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JUILLET urn .. 
-~. 

- La::s ARTS E"r LA VIE-

• 

. CHRONIQUE ~PROGRArI.ME 
-------~œ--~-----

l'n rèl!e tle (jeo'!J('s Sy",aÎIl 

Pendant tille hluniéc dt' l'OUr~rcnl't'S <ju'il fit jl.ldis 
tlaus II:! Sud dl' l'lIe (icorges SYl"nin élTj"il.i1 ses colla
hnnltt'Urs dt' L,\ nO~I)E ses illl-pressions sur les diverses 
villes lruvcrsét's. ct il finissaHuinsi. dOllnant son idéal 
tf'une Hc\'uc huHiCllnc.ll':lit-d'unÎon. ct lieu de rencon
ln' d~ Ioules les ûme.s fralcrnelles quc lUlnle un même 
rê\'e d'arl (,'l de beauté. . . 

I( Trou\'cr cn dchol'S de la Pulilil{lIc. pOUl' luus leS 
haitiens' de bonne volonté un ten'ain d'entente ct d'u_ 
nion. fnire concouril' toutes les forces intellectuelles de 
la Nalioll fila civilisation de la Pnlrie commune.les ren
(h'e consl'Îcntes d'ellelHuèmes en leur apprenant il 
mieux sc connaître: indiquel' aux gènéralions nouvelles 
venuf"S dans le monde il Ullf époque de transition. leur 
mission spéciale CJui est de préparer l'ar'enir. de mo .. 
l'aliserle peuple par ln rc\'éJation del'idëal artistique de 
J'inslruire pal' unc initiation graduelle il la connaissan('e 
dr ,l,a langne c.t de la civilisalion rrançais~s obtenueâ 
l'nide'c:Je nolre'diulcclecréole, nous snu\'er enfin de nous 
lyèÎnes. ~n' dérlvanl vers le Bien toule! ces activités in
qui~~s, q\li lic)ame"t un aliment, toutes ces énergies la
lenl('s (llii s'étiolenl et sC' dépriment dans l'oisiveté. 

Un lail dont cltrlnm dc nous pour peu qu'il rénéchj~se 
. ne pcntJ'cmpêcher ù'~lre lrappé ; c'est le ~nanquede 
cohésion. de notre société. L·ensel11bl~. In continuité de 
t"elTort nous ront dérélUt, raute de nous conn:litre les 
ulls,les nt~tl'es. Aujourd'hullJe sa it p~s ce que fùt hier, 
C~10se plus clll'Îeusc - 011 s'ignof",C d'uneviIJe à l'rl'ltrc; 
1"'1) r~p:lr}(hmt d:ms le pnys' Je goùl d'unc ('.:~f,;,., . 
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lioualt', n'nouer la trll<lilioll Înt{'rrompu(', unir le pllSM:' 
MI prt's('llI (,t pl'('p:II'('1' l'aH'ni .. , . 

L'alllOul' des lellres st'ra aillsÎ lIll lieIJ qui unira les 
cœllrs, ulle m:lllièrct!e religion qui hùlern l'n\'éIH!IlICIlI 
de l'elle Fralcl'nité qui jusqu'ici n'a trouvé place que 
SUI' nos actes officiels ct dans les l'olonncs de nos jour
naux, Vulgariser l'lPn\Tt:' de nos bonsaulc.urs, aider les 
jeHIlt>s qui méritent l'uHenlion il scfaireconnnître du 
puhlic. Qui ne \'oilles cspérauces qu'il est légilimc . de 
concc\'oil' d'une pareillc entreprise L,), 

Voilit qui seràÏl suffisant cOlllme lu'ogl'nmlllc ct qui 
m'éptl rgn<:ra;it la peine ,cie i vouscntreleni r pl~s long
telnps lllalS li faul; préCiser nos lend"lllces ct ajouter ù 
l'idéal ancien quelques pensersllouveuux, 

P01Jrquoi nOlis faisonsunr lurge pari à/a Poésie, 

El 1'011 111'.\ dit « Pellscz-\'oUS ? llnercnlC d'urt el de 
lilléralul'e, l'Il· ce moment, y pel'lsez-\'ous. l'esont jeux el 
divertisscllIclIls de temps helU'eux t h'~t\'lllIX de jours for
tunés, on n'a pas Je cœur à la· joie vous n'éveil
lerez aucun échù, qu'est-ce qui lit êles \'el's en Holl'e 
époque)wessée ; de jeulles 1 felllmes ronulnesques 
etdesadoleseents amonreux,nllons ee Il'(,SI. pas sèrieux, 
.le ne \'OLIS. conseill~· )Hlsde tenler l'uv('nll1re H, 

L'heure n'est pflS aux l'ires, c'cMnai,· Dans 1(' lour
billonnement de nos exislenccsllccl'OV('Z v(>Us pas ('('7 

pendant qu'il serait agréable dt' ('Ollsl'IÎlir ulle Judie, tille. 
l't'création:'J l'ombre l'Il ('COtI la nt l'hülll('!' Il'spo0IesU\<l1l1 
de l'éprendre It, (.'olli(ll' (]t'S pt·Înl'squolidil·lIIH!S. 7\( ,l'O-

