qui, sûr de sa conquête, 
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» Au-delà des glacis en ce moment s'arrête; 
» Il bhsphème et s'écrie: «Anglais! que faites- vous? 
» De nos flers oppresseurs osez braver les coups! 
» Le moment est venu de prouver aux deux mondes 
» Que vous savez combattre ail'cuTs que sur les ondes.» 
» Il a dit, et les vents, touchés de son courroux, 
» Font redire aux échos: «Anglais! que faites-vous?» 
» Desfourneaux éperdu rassemble ses cohortes; 
» Santhonax du palais a fait ouvrir les portes: 
» Tous deux arJnés du glaive, enflamment les soldats, 
» Et cherchent à leur tête un glorieux trépas. 
» Tous cteu~ ils sdnt trahis; les Noirs d'intelligence 
» Sur des corps expirants proclament la vengeance. 
» Le sang européen ruisselle à gros bouillons; 
» Déjà des vétérans ont fui les bataillons. 
» Les enfants du désert, qu'un feu sacré dévore, 
» Ont frappé les tyrans et menacent encore. 
» Les vainqueurs de Jemmape, interdits et muets, 
» V ont chercher un refuge au milieu des forêts. 
» Le grand nombre y périt: accessible à la honte, 
» Il cède au désespoir que Santhonax surmonte. 

» Il n'est plus d'ennemis; les Noirs victorieux 
» Terminent par des chants un combat glorieux; 
» Mais, pendant qu'au plaisir leur âme s'abandonne, 
» Matkland de leurs lauriers vient ravir la couronne. 
» Il s'avance en vainqueur, et ses fiers étendards, 
» D'une cité déserte attristent les remparts. 
» Bientôt de ses soldats, le zèle opiniâtre, 
» De la guerre civil~ occupe le théâtre, 
» Et, sans aucun danger pour les siens et pour lui, 
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»fi subjugue les Noirs qui furent son appui. 
»Grégor en expirant a déposé les armes(13); 
» Ses compagnons trahis ont dévoré leurs larmes. 
» Le sombre désespoir remplit des cœurs blessés; 
» Mais, malheur aux félons qui les ont offensés! 
» fis doivent tou!" hélas! payer d'un sang coupable, 
» De leur premier revers la honte ineffaçable. 
»Le moment n'est pas loin; une secrète horreur, 
» Après un temps de calme, éclate avec fureur. 
» Ainsi grossit la foudre au-dessus de nos têtes; 
» Ainsi la vaste mer se -prépare aux tempêtes. 

» La liberté pleurait sur un sol ravagé! 
»L'astucieux Matkland, dans le crime engagé, 
» Aux peuples d'Haïti prêchait la servitude. 
»Etranger à la gloire, étrànger à l'étude, 
» A cette heure inconnu de mes frères proscrits, 
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» J'osais d'un noble espoir enflammer mes esprits; 
»J'osais penser qu'un bras e~durci sous des chaînes, 
» Pouvait prêter sa force aux bandes africaines. 
» Raynal avait prédit que, jaloux de ses droits, 
» Un Jalafe orgueiïleux ferait trembler les rois. 
» Un sentiment secret, à cette heure .suprême, 
»Sembla dire à mon cœur: ce héros, c'est toi-même. 
»Je parus dans les rangs des esclaves trahis; 
» Je leur parlai des maux soufferts pour leur pays; 
» Je ranimai la rage éteinte dans leurs âmes; , 
» De l'amour des combats je rallumai les flammes. 
» ·Par de justes égards honorant mes rivaux, 
»Je marchai sans orgueil sous les mêmes drapeaux. 
» Je voulais obéir; un héros jeune encore, 
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» Espoir de l'avenir, mais grand dès son aurore, 
» Rigaud, dont chaque jour signala les exploits, 
» Rigaud du rang suprême abdiqua tous les droits; 
» Et, par un noble effort d'une vertu si pure, 
» Etouffa de l'orgueil jusqu'au moindre murmure. 
»Rassemblés à sa voix. Dessalines, Faubert(14', 
» Christophe, Pétion, Boyer, Villate, Aubert, 
» Me nommèrent leur chef. Les âmes bien placées 
»S'élèvent au-dessus des vulgaires pensées(15'! 
» Ce jour me vit grandir, et mes vœux les plus chers 
» Briguèrent les périls à ma grande âme offerts. 
» Mon esprit médita sur les causes funestes 
» Qui, d'un peuple abattu, dispersèrent les restes. 
» J'aperçus le danger de nos divisions, 
» Je fis taire la haine avec les factions; 
» Je donnai le signal, et semant les alarmes, 
» Pour venger nos affronts, chacun courut aux annes 

» Bientôt le sol désert où je portais mes pas, 
» S'offrit à mes regards hérissé de soldats: 
» Tous, pressés de combattre, et de vengeance avides, 
» Agitaient dans les airs leurs glaives homicides, 
» Et de gloire et de sang se montraient enivrés. 
» Dirai-je les combats que nous avons livrés, 
» Nos efforts généreux, nos revers, nos fatigues, 
» Des perfides Colons les comp!ots et les brigues? 
» Parlerai-je du sang que nous avons versé, 
» De ce sang odieux par nos fils encensé? 
» Ah! plutôt célébrons des exploits mémorables; 
» Gravons des noms fameux sur d'immortelles tables. 
» Comme un vaste incendie excité par les vents, 
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» Comme un fleuve grossi roule ses flots mouvants, 
» Comme au plus haut des airs le tonnerre qui gronde, 
» Sur ces vieux fondements fait chanceler le monde, 
» Ainsi mes compagnons, rivaux toujours amis, 
» Portèrent le trépas dans les rangs ennemis. 
» Là, triomphe aux Platons le bras de Dessalines(16), 
» Ici, combat Moïse avec mille héroïnes; 
» Dans les plaines du Sud, Rigaud fixant le sort (17) , 

» Enchaîne la victoire et commande à la mort. 
» Aux remparts de Jacmel, Boyer s'immortalise(18), 
» Christophe a dispersé les soldats de Soubise(19); 
»Plus loin, c'est Pétion, l'émule de Vauban, 
» Qui, de tous nos succès, fut l'heureux artisan. 
» Son coup d'œil est certain; sa longue expérience 
» De lire au fond des cœurs lui donna la science. 

» 0 jours trois fois heureux, témoins de nos hauts faits! 
» J'ai vu fuir, dispersés, les bataillons anglais; 
» J'ai vu pâHr d'effroi ces hordes insulaires, 
» Ces soldats avilis par d'indignes salaires; 
... J'ai vu les Noirs vainqueurs, assis sur des tombeaux, 
» Rendre grâce à la guerre en contemplant ses maux. 
» C'en est fait, des Colons la race furibonde 
" Ne souille plus dé~à le sol du Nouveau-Monde: 
» L'Anglais sur ses vaisseaux a reçu leurs débris, 
» Et l'un l'autre en fuyant emportent nos mépris. 

» La France ambitieuse, en ces moments d'ivresse, 
» Partageait des Colons la haine vengeresse. 
» Elle voyait en nous de coupables sujets, 
» Et sous de faux dehors déguisait ses projets. 
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» Hédouville parut au sein de nos phalanges (20); 

» Sa main prodigua l'or, sa bouche les louanges; 
» Il marchait précédé d'un cortège nombreux 
» Et suivi d'un essaim de guerriers valeureux. 
» Dans leurs rangs s'élevait, plein d'un noble courage, 
» Roche. encor tout brillant des grâces du jeune âge (211 • 

» Le pur sang de l'Afrique, où l'orgueil est empreint, 
» Coulait avec sa vic et colorait son teint. 
» Sous des climats brûlants si le Ciel le fit naître, 
» D'une vierge d'Europe il avait reçu l'être, 
» Et la blancheur des lis au front de la valeur 
» Du bronze originaire altérait la couleur. 
» Entraîné, jeune encore, aux rives de la France, 
» Il rechercha l'étude avec persévérance, 
» Et son cœur généreux ne connut de plaisirs 
» Que ceux dont la sagesse avouait les désirs. 
» Maintenant à la gloire, à ses devoirs docile, 
» Roche a joint sa fortune à celle d'Hédouville. 
» TI touche avec transport ces rivages sacrés, 
» TI presse dans ses bras les Noirs régénérés; 
» TI sourit à leurs vœux, et, plaignant leurs misères, 
» Les appelle en pleurant du tendre nom de frères. 
» J'en atteste le Ciel! si les Français vainqueurs, 
» A ce pieux exemple avaient ouvert leurs cœurs, 
» La France pour toujours retrouvait sa conquête. 
» Mais déjà leurs fureurs annonçaient la tempête; 
» Des agents maladroits, ~ous mes yeux clairvoyants, 
» Enseignaient la révolte aux Noirs imprévoyants; 
» On osait soupçonner ma foi qu'on a trahie: 
» Ma voix dans les cités n'était plus obéie; 
» De nos divisions recommençant le cours, 
» L'affreuse défiance empoisonnait mes jours. 
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» Un feu séditieux exerçait ses ravages; 
» La terreur enchaînait les plus nobles courages. 
» Tout offrait à mes yeux un abîme entr'ouvert; 
» Ma voix se fit entendre aux enfants du désert. 
» Je levai l'étendard, et la guerre funeste 
» Des Français orgueilleux anéantit le reste. 
» Hédouville, vaincu par mes constants efforts, 
» Sans lauriers et sans gloire abandonna nos ports; 
» Roche suivit ses pas; maître encor de lui-même, 
» n interdit la plainte à sa douleur extrême, 
» Et, plein du sentiment d'une mâle vertu, 
» Consola dans sa fuite Hédouville abattu. 
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» Roche, ami de nos cœurs, en quittant nos rivages, 
» Des enfants d'Haïti recueille les hommages! 
» Trop généreux guerrier que réclamaient nos rangs, 
» Tu chérissais les Noirs et servais leurs tyrans. 

» Haïti respira libre de ses entraves: 
» Un peuple généreux ne compta plus d'esclaves. 
» Je lui donnai des lois. Sauveur de mon pays. 
» Le droit de commander m'était sans doute acquis. 
» Je régnai, non en roi, mais comme règne un père: 
» Tous mes concitoyens goûtaient un sort prospère. 
» Déjà la fière Europe apprenait que nos bras 
» Pouvaient à la fois vaincre et fonder des états. 
» Le Ciel voulut alors trahir mon espérance: 
» J'ai vu flétrir ma gloire et suis captif en France ... » 
n se tut à ces mots, et ses mains sur son front, 
D'un destin rigoureux semblaient cacher l'affront. 

Toussaint ne parlait plus; mais sa voix fugitive 
Retentissait encor sous la voûte plaintive; 
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Mallet avec transport saisit les nobles mains 
D'un héros comme lui séparé des humains: 
({ Trop malheureux guerrier, dit-iL un Dieu propice 
» De vos persécuteurs confondra l'injustice. 
» J'ai connu le tyran qui vous donne des fers; 
»Je ressens tous les maux que vous avez soufferts. 
» Si de ma liberté je recouvre l'usage, 
» Des serments que j'ai faits ma haine me dégage; 
»Et ce lâche oppresseur, sous mes coups accablé, 
» Vengera par sa mort l'Univers ébranlé l22l • 

» Sachez tous mes affronts: compagnon de sa gloire, 
» Mon bras comme le sien eut part à la victoire, 
» Et ce bras généreux, inutile aujourd'hui, 
» A la honte, au malheur ne peut servir d'appui. 
» Défenseur avoué des libertés publiques, 
» Balançant les devoirs et les droits politiques, 
» J'aurais dû pressentir que l'ennemi des lois 
» Usurperait un jour le trône de ses rois; 
» Et, jaloux de trahir un soldat sanguinaire, 
» A ses vastes desseins je me montrai contraire. 
» Seul je servais la France, et seul j'en suis puni: 
» De nos rangs glorieux vous me voyez banni! 
» Mes jours sont condamnés, et mon nom qu'on offense, 
» Ne se prononce plus qu'à l'ombre du silence. 
» Je suis privé de tout; je n'ai plus que mes pleurs 
» Pour soulager le poids de mes longues douleurs, 
» Et pourtant, interdit sur son trône éphémère, 
» Le fier Napoléon redoute ma colère. 
» Qu'il tremble! Un jour s'approche où nos bras égarés 
» Laveront dans son sang l'affront que vous pleurez. » 
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Il disait; et Toussaint, en agitant ses chaînes, 
Fixait de l'avenir les routes incertaines. 
La mort, l'affreuse mort, de sa tranchante faulx, 
En ces moments cruels moisonnait le héros; 
Son cœur cessait de battre, et son âme glacée, 
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Vers un Dieu tout-puissant s'envolait empressée(23). 
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Affaiblissement progressif de l "anée européenne en Haïti. -
Cruautés que les Français exercent contre les Noirs. -
Rochambeau a J'éclamé des secours. - Départ de Pauline 
et de Jérôme. - Fureur concenü·ée de Napoléon. - Si
tuation politique de la France. - Envoi de nouvelles 
bandes en Haïti. - Leur débarquement. - Nouveaux 
combats. - Pétion, Dessalines, Christophe, Rigaud et 
Boyer font des prodiges de valeur, - Succès des armes 
françaises. - Apparition nocturne de l'ombre de Tous
saint. - Récit qu'il fait à Pétion des grands événements 
qui doivent suivre. - Il annonce que la famine et la peste 
vont se réunir pour anéantir tout ce qui reste de Français 
en Haïti. - Il prédit l'usurpation et la mort de Dessa
lines. - L'usurpation et la mort de Christophe. - L'avè
nement successif de Pétion et de Boyer à la présidence de 
la République haïtienne. - La réunion successive de la 
partie du Nord à l'Ouest et au Sud, et de la partie de l'Est 
aux trois ,autres parties. - Il prédit enfin la chute et la 
mort de Napoléon. - La restauration de la maison de 
Bourbon au trône de France. - La reconnaissance pro
chaine de la République d'Haïti. - Réveil de Pétion. -
Justification de plusieurs des promesses qui lui ont été 
faites. - La peste se déclare. - Les Français succombent. 
- Les vaisseaux de l'Angleterre apparaissent sur les ri
vages d'Haïti. - La paix d'Amiens a été rompue. - Les 
Français, pressés dans leur dernier refuge, sont réduits à 
capituler. - Ainsi les Noirs sont libres. - Ainsi aucun 
ennemi ne souille plus leurs bords. - La Constitution 
établie par Toussaint reprend son empire. - Conclusion. 
- Hymne à la liberté. 
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Le malheur rend cruel en aigrissant nos âmes, 
Des plus douces vertus il amortit les flammes; 
De la haine funeste il aiguise les traits, 
Et par le désespoir pousse l'homme aux forfaits. 
Ainsi dans Haïti, s'exerçant au blasphème, 
Les Français outrageaient la justice suprême; 
Et, dans ces courts moments où leurs maux suspendus 
Rendaient à la raison leurs esprits éperdus, 
On les voyait en proie à leur rage cruelle, 
Porter sur l'innocence une main criminelle; 
Dévouer à la mort des vieillards désarmés, 
Et livrer des enfants aux dogues affamés. 
Ces animaux cruels, ces monstres sanguinaires, 
De Pizare autrefois jaloux auxiliaires, 
Canservés dans Cuba par de barbares mains, 
Se montraient altérés du sang des Africains (1) • 

U .. ns ce siècle funeste où la triste faiblesse, 
Des flots de sa sueur nourrissait la mollesse, 
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Et donnait sans pudeur l'exemple du parjure (3 ). 

De sauver Haïti, Napoléon jaloux, 
D'une guerre infaillible a pressenti les coups; 
II fait passer les mers à ces bandes guerrières 
Qui, de la liberté trahissant les bannières, 
Ne servaient plus qu'un maître en servant leur pays(4). 
Les nautoniers déjà par les vents obéis 
Ont fixé le rivage où la mort les appelle. 
Dans leurs regards déjà l'espérance étincelle: 
Ils abordent en foule, ils marchent triomphants, 
Et de la France en vain appellent les enfants. 
Quel effroyable aspect, quel ténébreux silence! 
Ainsi des vieux guerriers s'endort la vigilance. 
La vérité bientôt se montre à leurs regards: 
Des bataillons français les saints débris épars. 
Aux cuisantes douleurs abandonnés en proie, 
Sur leurs fronts abattus laissent lire leur joie. 
Ce ne sont plus, hélas! ces généreux transports, 
Cette fougueuse ivresse et ces brillants accords 
Qui précédaient les jours marqués par la vi.ctoire; 
C'est un dernier adieu qui s'adresse à la gloire. 

Fier d'un secours puissant, Rochambeau s'est promis 
De subjuguer enfin un reste d'ennemis. 
Il perd le souvenir de sa longue disgrâce; 
Sa voix dans tous les rangs a réveillé l'audace; 
Il a séduit des cœurs qu'il brûlait d'entraîner, 
La foudre se balance et l'airain va tonner. 

Dessaline a compté les voiles blanchissantes 
Qui souillent d'Haïti les rives gémissantes; 
Il s'entoure des chefs dont les conseils prudents, 
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Peuvent seuls tempérer ses désirs trop ardents. 
Christophe et Pétion courent d'eux-mêmes aux armes, 
Rigaud dans Léogâne a semé les alarmes; 
Boyer marche enhardi par ses nobles succès, 
Le premier il a vu les bataillons français; 
Le premier il s'élance au milieu du CUl'n;:ge, 
Et bientôt la victoire illustre son courage (51. 

Tel un jeune Hon nourri dans les dangers, 
Dédaigne des plaisirs à la gloire étrangers, 
Et maître du désert, au pâtre qui l'offense 
Par des coups redoublés fait sentir sa puissance. 
Moïse inconsolable, invoquant le trépas, 
Au sein de la mêlée avait porté ses pas: 
Comme un tigre en fureur il renverse, il déchire, 
Il boit le sang humain avec l'air qu'il aspire. 
Ses cheveux hérissés se dressent sur son front. 
Ses funestes pensers retracent son affront; 
Le nom de Tellésile est sorti de sa bouche; 
Il roule en frémissant un œil sombre et farouche, 
De son coursier superbe il a pressé les flancs, 
Et menace les jours des chefs les plus vaillants: 
De son glaive terrible il a frappé Debelle; 
Le fer porte, bondit et le casque étincelle. 
Hélas! à cet aspect mille guerriers jaloux, 
L'étendent à leurs pieds percé de mille coups: 
Moïse ne vit plus! 0 sort digne d'envie! 
Il a trouvé la mort en illustrant sa vie. 

Dans les rangs des Français, Lacroix et Desfourneaux 
Poursuivaient, aux Platons, les soldats de Clerveaux: 
De mourants et de morts, victimes de la guerre, 
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Le bronze fulminant couvrait déjà la terre. 
Christophe était vaincu: pour la première fois, 
Au milieu des combats il demeure sans voix; 
Dessaline et Rigaud, armés d'un saint courage, . 
Contre Jablonowski combattaient avec rage. 
Le sang des Polonais avait rougi leurs mains, 
La mort avait conduit leurs glaives inhumains, 
Et mille cris, déjà, proclamaient la victoire. 
Rochambeau se présente, et fidèle à la gloire, 
Guide ses bataillons dans les rangs ennemis. 
o Noirs! ils sont perdus ces lauriers tant promis; 
Une sombre terreur de votre âme s'empare, 
Recevrez-vous les fers que l'orgueil vous prépare? 
Le jour allait finir, le couchant brillanté 
Jetait à peine encore une faible clarté, 
Alors que des Français la cohorte aguerrie, 
En suspendani ses couys connut la barbarie. 
Le sol ensanglanté n'offrait, de toutes parts, 
Que des Corps palpitants et des débris épars; 
Ici, désespéré, trahi dans la carrière, 
Un favori de Mars a mordu la poussière; 
Mais en tombant lui-même il déchira Je cœur 
Du Français glorieux qui se dit son vainqueur; 
Là, gisent étendus cent guerriers magnanimes; 
Plus loin sont les bourreaux morts près de leurs victimes! 
Où donc est le triomphe? où donc sont les lauriers? 
La guerre est un abîme ouvert pour les guerriers; 
fis y sont confondus, et la terre étonnée 
Honore à peine un jour ceux qui l'ont dominée. 

La nuit d'un voile sombre avait couvert les cieux, 
Le sage Pétion veillait silencieux, 
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Et déplorait les maux de sa triste patrie. 
Le sommeil vint fermer sa paupière flétrie; 
Un charme tout puissant enchaîna ses esprits, 
Et Toussaint vint s'offrir à ses regards surpris. 

Ce n'est plus ce héros dont le bouillant courage 
Fit tomber à ses pieds les fers de l'esclavage: 
Son front n'est plus orné du panache flottant, 
Qui guidait aux combats le Jalafe inconstant. 
Un long voile de lin couvre son corps débile, 
Son regard est perçant et sa pose immobile: 
Une couronne d'or, sur ses cheveux blanchis, 
Rappelle ces élus de tous maux affranchis. 
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La palme est dans ses mains, c'est ceUe du martyre, 
Et sur sa bouche éclate un glorieux sourire. 

« Cesse de t'alarmer, dit-il. un Dieu puissant 
» Etend son bras divin sur ce peuple naissant; 
» Il permet qu'en ce jour, mon ombre consolée 
» Contemple d'Haïti la rive désolée: 
» Il veut que je t'éclaire et qu'en ton souvenir 
» Je grave en traits de feu les faits de l'avenir. 
» Ecoute: un crime horrible a terminé ma vie, 
» Apprends de quels malheurs ma mort sera suivie: 
» L'arrêt est prononcé dans les hauteurs des cieux, 
) Le superbe ennemi qui souille encor ces lieux 
» Contre un trépas cruel doit en vain se débattre, 
» L'abîme est sous ses pas, cesse de le combattre. 
}) Encor quelques jours, et fléaux dévorants, 
}) La peste et la famine éclairciront ses rangs: 
\) Tous ils doivent périr, et, sur ces tristes plages, 
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» Expier leurs fureurs et leurs sanglants ravages; 
)} A peine quelques chefs fugitifs sur les mers, 
» Iront à leurs pays raconter leurs revers. 

» Haïti resté libre attend un sort prospère; 
» Ces temps sont éloignés, les jours de la colère 
» Précéderont les jours où la gloire et la paix, 
» Sur un peuple affranchi verseront leurs bienfaits. 
» L'affreuse ambition, l'orgueil de la puissance, 
» Enchaineront les bras de la reconnaissance: 
» Les Noirs retrouveront dans leurs libérateurs 
» Des bourreaux, des tyrans et des usurpateurs. 
» Qu'ai-je aperçu, grand Dieu! dans son fougueux délire 

» Un traître a pu saisir les rênes de l'empire! 
» Dessaline, orgueilleux des maux qu'il a causés, 
» A séduit ses soldats bientôt désabusés. 
» Il monte sur le trône, il ceint le diadème, 
» Exerce insolemment l'autorité suprême, 
» Marche l'égal des rois, et, par des flots de sang, 
» Signale sa justice et les droits de son rang. 
» Son âme chaque jour, de soupçons assiégée, 
» Par des forfaits nouveaux brûle d'être vengée. 
» Le remords déchirant s'attache à tous ses pas, 
» Partout un Dieu vengeur lui montre le trépas: 
» Comme un vil assassin il se traîne dans l'ombre, 
» De ses fiers ennemis il compte en vain le nombre, 
» L'heure sonne, et le fer de ses propres guerriers 
» A frappé le tyran qui flétrit leurs lauriers(6). 



CHANT HUITlEl\'IE 

» Le moment est venu, déjà la République 
» Dépose entre tes mains l'autorité publique: 
» 0 Pétion! rends grâce à ce Dieu de bonté 
» Qui, par toi, sur ces hords fixe la liberté. 
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» Remplis les saints devoirs que t'impose un Dieu juste, 
» Ton pouvoir est sacré, ton ministère auguste; 
» Ordonne, et qu'à ta voix les arts réparateurs 
» Des enfants d'Haïti soient les consolateurs. 
» Fais régner la justice où régna la licence; 
» Fais respecter les mœurs, honorer la décence; 
» Donne l'exemple à tous, et par de sages lois 
» Préviens les coups d'Etat si communs chez les rois. 