. yez-\'ous pHS <JUt Il'I'anleml ellSt'raÎI :llIt1:;(', <jm la 1 \'Iile 
scmblernilllloinslollgu(·.le sokilllloins ardenl, La e!WIl

SOIlIl'('st passeuleml'lIlulI air joli (,uidit \'OS jOÎrs,orl'lll's
Ire ''os SOli frr~IIH'{'s: C' lit' j~ t'l'T"i::::Ii(-i0:ich\('(Hl \ï'iril' P"~ sagl' 
cnlllelllpll~(rUll regnrd dlslf:dt. gllsslInlù la slll'fél~;C (~ès' 
choses t sanst'ssHscr, une minute, de les· posséd('r, (·11(' 
nouspel'l1iet de mieux. voir <.'nnmIS. de jouir dll 
paysage Întéricl1l" de pénétrer dnllslcdomHÎllc l1l:'sl(" 
l'iéllX des âmes .. , Tout le prohlème· Il'cst-il pus Iii. La 
poésie est un insll'lllllent de cOllllniss<lil('C', - .. 

Cc Il'est pfls de pain seu,lcIlH_'I1LdolltilOll'S ~IVUllS fuim ! 
Le cercles'ngl'illldit,de\'clllis J)~U~ I~_innnins, fr:lt(.·I'JlehL 

lioualt', n'nouer la trll<lilioll Înt{'rrompu(', unir le pllSM:' 
MI prt's('llI (,t pl'('p:II'('1' l'aH'ni .. , . 

L'alllOul' des lellres s('ra aillsÎ lIll lieIJ qui unira les 
cœllrs, ulle m:lllièrct!e religion qui hùlern l'n\'éIH!IlICIlI 
de l'elle Fralcl'nité qui jusqu'ici n'a trouvé place que 
SUI' nos actes officiels ct dans les eolonncs de nos jour
naux, Vulgariser l'lPn\Tt:' de nos bonsaulc.urs, aider les 
jeHIlt>s qui méritent l'uHenlion il scfaireconnnître du 
puhlic. Qui ne \'oilles cspérauces qu'il est légilimc . de 
concc\'oil' d'une pareillc entreprise L,), 

Voilit qui seràÏl suffisant cOlllme lu'ogl'nmlllc ct qui 
m'éptl rgn<:ra;it la peine ,cie i vouscntreleni r pl~s long
teillps lllalS li faul; préCiser nos lend"lllces ct ajouter ù 
l'idéal ancien quelques pensersllouveuux, 

P01Jrquoi nOlis faisonsunr lurge pari à/a Poésie. 

El 1'011 111'.\ dit « Pellscz-\'oUs ? llnerC\'lIC d'urt el de 
lilléralul'e, l'Il· ce moment, y pel'lsez-\·ous. l'esont jeux el 
divertisscllIclIls de temps helU'eux t h'~t\'lllIX de jours for
tunés, on n'a pas Je cœur à la· joie vous n'éveil
lerez aucun échù, qu'est-ce qui lit êles vers en Holl'e 
époque)wessée ; de jeulles 1 felllmes l'onulnesques 
etdesadoleseents amonreux,nllons ee Il'(,SI. pas sèrieux, 
.le ne \'OLIS. conseill~· )Hlsde teiller l'uv('nll1re H. 

L'heure 'n'esl pflS aux l'ires, c'cMnai,· Dans 1(' lour
billonnement de nos exislenccsllccl'OV('Z v(>Us pas ('('7 

pendant qu'il serait agréable dt' ('Ollsl'IÎlir ulle ludle, tille. 
l't'création:'J l'ombre l'Il ('COtI la nt l'hülll('!' Il'spo0IesU\<l1l1 
de l'éprendre 1(' (.'olli(ll' (]('S pt·Înl'squolidil·lIIH!S. 7\( ,l'O-

. yez-\'ous pHS <JUt Il'I'anleml ells('raÎI :llIt1:;(', <jm la 1 \'Iile 
scmblernilllloinslollgu(·.le sokilllloins ardenl, La e!WIl

sOIlIl'('sl passeuleml'lIlulI air joli (,uidil \'OS jOÎrs,orl'lll's
Ire ''os SOli frr~IIH'{'s: C' lit' j~ t'l'T"i::::Ii!'i0:ich\cOll\' riril' P"~ sagl' 
cnnlelllpll~(rUll regnrd dlslf:dt. gllsslInlù la slll'fél~;C (~ès' 
choses t sanst'ssascr. une minute, de les· posséd(>r, (·11(' 
nouspel'l1iet de mieux. voir t'nnmIS. de jouir du 
paysage Înléricl1l" de pénétrer dnlls lcdomainc l1l:'sl(" 
l'iéllX des âmes ... Toul le prohlème· Il'csl-il pus Iii. La 
poésie est un insll'lllllent de cOllllniss<lil('C', ' .. 

Cc Il'esl pfls de pain seu,lcIlH_'I1LdolltilOll'S ~IVUllS fuim ! 
Le cercles'ngl'illldit,de\'clllls ,,)~1I~ I~,innnins, fr:lt~'l'Jlels, 



LA REVl'1:: I~DIG~:NE 

~o,.: CO'HI'" S'CD sont allés 
tds des Ilpotres 

Yers h's COHH'S tilllides et transi:! 
t!r>s autres 

3 

Les doigts noués pOUl' 1:.1 Bonde, La Ronde aulour du 
monde ! .... 

Nous voulons que rie tout le pays d'autres voix ré
pondent. Les chanteurs sont du Nord et ils sont du 
midi ils chantent le pays haïtien. Ils aident à le con
naître, ù l'aimer en le connaissant, nous révèlent à nous
même, nous donnent des motifs de fierté nationale. 

Les idées vraies ou fausses que l'ol1.a d'un pays sont 
celles qu'en donnent les poètes, les romanciers. les 
peintres. les scu!lpteurs. image fidèle ou tableau trom
peur, 'Les japoneries de Loti, les lllilliutures d'HoKus~lï 
ont ré\'élé le .lapon héroïque ct galant... Kikou Yamato 
fZlit pénétrer dans celle ùme japonaise ('Il femme ct en 
poèle sensible ct le pays des cerisiers et des pommiers 
l'Il Ileul's vit dmls rll1wgillnlion de milliers de lecteurs. 
Les peuples onl besoin d'une réclame « Bonne renommée 
dit le ,'ieux d!don "aut mieux que ceinture dorée.») 

. Le service de la propagande était dirigé pendant· la 
gue .... e p~ù' des écrÎ\'uins de valeur et il celle offensive 
morale «u'étaient h's communiqués pré~idaient les la
lenls Ips Il1cilleu .. s"'des pays beJ;ligéranls. 

C'esl Ginlll<loux, je Cl'ois, J'un dfS meilleurs et plus 
souples jeunes écrivains français qui est ù la prdpa-
g~lIHle, aux affaires élrangères. .. 

La Ii.lléralure donne l'expression infaillible de J'âme 
d'LIll peuple. 

Ce 'Ille nOliS lJolllons,-- Ce sont tl'1110ignllges de notre 
l'poque, dc noire générnlioll, comllle on dit en médeci
ne ou cn chimie, noire rénctioll. les réflexes de noire 
sellsihililé au contact des ('hos('s. 

Le IlIcssage que nous npportons pellinlporl~ qu'oll 
relllcllùe, Ull autre âge viendra qui le recueillera, nous·· 
cn SOlllllleS persuadés, avant d'cntl'erdans la nuit d'ou
bli, nous "oulons lancer Ilolre ('fi sincère. Un soir de 
lempête, les vagues s'éche,'èlent, Je vent souille en 
boulTasques. le Qalcnu dématé dé .. ive, dans sa cabine le 
lélégraphislcA .. !ipn 1)O~h~ .. J.fln~·(· 1('5 nppels convention-
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LA J\E'TE ISDllil~!'\E 

nels. calme dans le tumulte et Je désarroi. Le cHpilnÏlH.' 
. dans' son poste de commandemenl prend le cuhi('r 
de bord, inscrit ses del'llièl'es ohser\'ations ('tJancê :il la 

. côte une bouteille à la mer. De nos espoirs obstinés part 
l'appel d'un antenne ... c'est noh'e bouteille il la mcl .... 
. Nous voulons essayer de reh'ouYer en commun des 
raÎsons de s'aimer dans des raisons de croire. RéunÎt' 
d'un accord unanime les âmes de bonne yolonté qui 
cherchent leur voie et erl'ent à latons dans les lénèbrés. j 

les réunir paI' l'art. dans la Beaulé. 
Relrouver le lem os ou les hail;enss:uÎllltlient. 'ou de' 

vivre était chez nOlIs une douceul" doucem' enclose 
dans nos paysages tranquilles entre nos mornes. hleus 
et la mer qui chante~ . 

Noire Pllblic ... 
Le lecteur qUè 110US choisissons. ('elui qui nous est 

le plus cher, c'est . le jeune hommë' de vingt ans 
qu'un noble et généreux enthousiasme tran'spor~e. qui a 
encore: une âme hérorqut' el fol1e. qui ahl hantise des 
s.ommets, que le désir d'excellence 10l'lure, qui rêve. 
d'absolu ... ô YOUS le beau levain des futures moissons 
jeune homme en qui nosespoil's sont' endos rai ('on
en YOus. ·Et vous les mères inquiètes, vous les pères 
soucieux ql1eson regard pensiréme\", flue sa fiè\Te el 
son exallation effraient ra'SSl1J'ez""·OUS il est nr pour ~1(,,';" 

. coinp~il' de grandes choses.. '.' 