» A des revers nouveaux prépare ton courage, 
» Christophe a recueilli le sanglant héritage 
» Du tyran furieux que le glaive a puni; 
» Du rang des citoyens, lui-même s'est banni. 
» Il lève l'étendard de la guerre civile, 
» Et dans les murs du Cap va chercher un asile. 
» C'est là qu'un prêtre impur, de son Dieu réprouvé(7), 
» Lui prodigue l'encens aux rois seu!s réservé, 
» Là, resplendit le trône où sa coupable audace 
» Sous l'œil de ses égaux a pu fixer sa place. 
» Christophe va régner sur le Nord d'Haïti: 
» Au fer de ses soldats le peuple assujetti, 
» Va regretter ces temps où le Colon sauvage 
» Rendait si douloureux les fers de l'esclavage. 
» Peuple, console-toi, tes malheurs finiront, 
» De la prospérité les grands jours surviendront! 
» C'en est fait, des 8éaux la coupe est épuisée, 
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» La colère des Cieux enfin s'est apaisée! 
» C'est l'heure, ô Pétion! que fixa l'Eternel 
» Lorsqu'il forma ton corps périssable et mortel: 
» C'est l'heure où l'âme humaine à la terre arrachée, 
» Des biens matériels pour toujours détachée, 
» Vient se mêler au rang des célestes esprits, 
» Et des douces vertus goûter les heureux fruits. 
» Ce moment expiré, tu quitteras la vie, 
» Et les Cieux s'ouvriront à ton âme ravie. 

» De l'immortalité savourant la douceur, 
» Tu verras chaque jour grandir ton successeur; 
» Ce généreux Boyer, dont la tendre jeunesse l8l 

» S'instruisit aux leçons de ta haute sagesse. 
» Tu le verras soumis aux règles du devoir, 
» Exercer sans obstacle un paternel pouvoir; 
» Tu le verras dompter l'inconstance orageuse, 
» Humilier l'orgueil et la craine ombrageuse; 
» Sur un peuple paisible étendre ses bienfaits, 
» Et le glaive à la main entretenir la paix. 
» Mais quoi! j'ai vu déjà la chute épouvantable 
» Du despote odieux qui lève un front coupable; 
» Christophe a contre lui soulevé tous les cœurs, 
» Du Dieu qui l'abandonne il sent les traits vainqueurs. 
» Délaissé par les siens, palpitant sur sa couche, 
» Sur sa triste famille il jette un œil farouche; 
» Il saisit dans ses mains un instrument de mort, 
» En presse sans pâlir le mobile ressort; 
» Calcule ses douleurs, se frappe, expire et tombe: 
» Ainsi finit le crime, ainsi l'orgueil succombe (9) • 
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» Deux peuples divisés se rapprochent unis; 
» A la voix d'un héros les traîtres sont punis; 
» Haïti n'offre plus qu'une même famille, 
»L'Espagnol a brisé les fers de la Castille 1 101. 

»Un seul peuple, animé des mêmes sentiments, 
» De n'avoir qu'un seul chef, répète les serments; 
» Ce héros, c'est Royer, le ms de ta tendresse: 
» L'univers attentif admire sa sagesse. 
» L'Europe a vu tomber ce fier dominateur, 
»Du trône de ses rois heureux usurpateur. 
» Napoléon, déchu de sa vaste puissance, 
» Au milieu des déserts de l'Océan immense, 
» A trouvé le trépas, objet de tant de vœux: 
» La France a pu revoir ce prince vertueux 
» Qui languit dans l'exil sans dégrader son âme; 
» Un sentiment pieux et l'embrase et l'enflamme. 
» Il n'est pas loin le jour où ce doyen des rois 
» Des peuples d'Haïti consacrera les droits; 
» Et consultant sa gloire autant que sa prudence, 
» Applaudira lui-même à votre indépendance. 
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» Jour d'ivresse et d'honneur, monuments solennels, 
» Puissiez-vous d'âge en âge éclairer les mortels! » 
Il se tait, il s'éclipse, et le jour qui rayonne 
Rappelle à Pétion un songe qui l'étonne. 

Le doute s'éclaircit, les malheureux Français, 
D'un mal contagieux ressentent les accès. 
Une fièvre cruelle en secret les dévore, 
Leur force s'affaiblit, leur teint se décolore; 
Les mortelles douleurs s'attachent à leurs pas, 
Leurs yeux sont obscurcis des voiles du trépas; 
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L'air. poison destructeur, se glisse dans leurs veines; 
L'écho jadis muet redit leurs plaintes vaines; 
La peste se déclare, et l'art s'applique en vain 
A détourner le cours d'un funeste levain; 
La famine cruelle, active auxiliaire, 
Le poignard dans les mains réclame son salaire. 
Tout cède à ses fureurs, tout cède à ses efforts, 
Et chaque instant accroît l'affluence des morts. 
Ainsi les pins altiers que le vent déracine, 
Roulent avec fracas au fond de la ravine; 
Ainsi tombent les fruits que la grêle a frappés 
Et les riches épis que la faulx a coupés. 
Ceux qu'on vit triomphants aux plaines d'Ausonie, 
Ceux qui d'un morne effroi glaçaient la Germanie, 
A cette heure abattus sur un lit de douleurs, 
Descendaient dans la tombe en dévorant leurs pleurs. 
Tout espoir est perdu, maux affreux de la guerre, 
Au milieu de la vie il faut quitter la terre! 
Il faut mourir, hélas! sans revoir ces beaux lieux 
Où reposent. obscurs, une suite d'aïeux. 

Ainsi s'accomplissaient les volontés célestes; 
Des guerriers malheureux les déplorables restes 
Demandaient à hauts cris ou la mort ou la paix. 
La paix! En était-il que l'on dût aux Français? 
Ils avaient tout trahi, l'honneur et la nature. 

Dans ces cruels moments, l'Angleterre parjure, 
Rompait tous les liens par la foi consacrés. 
Aux yeux de l'intérêt, quels pactes sont sacrés? 



Elle tira le glaive, et bientôt sur les ondes 
Déploya fièrement ses voiles vagabondes. 
On les vit apparaître aux rives d'Haïti. 
De ce nouveau danger en secret averti, 
Rochambeau vainement veut recourir aux armes; 
Un trépas généreux aurait pour lui des charmes; 
Mais tout à ses devoirs, il ose les remplir; 
Le jour est arrivé, le sort doit s'accomplir; 
fi faut quitter ces bords, glorieux héritage 
Dont la France toujours disputa le partage. 
fis ont fui, les Français, ils ont fui; malheureux! 
Ne pouvaient-ils mourir sous un ciel rigoureux? 

fi n'est plus d'ennemis: l'Eternel secourable 
A délivré les Noirs d'un joug intolérable; 
L'Enfer est satisfait, ses gouffres dévorants 
De la masse des morts ont vu grossir leurs rangs. 
Du souverain des Cieux la justice éternelle 
A fait peser son bras sur un peuple infidèle, 
Et d'immenses débris, par le temps révérés, 
Attesteront sa gloire aux Noirs régénérés. 

Le soleil dégagé de ténébreux nuages, 
Eclaire d'Haïti les funèbres rivages; 
Un jour plus pur reluit, et les fils du désert 
Pour l'immortaliser forment un doux concert: 
Salut, fille du Ciel! Salut, liberté sainte! 
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Du malheur sur nos fronts viens effacer l'empreinte. 

Messagère de paix, défends à nos esprits 
L'odieux souvenir d'un funeste mépris: 
Ton aspect glorieux répand sur la nature 
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(5) « Un panache flexible aux vents abandonné. » 
Un plumet de grenadier avait été donné à Toussaint 

par le Gouverneur LAVEAUX après l'affaire du 30 ventôse. 
Le portrait édité par ST. REMY, le représente coiffé de ce 
hicorne surmonté de ce plumet. 

(6) « Christophe les conduit ... » 
Né dans l'île de St. Christophe. Au cours des événements 

de St. Domingue, il se signala pat" son audace et son intré
pidité dans les combats. Il défendit le Cap contre les Fran
cais et mit le feu dans la ville à la sommation de LECLERC 
de livrer la ville du Cap. 

Après la proclamation de l'Indt'pendance il devint roi 
d'Haïti et fit construire dans son royaume des monuments 
tels que la Citadelle et le Palais SANS-SOUCI qui provo
quent l'admiration des nombreux visiteurs étrangers et 
haïtiens. 

(7) « Dessalines mortel qu'une funeste horreur etc ... » 
Dessalines né en 1758 à Cormiers. Il prit une part active 

aux troubles de St. Domingue, et devint Lieutenant de 
Toussaint. Il combattit Rigaud durant les événements qui 
mirent aux prises ce dernier et Toussaint Louverture. Après 
la déportation de Toussaint il fut désigné comme Général en 
Chef de l'inslIrl"ection et proclama l'Indépendance d'Haïti 
le 1er. Janvier 1804. Il fut sacré Empereur d'Haïti sous le 
nom de Jacques 1er., par le Capucin Corneille Brelle. 

(8) « A la voix de Clerveaux » ... 
Chef indigène qui combattit sous les ordres de Tous

saint et de Dessalines. Le 13 Octobre 1802, il abandonna les 
Français et rejoignit au Morne Rouge la bande de Petit Noël 
Prieur. 

(9) « Gédéon vient après, l'estime de l'armée. » 
Brave Général qui commanda la 3ème. Républicaine. 

Après la mort de Pétion, les suffrages des parlementaires le 
désignaient pour occuper le fauteuil présidentiel, mais il les 
engagea à porter leur choix sur un autre candidat pour com
bler la vacance présidentielle. 

(10) «Moïse avec orgueil... » 
Touss<:int l'avait pris sous sa protection. Il était Com

mandant de la 1ère. Division du Nord avant l'arrivée de 
l'armée expéditionnaire. Accusé d'avoir soulevé les paysans 
du Dondon, il fut fusillé par Toussaint le 21 Novembre 1801. 
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(11) « Thélémaque suivi de mille fantassins. » 
Général noir "qui au moment du déba'rquement des 

troupes françaises en 1802. donna une grande publicité aux 
proclamations de la France. Son attitude lui valut les re
proches de Christophe et de Toussaint. 

(12) «Beauvais marche après lui, ce héros, dès longtemp~, 
a marqué sa val~ur par des faits éclatants. » 

Né à Port-au-Prince en 1760, avait été élevé en France 
au collège de la Flèche, il avait participé à la guerre de 
l'Indépendance des Etats-Unis. Quand survint la mésintel
ligence entre Toussaint et Rigaud, Beauvais commandait 
l'Arrondissement de Jacmel. Il voulut à tout prix éviter les 
horreurs de la guerre civile, mais des événements inattendus 
vinrent l'obliger à changer d'attitude. Quand il comprit 
qu'il ne lui était plus possible d'éviter la guerre, il se décida 
à soutenir le siège. Puis contrairement à l'attente de tous, 
il partit clandestinement dans la nuit pour Curaçao. 

(13) « Inginac est son nom, sa devise est l'honneur. » 
Officier indigène d'une rare intelligence. 

Directeur des domaines du Département de l'Ouest sous 
Dessalines. Il fut chargé de nombreuses missions de vérifi
cation à Jacmel et aux Cayes. Dans ses attributions, il s'at
tira de grandes inimitiés. Au cours de la révolte du Sud 
contre l'Empereur il fut désigné au courroux des insurgés 
qui l'auraient assassiné sans l'intervention de Papalier ... 

(14) « Ignace-Despontreaux Marion. » 
Homme de couleur né le 2 Décembre 1777 sur l'habita

tion Lanclousse à Léogâne. A une réunion solennelle des 
chefs indépendants qui eut lieu à l'Arcahaie vers le milieu 
de Mai 1803. Marion Mimi Baude, (Con) Cangé et plusieurs 
Officiers indigènes rencontrèrent Dessalines à l'Arcahaie. Ils 
reconnurent son autorité et lui promirent de seconder ses 
projets contre le chef africain Lamour Dérance. Il signa 
l'acte d'Indépendance d'Haïti. 