... Les jeunes fillt's <Jlle IH,' pl'èon'u Pl'Il 1 pus (,Iu'on'Ies 
douI~U1'Cl1X problèmes de noscxisl(>t1('('s opprimées. les 
mères de demain qu i auront Ù Pl'lrir l'argile meuble,la 
pâte f~agile des âmes des enftllltsù naill'f'. nous voulons 
qu'elles nous écoulelll, nous ~ssaie .. ons de . reienirlelll' 
attention. de' .les émouvoir, d(> les faire réfléchir avec 
nous aux deYoÎl's C'oHcdifs. ' .. 
Nos idées :lInc doctl'lllC.-

Ce"n'estpasseulement nu ~œur Illuisnus~i il la· té l.e 
,que no~re pa)1se~t malade. Le problème est de rInleJli
genc~d'àbord, de la sensibilit~ens.uite. Il 110US fau,dra . 
leiller chéz nous en nous aidant du bel effort parnllHe 
mené avec un l'are bonheur ·en Fi'anl'c une cUI'e de re- . 
naissancenalionole. Il y a sur le:' marché Irop d'idées 
faùsses .en cours. 
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cherchent leur voie et frl'ent à latons dans les lénèbrés. j 

les réunir paI' l'art. dans la Beaulé. 
Relrouver le lem os ou les hailienss:uÎllltlient. 'ou de' 

vivre était chez nOlIs une douceul" doucem' enclose 
dans nos paysages tranquilles entre nos mornes. hleus 
et la mer qui chante~ . 

Noire Pllblic ... 
Le lecteur qUè 110US choisissons. ('elui qui nous est 

le plus cher, c'est . le jeune hommë' de vingt ans 
qu'un noble et généreux enthousiasme tran'spor~e. qui a 
encore: une âme hérorque el fol1e. qui ahl hantise des 
s.ommets, que le désir d'excellence 10l'lure, qui rêve. 
d'absolu ... ô YOUS le beau levain des futures moissons 
jeune homme en qui nosespoil's sont' endos rai con
en YOus. ·Et vous les mères inquiètes, vous les pères 
soucieux que son regard pensiréme\", flue sa fiè\Te el 
son exallation effraient ra'SSl1J'ez""·OUS il est nr pour ~1(,,';" 

. coinp~il' de grandes choses.. '.' 

... Les jeunes fillt's <Jlle IH,' pl'èon'u Pl'Il 1 pus clu'on·les 
douI~U1'cux problèmes de noscxisl(>t1('('s opprimées. les 
mères de demain qu i auront Ù Pl'lrir l'argile meuble,la 
pâte f~agile des âmes des enftllltsù nailre. nous voulons 
qu'elles nous écoulelll, nous !:!ssaieJ'ons de . relf.'llirlelll' 
attention. de' .les émouvoir, d(> les faire réfléchir avec 
nous aux deYoÎl's C'oHedifs. ' .. 
Nos idées :lInc doctl'lllC.-

Ce"n'estpasseulement l1U ~œur Illuisuus~i il la· té l.e 
,que no~re pa)1se~t malade. Le problème est de rInleJli
genc~d'àbord, de la sensibilit~ens.uite. Il nous fau,dra . 
leiller chéz nous en nous aidant du bel effort parnllHe 
mené avec un rare bonheur ·en Fi'anee une cUI'e de re- . 
naissancenalionole. Il y a SUl' le:' marché Irop d'idées 
faùsses .en cours. 



Il nuu!-' faudra rétablir la notion d'ordre, de hiérar
chie nécessairc dl'S bascs, lIIH' StlÏne logique. dl'S crilères' 
plus justes, Ir~d)()rd établir la bililiolhèque d'un hon
nèle homllll', dwsser les YCl1del1rs de pUfolillc, les di
seurs de 1)()l1lleaVelllun', les saltimlwnqucs et les jon
gleur.;, raire ('Olliwitre les l'ni,'aills probes, les p~l1seurs 
s~rieux. qui IU't'pun'nl il la Fi'?Ill'(' ulle jeuIH'sse sainc et 
vigoureuse, 

L'œU\'!'e dllllAuguslc Comte, cOlllmenlée pm' Maurras, 
Valois, Galéol. D~illdel, La Héïorme intellectuelle et 
morale de Bentln, T,aille, Fuslel. Barrès, Le Pla~', ... j'en 

, passe, , , . 
Dans ces penseurs nous prendrons des méthodes de 

raisollnement cl des modes d'action, ils nous serviront 
de modèles el nous pCl'lllcllront de hùli!' unc doclrin<> ' 
originale. . 

L'Amériqlle La'/iJ/(' el .ItollS 

Dans ('ellp .-\mél'Îquc espagnole et tlllglaisc nOlis 
nvolls la glol'iellse destinée de mainlenil' m'cc le Cana
da cl les Antilles Ihll1çaises les tradillOlls ct la langue' 
française. honneur funeslc et périlleux l'al' il nous valut 
Ull siècle d'isol.cment... Ln république dominicaine qui 
partage noIre lerpiloire ne participe pas de cette infor
lune, l'Ile app::lI'lient à,une Amérique bltine de 18 répu
bliquf's, D~s écrivains parlent à un public de 90 mil-' 
lions d'hommes, on reconnaît ses joies et ses peines, 

:\OllS deY<lIls l'()nnaill~e la littérature et J'âme de l'A-
mél'iquc Laline. , 

Les peuples onl vécu d'une "ie missi .diÎli..:ile que la 
nôlre. on,t connu les même'i hilonnemenrs, des vicissi
ludes 'semhlahles, l'ère des' cauditros' et des pronuncia
miçntos, hl période Oll s'alTi'olllent les forces d'anar
chie ct les forces de cohésion et d'ordre. les temps pé
nihles de la pul>CI'lé des jeunes nalionalilés. 

L'.:'s historiens de!l callses de leurs I11nlheUl'S essaient, 
('OIllIllC IUHlS d'éxpliquer la rl:lç'e, cc simple phénomène 
de physique sociale. cc jeu de fOl'ces antagonistes qui se 
heurtent ~nmll de s'éqllilibrcr cn une statique parfaite. 
Ils disent !l0l!~, « '::I\'ons agi ainsi parce qu'indiens.» .' 

. Nous disons Iyolontiel's 110llS nutres « parce que nè-
gJ'S:~')), ' . '" . 

Il nuu!-' faudra rétablir la notion d'ordre, de hiérar
t'hic nécessairc dl'S bascs, lIIH' StlÏne logiquC'. dl'S crilères' 
plus justes, Ir~d)()rd établir la bililiolhèque d'un hon
nèle ho III III l', dwsser les YCl1del1rs de pUfolillc, les di
seurs de 1)()l1lleaVclllun', les saltillllwnqucs et les jon
gleur.;, raire ('olllwilre les l'ni,'aills probes, les p~l1seurs 
s~rieux. qui IU't'pun'nl il la Fi'?Ill't' ulle jeuIH'ssc sainc et 
vigoureuse, 

L'œu\'l'e dllllAuguslc Comte, cOlllmenlée pm' Maurras, 
Valois, Galéol. D~illdel, La Héïorme intellectuelle et 
morale de Bentln, T,aille, Fuslel. Barrès, Le Pla~', ... j'en 

, passe, , , . 
Dans ces penseurs !lOUS prendrons des méthodes de 

raisollnement cl des modes d'ad ion, ils nous serviront 
de modèles el nous pCl'lllcllront de hùlil' unc doclrin<> ' 
originale. . 
L'Amériqlle La'/iJ/(' el .ItollS 

Dans ('ellp .-\mél'Îquc espagnole et tlllglaisc nOlis 
nvolls la glol'iellse destinée de mainlenil' m'cc le Cana
da cl les Antilles Ihll1çtlÎses les traditlOlls ct la langue' 
française. honneur funesle et pél'illeux l'al' il nous valut 
Uil siècle d'isol.ement... Ln l'épublique dominicaine qui 
pnrtage noIre lel'piloire ne participe pas de cette infor
lune, l'Ile app::lI'lient à,une Amérique bltine de 18 répu
bliquf's, D~s écrivains parlent à un public de 90 mil-' 
lions d'hommes, on reconnaît ses joies et ses peines, 

:\OllS deY<lIls l'onllaill~e la littératul'e et J'âme de l'A-
mél'iquc Laline. , 

Les peuples onl vécu d'une "ie missi .dii'fi..:ile que la 
nôlre. on,t connu les même'i hilonnemenrs, des vicissi
ludes 'semhlahles, l'ère des' cauditros' et des pronuncia
miçntos, hl période Oll s'alTi'olllent les forces d'anar
chie ct les forces de cohésion et d'ordre. les temps pé
nihles de la pul>CI'lé des jeunes nalionalilés. 

L'.:'s historiens de!l callses de leurs I11nlheUl'S essaient, 
('OIllIllC IUHlS d'éxpliquer la r:;lç'e, cc simple phénomène 
de physique soriale. cc jeu de fOI'ces antagonistes qui se 
heurtent ~nmll de s'éqllilibrcl' cn une statique parfaite. 
Ils disent !101!~, « '::I\'ons agi ainsi paree qu'indiens.» .' 

. Nous disons Iyolontiel's 110llS nutres « parce que nè-
gJ'S:~')), ' . '" . 



( j 

------------------~~------~------------~,---~---' 
Il n'l'Il l'sI. ri('Il, si IWU~ (1Y{)I1~ soulrerl. si !lol!~ :I\()ll~ 

conllu les tn('lll('S :lllg()ÎSSl'S pl:l('l'S soll~ d('~ cÎlls scm 
blablt's, d;l\ls des ('ÎI'l'ollsl:l\1('('s presque idl'llliqllt'S, l c 
Il'csi 111 lHlITl'qu'Îlldiclls.ni pmn' qlle lll'grt'!'. Ilwis pu\'
l't' que hOlllIlH'S; Tous les, hOlllHH.'S, quel qu'ils soielll. 
placés SOllS le IIll'llll' clilllni. aux prises awc )('S llll'Illes 

diflicultl'S, auraiellt salis doull' ngt ou n'agi de lllt'\11e .. ' 
en hOll1llH.'s. Ptlul ~lorand ml rrlour <l'un JOllg \oyagt' 
s'écriait (( rien quela letTe )l,El un allln' gl'n1l1l \'oyugl'UI'. 
ùqui l'lm dPlll:lIHllliL SOI1 opinion SUI' ce qu'il m'nil \'lI. 
rt>polHlît « .rai l'elH.'clltrl' des hommes cl des lClIltlll'S, Il 

r\ous sonllnes cOllpabil's dïgnol'l'I' l':\lllériqllt'laIÎne 
parce que les ol'igîllt'S sont :.;elllblnull's el qu'ull gl':llld 
danger commun nous Illt'nnc(', 