(15) «Bonnet que la vaillance eut le droit d'enflammer. » 
Fut l'un des grands acteurs de la lutte pour la liberté. 

Ancien aide de camp du Général André Rigaud. Constituant 
en 1806. Secrétaire d'Etat des Finances de 1808 à 1810. Il a 
laissé des souvenirs historiques recueillis et publiés à Paris 
en 1864 par son fils Edmond Bonnet. Le Sénateur Saladin 
Lamour publia une brochure pour controuver plusieurs as
sertions d'Edmond Bonnet. 
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(16) « C'était Rigaud, illustre et respecté. » 
Né aux Cayes, fut élevé en France et participa à la guerre 

de l'Indépendance américaine. Il fut au premier rang des 
affranchis dans les luttes de l'Indépendance. Des frictions 
ne manquèrent pas de se produire entre lui et le Général 
Toussaint Louverture et une malheureuse guerre civile s'en 
suivit. Rigaud fut vaincu et dut quitter le pays. 

(17) (PETION) 
Fils d'un Colon, fut élevé en France. Dès le début des 

opérations des affranchis contre le Gouvernement de la Mé
tropole il se distiugua par sa bravoure, son sang froid et sa 
connaissance de la stratégie. Il donna l'exemple d'une grande 
abn~gation en reconnaissant l'autorité de Dessalines. Après 
la proclamation de l'Indépendance d'Haïti, il devint Prési
dent de la Nouvelle République qui avait succédé à l'empire 
de Dessalines. 

(18) «Boyer jeune et vaillant, sourit à la victoire. » 
Ce vers constitue certes un éloge un peu outré de la 

valeur de Boyer qui ne s'illustra pas d'une façon éclatante 
durant les guerres de l'Indépendance. Il n'acquit de la no
toriété qu'après la Proclamation de l'Indépendance et par 
suite de la protection de Pétion qui le combla de faveur. 
A la mort de Pétion il l'emporta sur ses concurrents par 
suite de certaines circonstances qu'il exploita habilement. 
Il enregistra cependant de remarquables succès au cours de 
sa Présidence, notamment l'unification de l'île. 

(19) « Et l'intrépide Eloy, l'émule de Villate. » 
Le poète énumère dans ces quatre vers, les noms de 

plusieurs Of!Tciers qui ont, à des titres divers, pris part aux 
luttes de l'Indépendance. 

(20) « Là siège, révéré, d'Imbert, dont la vertu. » 
Grand Fonctionnaire. Devint Secrétaire d'Etat de la Ré_ 

publique. Il s'est signalé par sa probité administrative. 

(21) « Se montrait Colombel, lui, qu'un Dieu de bonté. » 
Né à St. Michel de Miragoâne en 1786. Fut élevé en France 

où il reçut une brillante éducation. Ce n'est qu'à la fin de 
1815 qu'il retourna en Haïti et qu'il fut accueilli par le Pré
sident Pétion qui le nomma son Secrétaire particulier en 
lR16. Rédaction de l'Abeille Haïtienne. Il y a, comme le fait 
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justement remarquer GRAGNON-LACOSTE un anachro· 
nisme dans ce vers, car si Colomb el était en France, il ne 
pouvait faire partie de ces guerriers qui combattirent sous 
les ordres de Toussaint. 

NOTES DU CHANT DEUXIEME 

(1) «Salut, Fils d'Olaib. » 

C'est un nGm supposé par une licence poétique. Le père 
de Toussaint s'appelait GAOU-GUINOU. 

(2) « Un soldat, un héros que la Corse a vu naître. » 
Il s'agit de Napoléon qui préparait déjà l'expédition pour 

réduire Saint-Domingue en esclavage. Ce portrait, dit GRA
GNON LACOSTE est pris sur le:; vif. 

(3) « Par leur nombre il vainquit. » 
L'auteur croit-il que le premier Consul organisa l'expédi

tion pour éloiguer de la France sa nombreuse armée. Assu
rément l'expédition avait des causes bien plus sérieuses. 
Napoléon voulait raffermir l'autorité de la Métropole à St.
Domingue, en soumettant Toussaint Louverture dont la toute 
puissance dans l'île était humiliante pour les représentants 
de la Métropole. Au surplus, les anciens Colons ne rêvaient 
que de reconquérir leurs propriétés confisquées. 

( 4) « Montaient avec orgueil le Triton et l'Eole. » 
Ces noms ne figurent pas dans la liste des navires de l'ex. 

pédition. Le poète choisit les noms qui lui sont les plus 
poétiques. 

(5) « Desfourneaux d'Haïti cherchait encor les plages. » 
Ce Général avait déjà combattu à St.-Domingue et y avait 

laissé de mauvais souvenirs. L'opinion de Leclerc sur Des
fourneaux n'était pas fovorable. Selon le Capitaine Général, 
il était plutôt médiocre et perdait facilement la tête. 

(6) « Sous l'œil de Sarrasin accusaient les retards. » 

Général de brigade de l'armée expéditionnaire qui devait 
trahir quelques années plus tard à Boulogne-sur-mer. Il ne 
se signala guère durant la campagne de Saint.Domingue. 
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(7) « Humbert et Dugua, qu'un même ordre rassemble. » 
Le premier faisait partie de l'armée expéditionnaire en 

qualité de Général de Brigade. Il avait été chargé d'occuper 
le Port-de-Paix. Son affection pour Pauline Bonaparte 
veuve du Général Leclerc et son républicanisme déplurent 
a!l Premier Consul. Rayé du cadre pour dilapidation en 
1803, il s'embarqua pour l'Amérique et mourut à la Nou
velle - Orléans. 

Le second éhit Chef d'Etat-Major. Il tomba malade et fut 
tué à l'attaque de la Crête-à-Pierrot. 

(8) « Là s'offrent Dubarquier, Lavalette, Lacroix: » 
Dubarquier, Lavalette étaient Généraux de Brigade. Pam

phile de Lacroix, Général de Brigade, à 28 ans a raconté dans 
ses mémoires les différentes opérations militaires auxquelles 
il a été mêlé. La relation des événements à St.-Domingue 
a beaucoup de valeur et est très consultée. 

(9) « Debelle, Fressinet, Noailles et Darbois. » 
Le Général Debelle, Général de Division, qui a pris part à 

de nombreuses opérations militaires à St.-Domingue mourut 
d'une blessure. Fressinet, Général de Brigade, a laissé des 
Mémoires sur l'expédition. Il partit pour l'exil. 

Noailles s'était rendu à St.-Domingue après un brillant 
état de service comme Général de Brigade. Il avait défendu 
avec bravoure le Môle St. Nicolas. Il mourut à la Havane 
des suites d'une blessure. 

(10) « Ce Chef c'était Leclerc: Soldat impétueux. » 
Né à Pontoise, avait combattu sur le Rhin en Italie, avait 

coopéré au coup d'Etat du 18 Brumaire. Il avait épousé 
Pauline la sœur de Bonaparte. Le 24 Octobre il fut nommé 
Commandant de l'expédition et Capitaine Général. Il mon
tait le vaisseau amiral "L'OCEAN» et arriva devant le Cap 
Français le 14 Pluviose (Février). Il a passé neuf mois à 
Saint-Domingue. Il mourut de la fièvre jaune. 

(11) «Pauline, d'un époux suivait les étendards. » 
Princesse Borghèse, accompagna Leclerc dans l'expédition 

de St._Domingue Elle devient veuve au bout d'un peu de 
temps. Elle était une des plus belles femmes de son époque. 

(12) «Léonide est son nom. » 
Personnage de p"re invention comme celui de Léotgard. 
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(13) « Villàret et Latouche interrogeaient les Cieux. » 
L'escadre était mise sous les ordres de Villaret Amiral et 

Latouche Vice-Amiral. 

(14) «Jérôme suit leurs pas: à peine à son printemps. » 
Le plus jeune des frères de Napoléon. Il servit d'abord 

dans la marine, prit part à l'exp2dition de Saint-Domingue 
et remplit avec succès plusieurs missions. 

(15) « L'ancre cède aux efforts, et les poupes légères. » 
Pamphile de V'croix dit ~'.1 suiet de cette expédition: 

.L'expédition du Général Leclerc était faite avec une telle 
profusion de moyens maritimes que la flotte française et es
pagnole de Brest et les escadres de Rochefort et de Lorient, 
ralliées a~l Cap Samana, au nombre des cinQuante quatre 
vaisseaux ou frégates, n'avaient à bord que dix mille cinq 
cents combattants. .L'escadre mit il la voile le 11 Décembre 
1801 (20 Frimaire an X). Le neuf Pluviose, les vaisseaux se 
trouvaient réunis dans la baie de Samana. 

(16) «Bientôt une grande journée» 
Allusion à la prise de la Bastille. 

(17) Des discours mensongers déguisaient leurs desseins. » 
Ce deuxième chant s'achève par le rappel de quelques 

faits de l'histoire de la Crande Révolution Française. L'au
teur. fait l'éloge de quelques remarquables figures de cette 
époque; le jeune Marceau qui se couvrit de gloire sur les 
champs de bataille de Fleurus, de Coblentz, de Mayence, 
l'immortel Desaix qui remporta la victoire à Marengo, à la 
tête de deux divisions. 

NOTES SUR LE CHANT QUATRIEME 

(1) « Venise s'avançait sur la mer orageuse! » 
Cette immense flotte présentait l'aspect d'une cité bâtie 

sur les eaux et rappelait l'image de Venise, ville de l'Italie, 
composée d'une infinité d'îlots, séparés entre eux par des 
canaux et réunis par des ponts. 

(2) « Sur un esquif léger, Coisnon, ami perfide! 
Directeur du Collège de la Marche où Isaac Louverture fit 

ses études. Il accompagna les fils de Toussaint Louverture; 
Isaac et Placide à Saint-Domingue, avec l'expédition. Il n'est 
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pl~s. permi~ de douter du caractère et de la nature de la 
miSSion qm fut confiée à l'Abbé Coisnon, depuis que les 
dernières recherches des historiens sont venues projeter la 
plus grande clarté sur ces faits. Le Général Leclerc chargea 
Isaac de remettre à son père la lettre du Premier Consul. 
Il y eut entre le Premier des Noirs et ses deux fils une 
scène assez émouvant,e. L'Abbé Coisnon essaya sans succès 
d'engager Toussaint à accepter les propositions flatteuses du 
Premier Consul. 

(3) «Chers Télèphe, Isaac! Quels moments pour un père!» 
Au cours de l'entrevue entre Toussaint et ses deux fils, 

Isaac se prononça en faveur de la France. Dans la suite, 
ses sympathies allèrent toujours à la France qu'il considérait 
comme sa vraie patrie. Il avait une instruction assez solide. 
C'est lui qui aurait fourni des notes à l'auteur du poème, 
le Baron Desquiron de St. Agnan, domicilié comme lui, à 
lin moment donné à Bordeaux. 

Placide opta pour la cause de Toussaint. 

(4) «Mopsa, loin de ses fils, doit vivre abandonnée! » 
La femme de Toussaint s'appelait Suzanne Simon Baptiste. 

Elle succomba à AGEN en 1816. 

(5) «Et Toussaint non vaincu, mais lâchement trahi, » 
Le Capitaine Général Leclerc avait feint d'opérer un dé

barquement en ami. Il avait envoyé en mission auprès de 
Christophe Monsieur LEBRUN qui devait lui faire part des 
dispositions bienveillantes de la France. Beaucoup de Géné
raux Noirs crurent en ces dispositions de la France et étaient 
décidés à accueillir les Français ... 

(6) «Boudet va menacer les murs du Port-au-Prince, » 
Ce Général d'après les instructions avait ordre de se diri

ger sur Port-au-Prince. Quand son escadre eut atteint le 
CE.p Samana, il reçut l'crdre de débarquer au Cap en rem
pl2cement du Général Hardy. Un contre-ordre l'enjoignit 
de contin,'er sa route sur Port-au-Prince. La division arriva 
le 15 Pluviose devant Port_au-Prince. Le débarquement eut 
lieu sur la côte Lamentin. Malgré la résistance des noirs du 
G6néral LamarHnière. Port-au-Prince fut occupée. Un déta
chement de la divisi';n Boudet poursuivit les troupes insur
gées de Lamartinière jusqu'à la Croix-des-Bouquets. 
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(7) «Kerverseau de l'Espagne occupe la province, » 
Ce Général avait rempli des fonctions dans la partie espa

gnole. Rentré en France en 1801, il avait rédigé un rapport 
pour le ministre de la marine sur la situation de St.-Do
mingue. 

(8) « Rochambeau se dirige au pied du Fort-Dauphin » 
La première division de l'expédition sous les ordres de 

Rochambeau était destinée à se porter sur Port-au-Prince. 
Le 4 Février 1802 la division Rochambeau après avoir donné 
l'assaut à la redoute de l'anse pénétra dans la ville (Fort
Liberté). 

(9) «Desfourneaux du Limbé va franchir le chemin, » 
La division Desfourneaux était partie du Limbé et s'em

para de Plaisance ... 

(10) «Hardy s'est emparé des champs de Marmelade, » 
Ce quartier avait été enlevé à la baïonnette par la division 

du Général Hardy sur Christophe qui le défendait avec deux 
mille hommes. 

(11) « Fressinet, du Bosphen a tenté l'escalade, » 
Le Général Fressinet a laissé des Mémoires sur l'expédi

tion de Saint-Domingue. C'est la dénomination d'un lieu qui 
servit comme base d'opération. 

(12) «Debelle, avec Humbert, observent Port-de-Paix, » 
Humbert débarqué au Port_de-Paix, essuyant des revers 

des troupes de Maurepas. Le Général Debelle fut envoyé à 
son secours avec quinze cents hommes. 

(13) « Il campait avec elle au ravin des Couleuvres; » 
La Ravine à Couleuvres est une gorge étroite protégée 

par des mornes escarpés et située à quelque distance de la 
Petite-Rivière. 

(14) «Sur la Croix-des-Bouquets, Dessalines arrêté, » 

Dessalines évacua Port-au-Prince et se replia sur la 
Croix-des-Bouquets, à l'arrivée de la division Boudet. Il 
avait pris le parti de rester sur la défensive en attendant la 
saison des pluies pour reprendre Port-au-Prince. 
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(16) « Romain, de Léogâne incendiait les murs; » 
Lederc avait ordonné au Gl'néral Boudet de s'emparer de 

Léogâne, cependant mal!p'é tous ses efforts, il ne peut épar
gner la ville du fléau de l'incendie allumé sur les instruc
tiol1.s de Dessalines. 

(17) «Maurepas triomphait parùes moyens plus sûrs, » 
Dans les premiers moments ce Général repoussa vigoureu

~ement les attaques des (;,énéraux Humbert et Debelle, ce
pendant dans la suite menacé d'être enveloppé par les divi
si'luS de Hardy il offrit de se soumettre aux conditions por
t~es dans la proclamation de Leclerc. 

(18) « Et Moïse, embusqué dans la forêt de l'Anse, » 

(19) « Menaçait Desfourneaux qui défendait Plaisance, » 
Upe batterie était située en ces lieux. Desfourneaux com

Jmttit avec énergie à Plaisance et repoussa les assauts de 
Toussaint Louverture dirigés contre la place. 

(20) «D'un combat désastreux a fixé le théâtre. » 
D'après les indications renfermées dans les autres vers, 

ce combat n'est autre que celui de la Ravit~e :. C,.,n!euvres. 
L'issue du comhat fut incertaine bien que certains historiens 
pensent qt:e Tou~saint fut réellement vainqueur. 

(21) «Moïse, en d'autres lieux, combattait vaillamment. » 
N'y at:rait_il pas là un léger anachronisme? On connaît 

le snrt qui fut fait à ce Géniiral avant l'arrivée de l'expédi
tion? 

(22) « Par la ruse entraînés dans le fond des l'avineS» 
Cet épisode de la mort de Léotgard est de pure invention. 

(23) « Boudet, de Port-au-Prince occupait les remparts, » 
Les Français débarqués à la Pointe Lamentin n'occupèrent 

Port-au-Prince qu'à la suite de violents combats. Dessalines 
se replia sur la Croix-des-Bouquets. Le Général Boudet 
retenu au Port-au-Prince ne se souciait guère de s'éloigner 
de cette ville. 

(24) « Le Fort-Dauphin s'ouvrait à des débris épars, » 
Les troupes française vaincues s'étaient repliées sur le 

:j'ort-Liberté, occupé par Rochambeau. 
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(25) « A de fiers ennemis Dommage était vendu» 
Général d~ Brigade de la ville de Jérémie. Il adopta l'at

titude du Général Laplume ct de tous les Officiers placés 
sous l'autorité de ce dernier en prêtant serment de fidélité à 
la France. 

(26) « Sur un morne flanqué de treize mamelons, » 
Cette redoute était située à l'entrée principale des mornes 

du "C:,hos» et dominait le cours du fleuve Artibonite. Elle 
est entourée de mamelons. 

(27) «Sur la crête du morne, un prodige de l'Art. » 
Toussaint n'ignorant pas toute l'importance de cette posi

tion, l'avait puissamment fortifiée. Une première tentative du 
Génüal DebeHe pour enlever d'assaut la redoute fut re
poussée. Le Capitaine Général Leclerc revint à la charge 
avec la division de Boudet placée sous les ordres de Pam
pH!e Lacroix. Un détachement de cette division enleva le 
Trianon. De là ces vers: 

"Avec cent Polonais Que Jérôme devance. 
" Lacf:lix a p~l couvrir les rrcmiers mamelons .• 

NOTES SUR LE CHANT CINQUIEME 

(1) « De la pompe des rois s'était environnée. » 
Pauline Leclerc tint, paraît-il, une sorte de cour à Saint

Domingue et donnait des fêtes où elle étalait le spectacle 
d'un luxe qui n'était pas de mise avec les calamités qui 
affligeaient la Colonie. 

(2) « Bientôt de Trianon, les jardins magnifiques» 
Non qui fut donné aux jardins où Pauline se livrait à 

t'l:,tes sortes de plaisir. Ces jardins étaient situés à l'île de 
11'. Tortue selon les uns ou à Bolosse, selon d'autres, sur la 
;;Bpriét2 appartenant actuellement à Monsieur F. Crepsac. 

(3) «Surpris dans son sommeil 
Toussaint se trouve esclave au moment du réveil! JI) 

Après sa soumission, Toussaint s'était retiFé à ENNERY. 
Ses moindres agissements étaient suspects. Le Général Le
clerc qui redoutait son influence décida de le déporter. Il 
con"a cette besogne au Général Brunet qui réussit par la 
per::die. Des troupes avaient été placées à ENNERY; Tous_ 
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saint en avait fait la remarque à Leclerc qui l'autorisa à 
conférer avec le Général Brunet au sujet des localités où 
l'on pouvait l'épartir ces troupes. 

Toussaint se rendit à la conférence projetée par Brunet. 
Les Noirs qui avaient accompagné Toussaint furent désarmés 
et Toussaint arrêt~ par FERRARI. 

( 4) « Et vogue en soupirant vers les rives de France. » 
La famille de Toussaint fut envoyée en France où elle 

resta en exil d'abord à BA YONNE puis à AGEN (Lot et 
Garonne) et enfin à Bordeaux. Elle ne recouvra sa liberté 
qu'en 1825. 

(5) « Maudit de ses soldats, il descend au tombeau: » 
Leclerc mourut dans la nuit du 10 au 11 Brumaire entre 

les bras du Docteur Payre. 
Il fut remplacé par Rochambeau. Ce dernier était remar

quable par sa cruauté; sa barbarie ne fit qu'exciter l'ardeur 
de nos pères au combat. 

La fièvre jaune, après la mort de Leclerc, continua ses 
ravages. Voici de cette épidémie ce qu'en dit Pamphile de 
Lacroix: «Qu'existe-t-i1 aujourd'hui de ces forces de terre 
et de mer? des débris et rien que de faibles débris. 

«Des trente cinq mille cent trente et un hommes de l'ex
pédition, plus de vingt cinq mille avaient dev::mcé Leclerc 
dans la tombe, environ sept mille cinq cents malades encom
braient alors les hôpitaux.» 

NOTES SUR LE CHANT SIXIEME 

(1) « Arracher son épouse et ses faibles enfants» 
Toussaint fut séparé de sa famille à son débarquement à 

Brest. Il fut enfermé à Brest avec son domestique, tandis 
que Placide était gardé avec une grande surveillance à Belle 
Ile et que sa femme, deux de ses fils, devraient être trans
portés à Bayonne. 

(2) « C'en est fait; il a vu pour la dernière fois 
Son épouse et ses fils trahis dans tous leurs droits. » 

Depuis leur séparation à Brest, Toussaint ne revit plus sa 
famille. La vérité historique est altérée dans ce passage et 
le poète mêle un peu de fiction à l'histoire. On ne peut guère 
reprocher de telles inexactitudes au poème; ces altérations 
sont permises dans l'épopée. 
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(3) « Près d'un rocher stérile, » 
II s'agit du fnrt de Joux où Toussaint fut enfermé dans la 

suite. La cellule avait vingt pieds de long sur douze de 
large. Il était étroitement surveillé. Son geôlier le servait 
lui-même tant les instructions reçues étaient sévères. 

(4) « L'éloquent Mirabeau qu'illustra son génie; » 
Mirabeau avait été enfermé également au fort de Joux. 

(5) « Martyr de sa vertu, Mallet, pleurant sa gloire, » 
Ce général suspect à BonapaJ te était détena au Châ_ 

teau de Joux. II organisa lin complot contre Bonaparte, mais 
ne réussit guère. 

(6) «Vaincu pal: le malheur, de son humide couche, » 
Le cachot de Tovssaint était humide et froid. L'humidité 

est telle, dit le Colonel Nemours que des champignons pous
f;cnt sur le plancher. (Guerre de l'Indépendance, Tome Il). 

(8) « D'un funeste pouvoir Colomb se fit l'apôtre. » 
Ces paroles de Toussaint font allusion aux premiers temps 

de la colonisation espagnole. 

(9) « Et sur de fiers tyrans conquit sa liberté. » 
C'est une allusion à la Grande Révolution qui changea 

l'ordre politique, social et religieux, mouvement qui eut toute 
~a répercHssion à Saint_Domingue. 

(10) « Voguait l'esquif léger que montait le héros. » 
Og:, était à Paris lorsque l'Assemblt.e l';ationale accorda 

a"x hommes de couleur, l'égalité des droits par les deux 
Mcrets des 8 et 28 Mars. Ogé était retourné à Saint-Do
m'ngue pour réclamer l'application du décret. 

(12) « Où l'homme, après mille ans, a retrouvé ses droits: » 
Il s'agit de la Grande Déclaration des Droits de l'homme. 

(13) « Du Souverain pouvoir les agents fastueux, » 
La Cnlnnie de Saint-Domingue était administrée par les 

("ouverneurs qui étaient les agents de la Métropole. 

(15) « D'Hespel insolemment comptait sur la victoire. » 
et plus loin: 
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(16) « Et dès le premier choc d'Hestel est repoussé. » 
La vérité historique est largement altérée. Les troupes 

d'Ogé furent écrasées dès le premier choc avec les assaillants. 

(17) « Azémar doit guider cette troupe docile. » 
Ce sont deux noms d'emprunt. 

(18) « Dans l'espace des airs, l'oriflamme élancée. » 
Le drapeau de la Métropole flottait encore au moment de 

la rébellion d'Ogé. 

(19) « Abattent ces Colons dont la rage cruelle» 
La cruauté des Colons s'exerçait de différentes façons sur 

l'esclavage. L'instrument le plus souvent employé était le 
fouet qui à la moindre incartade lacérait la peau de la vic
time. Beaucoup d'esclaves durent s'enfuir et devinrent mar
rons. 