L.a lulle l'nlre ks t'l'l'oies, ('SIHlgllOlsdl's HIH'ÎCIlIH'S 

\'Îce-roynulés l'! proYÎIll't'S dl' l'Amérique du Sud, dl'si
J'eux d'l1l1l' v.ic: l'Î\'iql1e moills ('Ioufl(>c el 1Il1e Illl'iropoll' 
Hy<1nl des méthodes dl' gOl1HrIlnllfnllrop ',élie! i~lIII1Hj
res, el une jeulH'ssl' enflHl11111èe pal' Ilos' dl'(' 1 üllW 1 ions, 
pnssiùlllll'es d('s pellseurs frnJl~':iis hll'mnni!:1ÎI'l's du 
li ix-h u.ili {'m l'. sel'\' i S par des III asses Î1hl igl>lft>S Ill!! 1I
l',ellc'IllC'11L i>('IIÎqul'lIst'S, Tl'I1l' t'si t'Il l'neoul'fi J'his!oire 

'qui se J'l'Pl'I:! drillS Ioule r,'\llll'riquC'. Simpl'l'Yl'\'olle ù 
l'origilH.' puis guelTe (l'l'Illnlll'ip,l\ioll. Lagl'sleh:l";C'lIj", 
rC'l'l:lil1eIlH'nl s('r\'it dl' It'coll dl' cllOs(' l'I Stll1 S 'p:", v< 

plus "aste cu', ('P Ill' 1111 p',IS !'('u]tllH'1l1 \:IlV ('I::,~(, ',' 

('l~lm;lnl sa JlHI'I tll'S pl'olils. m:lÏs 1:1 Pîl\IS,('t' ,irn'.i<ihJe 
(\'111H'. l'net' npprillll'l' l't'('lalll:lllll'l ohlcll: ni :sondt {,il il 
ln, \'Îe lihn': ('OIllIlH.' lin flol J'olltpanf ses digl.l's l'Il 
l'pisode d:lIIs Il, cOlllhnl qut' I11t'l1e lÎlllllWllitl' pUll.' l,.IIlS 
de .lllslic('. , , Sn sigllilil':llioll 1'0111' l'.-\m;l'I'iqut' Ldlilt rul 
d'lIlH: 1<.'\'011 de c!Jose.,ce que de\(,I141il ('Il pnssn:'1 il 1'<1('

le les l'è\'t'rÎl's des philosopl!rs, , . Les l'tlJ)pfirl~. cie :Mi- , 
l':iIIdn l'Id.e Pl'Iion puis d1l grand Bnlt\'ur n!les!ent IWI' 
dt's L1 j ls ce <Jill' .Ïa\:lll(·(i, 

(( l.l'S frl'res dl' l'mllre l'a('(,')1 diselll jl:tJ'rois(:::-l::ll! (It
nous l{,s l't'l'i\'aÎns lulins d'Allll'riqul' (,t\t·);, 'pfl,Î1 g.l~ 1 If' • 
l'l,di l.lÏ n's opposent leur harril'n',", , 

, 

LI diITl'I'(,IH'l' (Il' lllnguc nOlis isolr plu$ <JU"tlill Océml. 
L 'rt' Il \ r:l' Il:lI Il C' li q u (', y 1 l' \1l OU~'~Hll t:':~lllysl, Î(!~l(~ e 1 :Hll()yr~ li
se dt'S:1ll .TU:tIlU Ines de 1;1 (~rllz.I<I 1'l·llgl<'L1se I1ll'XJGIIIH' 

( j 

Il n'l'Il l'sI. ri('Il, si IWU~ (1\'{)Il~ soulrerl. si !lol!~ :I\()ll~ 
conllu les tn('lll('S :lllg()ÎSSl'S pl:l('l'S soll~ d('~ cÎlls scm 
illablt's, d;l\ls des ('ÎI'l'ollsl:l\1('('s presque idl'llliqllt'S, l c 
Il'csi 111 lHlITl'qu'Îlldiclls.ni pmn' qlle lll'grt'!'. Ilwis pur
l't' que hOlllIlH'S; Tous les. hOlllHH.'S, quel qu'ils soielll. 
placés SOllS le IIll'llll' l'lilllni. aux prises awc )('S llll'Illes 
diflicultl'S, auraiellt salis doull' ngt ou n'agi de lllt'\11e .. ' 
en hOll1llH's. Ptlul ~lorand ml rrlour <l'un JOllg \'oyagt' 
s'écriait (( rien quela letTe )l,El un auln' gl'n1l1l \'oyugl'UI'. 
ùqui l'lm dPlll:lIHllliL SOI1 opinion SUI' ce qu'il m'nil \'lI. 
rt'polHlît « .rai l'elH.'clltrl' deshom.mes cl des lClIltlll'S, Il 

r\ous sonllnes cOllpabil's dïgnon'I' l':\lllériqllt'laIÎne 
parce que les Ol'igîllt's sont :.;elllblnull's el qu'ull gl':llld 
danger commun llOUS Illt'nnc(', 