(20) « A ses yeux de l'Espagne ont brillé les couleurs. » 
Vincent Ogé après avoir été vaincu gagna la partie de 

l'Est soumise encore à l'Espagne. C'est là que lui et son com
pagnon furent arrêtés. 

(21) « Par un arrêt de mort punit leur fière audace. » 
Ogé et Chavannes arrêtés furent jugés devant un tribunal 

composé de Colons. 

(22) « L'Espagnol du malheur trahit la confiance. » 
Le Gouverneur de la partie de l'Est livra ces infortunés à 

leurs bourreaux. C'est avec raison que GRAGNON -LA
COSTE écrit: Le Gouverneur déshonora sa Nation. 

(14) « Ordonnent les apprêts de l'horrible torture. » 
Les Juges se montrèrent d'une cruauté excessive. Le Con

seil du Cap condamna les infortunés à être rompus vüs et 
cette exécution eut lieu sur la place du Cap au milieu d'un 
appareil qui rappelait les barbaries du Moyen-Age. 

(25) « Consacrera les droits à l'immortalité! » 
(29) « Dans les flancs d'un nuage, Astaroth invisible, 

A fixé de Grégor le toit simple et paisible; » 
Cette intervention de l'esprit des ténèbres Astaroth est une 

application ingénieuse du merveilleux chrétien. Le nom du 
véritable héros est à peine déguisé ici. Le lecteur comprend 
faQlement qu'il s'agit de Toussaint Louverture. 
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(30) « Fils d'Iolof, dit-il, lève un front abattu; » 
Dtsignation qui rappelle l'origine africaine de Toussaint 

Louverture. Les Yolofs formant une tribu du Sénégal. 

(31) « De l'Obis imposteur remplit l'affreuse attente. » 
Le poète dans ce passage veut-il décrire une cérémonie 

vodouesque? On n'ignore pas que les esclaves imploraient 
l'assistance de leurs divinités avant certains événements. 
L'immolation du bélier, la distribution de sa chair aux assis
tants constituent certains rites pratiqués dans le culte du 
vaudou ... 

NOTES SUR LE CHANT SEPT lE ME 

(0) « La vengeance est partout, partout un cri féroce» 
Toussaint continue le récit des événements qui se sont dé

roulés à Saint-Domingue de 1790 à 1802. Les noirs en sou
ven'r des mauvais traitements subis, exercent des représailles 
(:c~Uc ;"':S LoloHs. 

(1) « Arrache la victime à la fureur du glaive 
Se perd dans la mêlée et poursuit ses exploits» 

Cet acte de dévouement auquel ces vers font allusion a été 
accompli par Toussaint. Il est historique. On peut lire dans 
les notes du Général Ramel ce qui suit: "Chaque année il 
envoie à son ancietl maître réfugié aux Etats-Unis, le pro
duit de son travail et bien au_delà.» Ce fait historique a fait 
le sujet d'un admirable récit intitulé «GRANDEUR D'AME 
D'ESC LA VE» et dû au talent de Monsieur Thalès Manigat. 

(2) « C'est l'Hékla vomissant la foudre et les éclairs, » 
Le Volcan se trouve en Islande à peu de distance du 

Arabla. 

(3) « L'Etna dont la fureur trouble le sein des mers. » 
Ce volcan se trouve en Sicile. 

( 4) « Le Vésuve insultant à la reine des villes, » 
Volcan situé à peu de distance de la ville de Naples. 

(6) « Choisis par les Etats, Santhonax et Polvrel» 
Le puète par Etats désigne ici la Convention Nationale. 

Celle-ci avait envoyé à St.-Domingue une deuxième Com
m;s~ion tivile compos:e de Sonthonax, de Polvérel et d'Ai-
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Ihaud. Le caractère de ce dernier était plus tolérant que 
celui de ses deux Co-délégués. Il s'éloigna après un court 
s6jour, de la Colonie. 

(7) « Des Colons de Saint-Marc la haine astucieuse» 
La Commission avait proclamé la liberté générale des 

esclaves le 29 Août 1793. Les Colons indignés se firent les 
complices des Anglais pour favoriser leur débarquement. 

(9) « Aux vainqueurs du Misaure ont vendu leur pays. » 
Tout le monde connaît les malheurs de Tipoo- Saih et la 

bubarie des Anglais à Seringapatham. 
(Notes de GRAGNON-LACOSTE) 

(10) « Au Môle, à la Grande Anse, aux murs de Jérémie» 
Les Anglais s'étaient emparés de ces différentes positions 

de Saint-Domingue par suite de la complicité des Colons qui 
l'echerchaient l'appui de cette puissance. La Grande Bre
tagne convoîtait depuis longtemps la possession de Saint
Dominglle: "La perle des Antilles •. 

(11) « Maikland, faible guerrier, par les ans abattu» 
Il s'agit du Général anglais Maitland. L'orthographe du 

nom est légèrement altérée. Est-ce une erreur volontaire? 
Ce Gén;";ral avait traité de l'évacuation de Saint-Domingue 
avec Toussaint Louverture. 

(12) « Il a choisi Dobson; Dobson dont la bassesse» 
Ce personnage est un nom d'emprunt. Les événements qui 

sont rappelés dans ce passage s'étaient écoulés seulement 
depuis trois ou Quatre lustres. Cne certaine circonspection 
s'imposait à l'auteur et l'on comprend son scrupule à ne pas 
citer le nom de certains personnages épisodiques. 

(13) « Grégor en expirant a déposé les armes; » 
Personnage purement fictif. N'oublions pas que ce person

nage n'est autre que Toussaint Louverture qui a commencé 
depuis le chant précédent le récit détaillé des événements 
dont le tableau embrasse la période de 1790 il 1802. 

(14) « Rassemblés à sa voix, Dessalines, Faubert, » 
Faubert, Général doué d'un noble caractère. L'un de ses 

fils fit de brillantes études au collège de Bourbon. On a de 
lui un livre de poésies. 
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(16) « Là, triomphe aux Platons le bras de Dessalines, » 
Les Platons sont un des contreforts de la grande chaîne 

de montagne "La Hotte". 

(17) « Dans les plaines du Sud, Rigaud fixant le sort, » 
Ce Général a toujours exercé la plus grande influence 

dans la partie méridionale de l'île. 

(18) {( Aux remparts de Jacmel, Boyer s'immortalise, » 
Au cours du siège de Jacmel, c'est le Général Pétion qui 

dirigea les opérations au départ de Bauvais. Dans ce récit, 
Tmlssaint ne fait aucune allusion à sa mésintelligence avec 
Rigaud et ses Lieutenants. On comprend aisément que Mon
sieur Desquiron de St. Agnan ait évité de rappeler cet épi
sode de la guerre du Sud, qui ne fait guère honneur aux 
deux adversaires. 

(19) {( Christophe a dispersé les soldats de Soubise» 
JI s'agit des militaires qui avaient fait partie de l'ancien 

régiment de Soubise, réputés par leur discipline et leur 
bravoure. 

(20) {( Hédouville parut au sein de nos phalanges» 
Le Général Théodore Hédouville était venu à Saint-Do_ 

mingue, muni de grands pouvoirs. Sa mission consistait sur
tont à détruire la toute puissance de Toussaint, qui prenait 
des mesures législatives sans l'autorisation de la Métropole. 

(21) « Ro~he. encor tout brûlant des grâces du jeune âge» 
Le Cénéral Roche haïtien d'origine, fit ses études en 

France. Il entra dans l'arm{.e à l'aurore de la Révolution et 
s'éleva par slln propre m~rite aux premiel's rangs de la hié
rarcûe militaire. 

(22) {( Vengera par sa mort l'Univers ébranlé. » 
Le Général Mallet avait organisé contre Napoléon, une 

conspiration. Il parcourut les casernes de Paris en répandant 
le bruit de la mort de l'empereur, et surpris la bonne foi des 
autorités civiles en leur présentant des ordres fabriqués. 

(23) « Vers un Dieu tout puissant s'envo~ait empressé. » 
Toussaint mourut le 7 Avril 1803. Lorsque le geôlier du 

Fort de Joux apporta la nourriture à l'illustre prisonnier il 
le trouva assis près de la cheminée, la tête inclinée du côté 
droit, Amiot s'approcha de lui, et le prisonnier demeurait 
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toujours immobile. Il était mort. Le médecin appelé constate 
que Toussaint a succombé à la "pleuro-péripneumonie». Il 
fut enterré dans le caveau de l'ancienne chapelle du Fort 
de Joux. 

Les opinions les plus flatteuses ont été portées sur Tous
saint Louverture. Il suffirait de rappeler les jugements de 
Lamartine, de Wendell Philipps, le grand orateur américain. 
Les écrivains français, américains, haïtiens ont exalté la mé
moire du "Premier des Noirs». Son destin n'a pas fini d'é
tonner le Monde. Une belle figure méritait bien d'être le 
sujet d'une épopée. "Le Fort de Joux et l'Haïtiade ont idéa
lisé pour la Postérité les traits de l'Immortel Précurseur._ 

NOTES SUR LE CHANT HUITIEME 

(1) ({ Se montraient altérés du sang des Africains. » 
On sait que des Colons livraient des enfants des vaincus à 

des chiens que Rochambeau avait fait venir spécialement à 
St.-Domingue. Le récit de toutes ces tortures que l'on fai
sait subir aux Noirs de Saint-Domingue glace d'épouvante. 

(2) ({ Honte éternelle au crime, anathème aux pervers! » 
Ce vers fait honneur à l'écrivain qui n'a pas hésité à jeter 

l'anathème sur des compatriotes qui s'étaient montrés inhu
mains à l'endroit d'adversaires, leurs égaux, mais qui étaient 
simplement d'une autre race. 

(3) ({ Et donnait sans pudeur l'exemple du parjure. » 
Allusion à la conduite de l'Angleterre. 

(4) ({ Ne servaient plus qu'un maître en servant leur pays. » 
L'auteur ne ménage pas l'Empereur ni tous les Généraux 

qui l'adoraient. 

(5) ({ Boyer marche enhardi par ses nobles succès. » 
Et bientôt la victoire illustre son courage. » 

On remarque aisément que l'auteur prodigue des éloges 
à Boyer. Il ne faut pas oublier qu'il écrivit le poème durant 
la Présidence de ce dernier et que son fils Monsieur Philippe 
Mélidor Desquiron était l'ami de ce Président et l'hôte 
d'Haïti. 

(6) ({ A frappé le tyran qui flétrit leurs lauriers. » 
Dessalines est mort assassiné au Pont Rouge le 17 Octobre 

1806. L'auteur s'inspire, comme on le voit, pour apprécier le 
règne de l'Empereur, des jugements des historiens de l'é
poque. 
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(7) « C'est là qu'un prêtre impur, de son Dieu réprouvé, » 
Christophe se fit mcrer roi d'Haïti par CORNEILLE 

BRELLE, prêtre aposta!. 

(8) « Ce généreux Boyer, dont la tendre jeunesse» 
Après la mert de P6tiun, Boyer lui succéda et gouverna 

l'île pendant 25 ans, 

(9) « Ainsi finit le crime, ainsi l'orgueil succombe. » 
Les sujets de Christophe qui étaient fatign<:s de son des

potisme profitèrent de son innrmité pOllr se soulever contre 
l;.i: le" ü'ti<lpes envoyées pOUl' combattre les insurgés adhérè
rent a!1 mouvement révolutionnaire. Le roi voyant que tout 
était I~erdll se logea une balle au cœur et mourut. 

(10) « L'Espagnol a brisé les fers de la Castille. » 
Boyer régna sur toute l'île. Par une habile politique sans 

heurt, sans violence il parvint à l'aIlier la sympathie des 
Dominicains qui acceptèrent à se ranger sous le drapeau 
haïtien. 
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L'HAITIADE 

COMMUNICATION PRESENTEE 

PAR Me. C. LARGE 

AU JEREMIE ROTARY CLUB 

Le célèbre débat engagé depuis plus d'un siècle 
autour de la paternité de cette épopée n'a pas reçu, 
ce me semble, une solution définitive. 

L'accord ne s'est pas complètement réalisé autour 
du nom de l'écrivain qui en l'année 1827, livra son 
recueil à la publicité dans la pénombre de l'anonyme 
avec cette mention vague et imprécise: « L'Haïtiade 
ou de l'Affranchissement des noirs de Saint-Do
mingue par un philanthrope européen. » 

Singulière destinée que celle de ce poème épique 
dont nous nous proposons de retracer l'histoire un 
peu tourmentée. 

Par qui fut-il écrit? Quels motifs engageaient ce 
barde à rester ignoré du public? .. Quelles sont les 
circonstances qui ont présidé à l'éclosion de ce vi
brant plaidoyer en faveur de la liberté? 

Autant de questions qui divisent de nombreux 
curieux, soucieux des démarches de notre jeune lit
térature et qui dans un passé pas trop lointain ont 
opposé nos gens de lettres les plus remarquables. 

Hypothèses et opinions ont été tour à tour émises 
et soutenues avec chaleur par des partisans convain
cus. Où se trouve la vérité? 
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aujourd'hui je suis heureux de le faire et de vous 
mettre sur la meilleure piste possible. Ma révéla
tion sera sûrement d'un intérêt documentaire de 
premier ordre vu qu'aucun chercheur n'a pu encore 
pénétrer le grand mystère que voici: L'HAITIADE 
est l'œuvre de Monsieur DESQUIRON DE SAINT 
AGNAN. 

Cette révélation fut !oin de rencontrer une ap
probation unanime. A la faveur du témoignage de 
Gragnon-Lacoste qui avait jadis dévoilé la participa
tion d'Isaac Louverture à la composition de l'Haï
tiade, de nombreux publicistes ne partagèrent pas 
le point de vue de Monsieur Laforest. 

Obéissant à de certains scrupules bien compris 
l'arrière-petit fils de l'auteur, M. Michel Desquiron 
n'insista pas. n n'était du reste intervenu dans la 
controverse qu'après une impérative sommation ... 

n faut, pour compléter cette rapide esquisse his
torique, rappeler la position de Maître Duraciné 
Vaval dans les débats. Des années après, en effet, 
l'auteur des «Stances Haïtiennes» envisage à son 
tour le problème de l'Haïtiade dans son «Histoire de 
la littérature haïtienne». 

«On croit, écrit-il, dans ce dernier ouvrage que 
Juste Chanlatte est le véritable auteur de l'Haïtiade. 
Si cela est vrai les éditeurs ont dû remanier l'œuvre 
et en effacer les fautes de goût. Hérard Dumesle, 
dans son voyage dans le Nord d'Haïti en 1824 s'ex
prime en ces termes: «L'auteur Juste Chanlatte, s'oc
cupe dans ce moment d'un poème didactique inti
tulé: La Haïtiade inspirée par le génie de la Liberté, 
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sa Muse célébrera sur un ton digne de la grandeur 
du sujet la naissance des arts sous le ciel d'Haïti et 
la gloire des héros qui fondèrent une patrie.» 

C'est la troisième et dernière phase de cette lon
gue histoire. Juste Chanlatte, Isaac Louverture, 
Desquiron de St. Agnan. voilà les noms que l'on ne 
manque jamais de citer quand il s'agit de la pater
nité du poème. De ces trois noms, qu"el est celui 
qu'il faut retenir? Arrêtons-nous d'abord sur la 
conclusion de Me. Duraciné Vaval. 

JUSTE CHANLATTE ET L'HAITIADE 

Cette conclusion de M. Vaval peut séduire un ins
tant; elle invoque le témoignage d'un contemporain, 
celui d'Hérard Dumesle qui voyagea dans le Nord 
en 1823. 

Que Juste Chanlatte ait mis la main à un poème 
intitulé l'Haïtiade, l'extrait du Voyage dans le Nord 
nous invite à le croire. Gardons-nous toutefois de 
nous autoriser de ce qui peut n'être qu'une simple 
coïncidence pour affirmer que le projet de poème 
didactique auquel travaillait Juste Chanlatte est le 
même que l'épopée qui parut sans indication d'au
teur à Paris pour la première fois en 1827? 

Si nous cherchons des témoignages précis que 
trouvons-nous en faveur de l'h~·pothèse de Duraciné 
Vaval, à part ce simple entrefilet d'Hérard Dumesle? 

Juste Chanlatte meurt en 1828. Rien dans les 
dates, certes ne contredit formellement son hypo
thèse. On peut supposer qu'il acheva son poème, le 
fit imprimer dans les trois années qui suivirent. 
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N'est-cn pas en droit de supposer qu'un tel eve
nement littéraire aurait cu un certain retentisse
ment à l'époque et que la tradition en perpétuerait 
le souvenir? 

Or, pas un des contemporains ne paraît y avoir 
songé. Edgard la Selve dont la documentation sur 
les premières démarches de notre jeune littérature 
sont sérieuses ne consacre pas une ligne, pas un mot 
à cette œuvre. Les publications qui contiennent de 
nombreuses allusions à l'endroit de Juste Chanlatte 
passeraient-elles sous silence cette production de 
l'ancien Secrétaire de Dessalines? 

L'œuvre était anonyme, me direz-vous? Au fait, 
pourquoi Juste Chanlatte garderait-il l'anonymat lui 
qui avait signé «La Triple Palme» et le «Naufrage 
de l'Alexandre», compositions littéraires bien mé
diocres, comparées à l'Haïtiade? 

Comme nous comprenons la réserve de l'historien 
littéraire: «Si cela est vrai, dit-il, les éditeurs ont 
dû en effacer les fautes de goût.» 

Qu'est-ce à dire sinon que Monsieur Vaval croit 
sincèrement que l'Haïtiade suppose un ouvrier en 
possession d'un instrument plus perfectionné que 
celui de Juste Chanlatte? 

Pourtant, scIon l'auteur des Stances Haïtiennes 
cette œuvre ayant paru sans nom d'auteur, on ne 
peut résoudre le problème que d'après les données 
que l'on possède à savoir que c'est à la collaboration 
de Juste Chanlatte et d'Isaac Louverture qu'on doit 
ce poème!." 

Des recherches plus minutieuses suffiraient à 
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prouver qu'il existe à ce sujet une plus riche docu
mentation. 

Sur quoi se base l'auteur de la littérature haÏ
tienne pour supposer qu'Isaac Louverture avait par
ticipé à l'œuvre? Sur l'entrefilet d'Hérard Du
mesle! Dans sa «Relation», ce dernier ne cite que 
le nom de Juste Chanlatte! 

De deux choses l'une: Ou Maître Duraciné Vaval 
n'a pas entièrement cité le texte d'Hérard Dumesle 
ou il possède d'autres données. Etablira-t-il au moins 
comment se réalisa cette collaboration entre le fils 
de Toussaint et Juste Chanlatte? 

L'ancien élève du Collège de La Marche éloigné 
de son pays d'origine, après une enfance heureuse et 
choyée, sur les bords de la Seine, où il côtoyait le 
monde frelaté et brillant du Directoire, coule des 
jours heureux à Bordeaux. Il oppose à tous ceux 
qui l'invitent à retourner en Haïti où l'attendaient 
les postes les plus élevés de l'Administration, un 
refus systématique ... 

Sans doute, il correspond avec d'anciens condis
ciples, les Jonathas Granville, les Villevaleix, etc. 
Dans ses papiers de famille, il a été malheureuse
ment impossible de retrouver une pièce qui rend 
probante une certaine collaboration littéraire entre 
Juste Chanlatte et lui. 

Ainsi, ce simple entrefilet d'Hérard Dumesle s'a
vère insuffisant. 

Insuffisant, il n'explique pas assez le- lien qui 
existe entre le recueil anonyme qui parut chez le 
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libraire Rosa et ce poème didactique auquel travail
lait Juste Chanlatte à l'époque du voyage d'Hérard 
Dumesle dans le Nord. 

III.-LA PARTICIPATION 
D'ISAAC LOUVERTURE 

Cette prétendue collaboration d'Isaac Louverture 
n'est pas une assertion de Monsieur Duraciné Vaval 
seulement. Gragnon Lacoste ne s'est-il pas autorisé 
d'une lettre du Général de Vincent pour soutenir ce 
point de vue? 

Au juste, quelle est la nature, de cette participa
tion? Isaac Louverture a-t-il écrit les pages les plus 
heureusement inspirées de l'Haïtiade? Découvre-t
on à la lecture du poème une certaine dissemblance 
entre certains passages qui dénoterait que l'Haïtiade 
serait le fruit d'une sorte de collaboration entre 
Isaac Louverture et un confrère? Lequel des deux 
aurait fourni l'idée première du poème? Le plan 
de l'épopée est-il d'Isaac Louverture ou de son col
lahorateur? 

Ce qui est certain, c'est que les tours de phrase, 
l'ordre, le mouvement de l'alexandrin sont identi
ques du début à la fin. 

Cent vers pris au hasard dans un chant ne ressem
blent pas moins à cent vers pris dans un autre et 
pour la facture et pour la tournure. 

Cette ressemblance frappante de tous les chants 
est déjà une condamnation de l'opinion qui semble 
attribuer ce poème à la collaboration de deux écri-
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vains. On n'écrit qu'avec soi-même, mieux qu'autrui 
ou plus mal, aussi bien peut-être, mais toujours 
autrement. 

Et l'on peut à bon droit affirmer que c'est la même 
main qui a composé l'Haïtiade. On y reconnaît par
tout la marque d'un même mtteur. 

Certes la lettre du Général de Vincent, invoquée 
par GragI)on-Lacoste eût été pour nous en la cir
constance une utile et précieuse indication. 

Toutes nos recherches jusqu'ici pour la retrouver 
ont été infructueuses. 

Elle ne figure pas dans la magnifique collection de 
Gragnon Lacoste achetée par le Président Vincent. 
Elle nous eût permis à la suite du célèbre négro
phile d'indiquer (fCOmment cette collaboration s'est 
produite» . 
. En l'absence de ce texte, n'est-il pas permis de 

trouver un peu étrange que Gragnon Lacoste, si 
étroitement lié d'amitié avec Isaac Louvèrture dont 
il fut du reste l'exécuteur testamentaire, n'ait été 
mis au courant de la participation de son légateur 
qu'après coup' et presque accidentellement. Au 
cours des confidences qu'ils eurent à se faire «Le 
Prince noir» comme on l'appelait alors à Bordeaux 
poussa-t-il sa discrétion jusqu'à éviter la moindre 
allusion au sujet d'une de ses compositions qui à 
elle seule pouvait lui, assurer une place enviable 
dans la littérature. 

Tout en admettant cependant avec Monsieqr Gra
gnon Lacoste le principe de cette collaboration, est
il permis enfin d'oublier que les sympathies pro-

" 



190 mSTûRIQUE DU POEME 

fondes d'Isaac Louverture pour la France, l'eussent 
empêché d'écrire une œuvre qui n'est qu'une con
damnation de la politique française du Consulat à 
Saint-Domingue. Des historiens tout récemment 
encore ont parlé de l'homme et de son attachement 
pour sa patrie d'adoption ... Ne sommes-nous pas en 
droit d'éprouver certaines hésitations à croire que 
ce français par le cœur, par les inclinations, qui pré
férait aux agitations de la politique, le calme et les 
joies obscures du foyer domestique eût dressé contre 
sa chère France, un réquisitoire auquel il eût été 
trop facile de prêter le caractère d'une œuvre d'op
position. 

Une certaine sagesse oblige donc à n'accepter 
qu'après un sévère contrôle les affirmations de Gra
gnon-Lacoste, car n'oublions pas· que son idolâtrie 
d'Isaac Louverture l'inclinait au dépens de la vérité 
bien souvent à parer celui-ci du mérite des autres. 

Au demeurant quelque difficulté que l'on ren
contre à assigner le rôle de ce collaborateur, il con
vient d'admettre que les documents suggestifs ont 
été réellement fournis au véritable auteur par le fils 
du célèbre Général. 

IV.-LE VERITABLE AUTEUR DU POEME 
De ce qui précède, il demeure entendu que l'au

teur de l'Haïtiade a entretenu des relations avec 
Isaac Louverture et qu'il habita Bordeaux à la 
même époque que ce dernier. 