L.a lulle l'nlre Irs t'l'l'oies, ('SIHlgllOlsdl's HIH'ÎCIlIH'S 

\'ice-J'oynulés l'! proyilll'l's dt., l'Amérique du Sud, dl'si
l'eux d'l1l1l' v.ic: l'Î\'iql1e Illoills ('Ioufl(>c el 1Il1e Illl'iropoll' 
Hy<1nl des méthodes dl' gOl1HrIlnllfnllrop ',éllel i~lIII1Hj
res, el une jeulH'ssl' enflHl11111èe pal' ks' dl'(' 1 üllW 1 ions, 
pnssiùlllll'es d('s pellseurs frnJl~':iis 1IlI'Illnni!:1Î1TS du 
li ix-h u.ili {'m l'. sel'\' i s par des III asses Î1hl igl'lft>S Ill!! 1I
l'.cllc'IllC'11L i>l'lliqul'lIst'S, Tl'I1l' t'si t'Il J'ncoul'fi J'his!oire 

. qlli se J'l'Pl'I:! drillS Ioule r,'\llll'riquC'. Simpl'l'Yl'\'olle ù 
l'origilH.' puis guelTe (l'l'Illnlll'ip,l\ioll. Lagl'sleh:1L;C'IIl". 
ç(,l'lnil1ellH'nl s(,J'\'it dl' It'coll dl' cllOs(' l'I Stll1 S 'p:", v< 
plus ,'aste cu'. Cl' Ill' 1111 p',IS !'('u]tllH'1l1 \:IlV ('I::,~(, ',' 

('l~lm;ll1l sa JlH!'1 dl'S pl'olils. m:lÏs 1:1 Pîl\IS,('t' .irl't'.i<ihJe 
(\'111H'. J'net' npprillll'l' l't'('lalll:lllll'l ohlcll: nI :sondt {,il il 
ln. \'ie lihn': ('Ollllllt' lin flol J'olltpanf ses digl.t's l'Il 
l'pisode <I:lIIS Il, cOlllhnl qut' mt'nl' rhUllWllitl' pUll.' l .. IIlS 
de .lllslic(', . , Sn sigllinl':lliol) 1'0111' l'.-\m;l'I'ique Ldlilt rul 
d'lIlH: 1<.'\'011 de c!JOSl' •. Cl' que dl'\('lwil ('Il pnssn:'1 il l'nc
le les l'è\'t'rÎes des philosophrs, , . Les l'tlJ)pfirl~. cie :Mi- . 
l':iIldn l'Id.t' Pl'Iion puis d1l grand Bnlt\'ur n!les!ent IWI' 

dt's L1 j ls ce <Jill' .Ïa\:lIIC(', 

(( (.l'S fl'l'J'es dl' l'mllre 1':1('(.')1 diselll jl:tl'rojs(:::-l::Il! (It
nous !t's l,tTi\'ains lulins d'AIll('riqul' (,t\t·);, 'pfl,Î1 g.l~ 1 If' • 
l'l,di l.lÏ rps opposent leur harrÎt'I't',·' , . 

, 

LI d;ITl'I'('IH'l' (Il' lllllguc nOlis isolr plU$ <IU"lUI! Océml. 
L 'rt' Il \ I:l' Il:lI Il C' li que, y 1 l' \1l ou~'an 1 t:':~lllysl, Î(!~l(~ el n Il Il )yr~ li
se dt'S:1ll Jualla Illes de 1;\ (~rllz.I<I l'l'IJgl<'L1se I1ll'XIGIIIH.' 
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~~OI~t ,les sll'Ophl'S paSSi()nIlÙl'str{f'~appnn>lItellt il Sninlc-
1 herl'sl', .. . . . 

Sarlllicnto, le grand .-\rgelîHn poète, polémiste, hom
Ille d'ad ion n,'anl "écu cel'ttiines de ses <:eu\'I'es ùonl 
({ Fncl1l1do 0 Ci,'ilisnl'Ïon y Barharie» expliquc lllcl'\'eil:" 
lellSPIll('nl les déhuts dc la grande république de ln 
Pblla. . 

Lugollcs, EllriqlJ(,l LliTela nous présentcnt des aspects 
divcrs (f,. l'thllc aux Illultiples "is~lges de l'AI'gentille. 

L'Equatorien Monlalro, nd\'ersnire tl'OP som'ent de 
pari i pris de Ga rcÎn ~Ioreno, 1111111 rc en prose castillane 
polémisle Yigolll"clIx. 

Amado :\el'\'o. Alf(;nso Heres dOllllent au ~Icxi(ltl(, dcs 
. 1c.:'ll1oignagcs inouhliahl(;s. - . 

.José Asti Ilcion Si 1 va, San los ChocmlO, nOllls én>caleurs 
dl' lyrisllle éperdu et de cn<!elll'es hlll'Illoniellscs . 