Cette mise au point a pour nous du prix puis
qu'elle explique même la genèse de l'œuvre de ce 
«philanthrope européen». 
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Or, des renseignements obtenus sur le Baron Des
quiron de St. Agnan nous apprennent qu'aux envi
rons de 1825, ce publiciste résidait à Bordeaux . • Certains périodiques de l'époque ne tarissent pas 
d'éloges sur ses talents d'avocat. Il est fréquemment 
cité avec distinction et il se fit remarquer par son 
ardent amour de la liberté. Ecoutons sa profession 
de foi publiée dans sa tragédie «CAMILLE»: 

«Je suis l'ennemi de toutes les tyrannies. Je ne 
connais d'empire que celui que la loi a autorisé et 
que la religion et le peuple consacrent. Je ne flatte 
point. Mes articulations sont peu flexibles, mon 
épine dorsale surtout est d'une raideur extrême.» 

C'est ce même avocat du Parlement de Bordeaux 
qui osa dire enfin à Sa Majesté: 

Pourquoi ces Tribunaux où règne l'arbitraire 
Commets des magistrats et non pas des bourreaux, 
Le peuple désormais, honteux de ses entraves, 
Veut des représentants et non pas des esclaves. 

Il n'était encore que l'auteur de quelques tra
gédies, lorsqu'un hasard heureux le mit aux envi
rons de 1823 en présence d'Isaac Louverture, ins-· 
tallé lui aussi dans cette ville de la Gironde et qui 
publiait à cette époque les «Mémoires sur la vie de 
Toussaint Louverture.» 

L'avocat bordelais se passionna au récit des mal
heurs de Toussaint Louverture. Il comprit que ces 
événements pouvaient servir de matière à une épo
pée tout en plaidant par eux-mêmes la sainte cause 
de la liberté. 

• 
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Ce long martyre de tout un peuple offrait au sur
plus à cet anti-esclavagiste une occasion excellente 
de déverser sa rancœur contre Charles X dont le 
régftne menaçait singulièrement de compromettre 
les libertés si chèrement conquises par la Révolu
tion Française. 

On s'expliquera aisément dès lors la prudence de 
l'auteur à s'abriter derrière l'anonymat et la froi
deur qui entoura le poème. Le souvenir des désas
tres qui privèrent la France de sa belle colonie était 
encore dans toutes les mémoires. L'esclavage s'éta
lait dans toute sa beauté à la Martinique. Or, le 
poème flagellait la conduite de la tyrannie qui avait 
promené le deuil dans les champs de St.-Domingue. 

De tous les noms auxquels on attribue la paternité 
de l'épopée, celui de Monsieur Desquiron de St.
Agnan réunit le plus de témoignages concordants. 

Dans le long silence qui s'est fait autour du poème, 
un document de l'année 1837: la Biographie des 
Hommes du jour, publié sous la direction de Ger
main Sarrut et B. Saint Edmé, contient ce passage: 

«Outre les ouvrages de Monsieur Desquiron de 
St.-Agnan dont nous avons déjà parlé, nous connais
sons de lui une épître à Jean VI, roi de Portugal et 
un poème en huit chants: L'Haïtiade ou de l'Af
franchissement des Noirs de St.-Domingue». 

Un opuscule presque introuvable de nos jours, 
Toussaint Louverture et Jean Baptiste Coisnon de 
Georges de Gorgen, renferme une information au 
sujet de l'Haïtiade. L'auteur écrit en effet ceci: 
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«Au moment où Monsieur Gragnon Lacoste édi
tait ce précieux poème, qui restera le chant patrio
tique de la jeune Haïti, il n'avait pu encore décou
vrir le nom de l'auteur, ainsi qu'il explique dans 
l'Avertissement. Il nous a fait savoir depuis et nous 
sommes autorisés à le révéler que l'Haïtiade fut' 
écrit en 1827 par un illustre membre du barreau de 
Paris, Monsieur Desquiron de Saint-Agnan». 

Encore un extrait du journal «Le Globe», volume 
1er., No. 9: 

«Nous ne citons que pour mémoire, dit le rédac
teur de l'article, parce que beaucoup l'ont lu ici et 
ailleurs le poème épique dont l'auteur fut un avocat 
célèbre de Paris: Monsieur Desquiron de Saint 
Agnan.» 

Faut-il allonger la liste des témoignages qui plai
dent en faveur ~e l'avocat bordelais? Telle allusion, 
qui se trouve au chant premier, n'est-elle pas une 
indication? Dans la galerie des héros qui conviés 
par le Général en chef, vont prêter serment le poète 
fait figurer Colombe!. 

Il y a là évidemment un certain anachronisme 
comme le fait remarquer Gragnon Lacoste, dans 
ses commentaires de ce chant. «ColombeJ. :lit-i1, 
était alors en France sur les bancs de l'école et sous 
la direction d'un homme vertueux qui honora le 
ministère français à l'une des grandes époques de 
notre Révolution». «Ce Magistrat, ajoute-i1- au bas 
de la page, n'est autre que le père de l'auteur de 
l'Haïtiade», il ne nous faut plus que retrouver son 
nom. Les notes de Monsieur Isaac Louverture nous 
(mt mis sUl: cette trace. 
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Est-il nécessaire, au surplus, de faire état des pa
piers de famille que conservent avec un soin jaloux 
les descendants authentiqu«;s de Monsieur Desqui
ron de Saint Agnan. 

Mettra-t-on en doute cet extrait d'une lettre de 
Monsieur Léo Mensat neveu de l'auteur à son cou
sin Milton Desquiron. 

Paris le 18 J$ 1880 

Tu as eu, paraît-il, de mes nouvelles par Monsieur Rameau 
que je ne parais connaître beaucoup puisque je lui aurais 
d"lm:' !e vd.'me du poème L'Haïtiade, cilmpos-S par mon 
oncle Desquiron de Saint Agnan. n y a quelque chose de 
complètement inexact que je tiens à rectifier. J'ai eu l'occa
sion de le voir deux fois seulement. La première au mar' age 
d'une amie et la seconde à une soirée donnée par cet ami, 
c'est cette fois que le sachant Haïtien, je lui ai parlé de toi, 
de mon oncle ton grand père et du poème de ce dernier 
L'HAlTIADE et sur sa demande, je lui ai prêté le volume 
en question. 

Aux accents de cette missive on sent qu'elle n'a 
point été écrite pour les besoins d'une cause. 

Quoi qu'il en soit, l'Haïtiade nous appartient en
tièrement. C'est bien l'avis de l'éditeur. 

Ce poème exalte les faits héroïques de notre his
toire et de tous les événements qui nous conduisi
rent à l'indépendance. Cette œuvre est vraiment 
helle. On sent passer le souffle du plus pur patrio
tisme non pas ce patriotisme de commande mais du 
vrai et du beau patriotisme, celui qui sort du fond 
du cœur. A ce titre nous pouvons nous en réjouir. 
Nous possédons nous également notre époqée et elle 
est digne de supporter avantageusement la compa
raison avec bien d'autres œuvres de ce genre. 



mSTORIQUE DU POEl\'1E 195 

Des esprits superficiels contestent au poème ses 
beautés et ses mérites. L'ont-ils seulement lu? 

Vraiment, Monsieur Hyppolite Minier n'a point 
exagéré lorsqu'il a émis ce jugement favorable: 

«L'Haïtiade est une de ces productions magis
trales qui font honneur à notre littérature.» Et l'é
diteur lui-même témoigne d'un goût critique assez 
exercé dans sa lettre à Aurèle Chevry. 

«Vous voudrez dans le poème des faits plus 
exacts. L'épopée ne peut être qu'une fiction; le 
fond seul doit être vrai et les événements et les 
hommes vraisemblables. Un poète qui dirait l'his
toire ne saurait réussir à nous enthousiasmer. Ho
mère, Virgile, Le Tasse, Voltaire ont écrit sur des 
faits glorieux, mais fictifs pour la plupart. Sans 
tomber dans l'exagération 'il n'est pas osé de dire 
que l'Haïtiade satisfait à toutes les exigences de 
l'épopée. 

Régulière, la composition du poème, dont la con
duite se plie avec une remarquable aisance à la dé-
licatesse du sujet. . 

C'est par une admirable invocation que l'auteur 
nous avertit des projets de la France qui dans la 
personne de Napoléon s'apprête à punir ce petit 
peuple. 

Le fer Napoléon, ennemi du repos 
Vers ces tranquilles bords va porter ses e~orts ... 

La cause de la liberté est-elle définitivement per
due? Elle le serait en effet sans l'intervention de 
l'Eternel qui malgré tout sauvera le peuple de Saint
Domingue. 
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Un merveilleux. réduit à des proportions hu
maines et qui ne choque même pas notre époque de 
raisonnement. 

Une matière qui convenait admirablement à une 
épopée. Quoi de plus épique que le siège de la 
Crête-à-Pierrot, du courage de ces assiégés qui au 
dire d'un historien mâchaient des balles pour étan
cher leur soif. 

La guerre, il ne faut pas l'oublier, c'est le sujet 
qui convient le mieux pour ce genre. Elle exerce 
une influence considérable sur le sort des peuples; 
elle fournit des occasions nombreuses de dévoue
ments sublimes et par là excite notre admiration. 
Lorsqu'avec une matière fertile en héroïsme l'unité 
ne fait pas défaut, l'œuvre est sublime! L'unité du 
poème, mais elle n'est pas dans un certain lien arti
ficiel qui rattache les événements les uns aux autres, 
l'unité du poème elle est dans le sentiment de justice 
qui vit d'un bout à l'autre et dans la certitude que 
les tyrans sont châtiés à l'heure marquée par le 
destin! ... 

Dieu châtiera l'expédition, punira le rapt de Tous
saint en décimant toute l'armée. Il en sera ainsi de 
toute tentative criminelle pour comprimer les élans 
généreux de la justice, de la liberté de penser. 
Toutes les tyrannies qui profânent les libertés sacro
saintes, s'écrouleront comme des châteaux de cartes. 
C'est le côté moral de l'œuvre. 

Le poème magnifique le grand Précurseur Tous
saint Louverture dont le destin n'a pas fini d'éton
ner le monde. Dans toutes les situations, ce héros 
d'épopée, déjà légendaire de son vivant, présente à 
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la fois les caractères de l'humanité et ceux de sa 
race. Soit que tout au début du poème, le héros, le 
front découvert excite les transports de son peuple, 
soit que le génie de la Liberté vienne le prévenir 
des menaces de la France, c'est la même soif de li
berté qui le tourmente, ce même désir d'affranchir 
les siens de la servitude. 

Et c'est ce même sentiment de sa dignité, cette 
même compréhension de son devoir, cette mystique 
de la mission qui lui est échue en partage et à 
laquelle il n'a pas le droit de se dérober qui lui fera 
répondre à l'envoyé des Français: 

Que la France choisisse ou l'estime ou la haine! 
L'estime, si, soumise aux lois de l'équité, 
Elle sourit aux jours de notre Liberté, 
La haine, si, s'armant d'une injuste furie, 
Elle porte la guerre au sein de ma patrie, 
J'ai dit, tu peux partir ... 

D'un bout à l'autre du poème, l'âme du Premier 
des Noirs grandit d'un progrès continu, la partie 
divine de cette puissante nature se dégage peu à peu 
des petitesses et des contingences et brille à la fin 
de tout son natif éclat. L'homme s'est évanoui trans
figuré par la souffrance et c'est le prophète seul qui 
va dicter le message de la Délivrance. 

Le Fort de Joux et l'Haïtiade ont idéalisé pour la 
Postérité les traits de l'immortel Précurseur. Le 
martyre a scellé dans les pierres de l'immense urne, 
dressée sur l'immense montagne, les sanglots du 
grand sacrifié. Les alexandrins du poème trans
mettent à l'Univers étonné la grande leçon de stoï
cisme et d'émouvante grandeur devant le Destin. 

La jeunesse ignore l'Haïtiade. C'est une lacune, 
une grande lacune. Une nouvelle édition s'impose. 



• 
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