• Je les l'olllwis l1lot-mèmc lrop peu . .Je nÙlccllse, les 
rell<:ollires onl été hrc\'es HU hasanl des leclures, grùre 
il t'l'Ile allal'lHlllle Benie de l'Amérique Latine que tous 
les illlcllel'lueis haHiens dennient lire, ù la Rente de 
(il'Il('ve d ù quelques l'C,'lIt>S de hi-bns, El Hogm" C::mls 
y C~111'1 us; ;\!osolros, qlle des amis bietl\'cillnllts m'en
,'oienl . .lai pi' ainsi npprériel' ln fécondilé' men'eil1euse 
d'ulle œU\TC d d'une "ie spirituelle Irop méconnue 
dll'Z nous. . 

Trois 110\llS <I:l11S l'hisloire littéraire du Brésil me 
sont reslés. (;onçal/les Dia: dOl1lle sens exquis de, la nn
IlIn:, lin cerlain pmllhéislllC' tropical I"His<lit dire de lui 
qu'il t'Iail <1 comllle tlil de ce" <lrbrcs cie la fo\'(~t ll'opi
t'ale, où la henult' des 11<'lIl's se mêle all parfum des 
fruits, [tU roloris des fellill('s, n\l chal1t des oiseaux et il 
la sourdilll> llluskalt; de" \Cllh <lnns lIll t'qllilihrc; con
('('rlé de l'orrespol1danCl'S illll'i {"HI!'S. neaslro A/pes,gé
nie pn:'l'ocl' fauché d:lIls J'érht dl' S:I jl.'llll''';S'', défenseur 
l'dent de la libt"rnliOlI d"s (";f 1;1\('; ll"irs . .lWfja!llflcs 

,'oèle l'e1igil'tlx. ~I:lclwdo de .\;sis, :\:J!H1eo, Huy Ibr
)sa nux <l,cti\'itl>S Il'llllhrcuses. philosophes C't hOP"1 

Etal sont connus ù ces <\ivers titres,; Les « Pros ' !', 
nes) cfc Huhen Dm'in, le Nicar:!gIH11l q"llial. ,,'op! ~"'C:; 

.ta {rt'dlO parmi lIollS. . 
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~~OI~t ,les sll'Ophes paSSi()nIlÙl'str{f'~appnn>lItellt il Sninlc-
1 herl'se, .. . . . 

Sarlllicnto, le grand .-\rgelîHn poète, polémiste, hom
Ille d'ad ion n,'anl "écu ('el't{iines de ses <:eu\'I'es ùonl 
({ Fncl1l1do 0 Ci,'ilisnt'Ïon y Barharie» expliquc lllcl'\'eil:" 
lellSPIll('nl les déhuts dl' la grande république de ln 
Pblla. . 

Lugolles, EllriqlJ(,l LliTela nous présentent des aspects 
divers (f,. j'thlll' aux Illultiples "is~lges de l'AI'gentille. 

L'Equatorien Moulalro, nd\'ersnire tl'OP som'ent de 
pari i pris de Ga rcÎn ~Ioreno, 1111111 rc en prose castillane 
polémisle yigolll"l'lIx. 

Amado :\cl'ro. Alf(;nso Hcrcs dOllllent au ~Icxi(ltl(, dl's 
. 1c.:'ll1oignagcs inouhliahl(;s. - . 

.José Asti Ilcion Si 1 va, San los ChocmlO, nOllls én>caleurs 
de lyrisllle épcrdu et de cndelll'es h llI'lll on Îellscs . 

• Je les l'olllwis 11l0t-mèllll' lrop peu . .Je nÙlccllse, les 
rell<:ollires onl été hrc\'es HU hasanl des leclures, grùre 
il t'l'Ile allal'lHlllle Benie de l'Amérique Latine que tous 
les illlcllel'lueis haHiens dennient lire, ù la Rente de 
(il'Il('ve d ù quelques l'C,'lIt>S de hi-bns, El Hogm" C::mls 
y C~111't us; ;\!osolros, qlle des amis biell\'cillnllts m'en
"oient . .lai pi' ainsi npprériel' ln fécondilé' men'eil1euse 
d'ulle œU\TC d d'une "ie spirituelle Irop méconnue 
dll'Z nous. . 

Trois 110\llS <I:l11S l'hisloire littéraire du Brésil me 
sont reslés. (;onçal/les Dia: dOl1lle sens exquis de, la nn
IlIn.', lin cerlain pmllhéislllC' tropical I"His<lit dire de lui 
qu'il t'lai 1 <1 comllle tlil de ce" <lrbrcs cie la fo\'(~t ll'opi
t'ale, où la henult' des 11<'lIl's se mêle all parfum des 
fruils, [tU rolol'is des fellill('s, n\l chal1t des oiseaux et il 
la sourdilll> llluskalt; de" \l'Ilh <lnns lIll t'qllilihrc; con
('('rlé de l'orrespol1danCl'S illll'i {"HI!'S. neaslro A/pes,gé
nie Pl't'l'oce fauché d:lIls J'érht dl' S:I jl.'llll''';S'', défenseur 

l'dent de la libt"rnliOiI d"s (";f 1;1\('; ll"irs . .lWfja!llflcs 
,'oèle l'e1igil'tlx. ~l:Iclwdo de .\;sis, :\:J!H1eo, Huy Ibr
)sa nux <l,cti\'itl>s Il'llllhreuses. philosophes C't hOP"1 

Etal sont connus ù ces <\ivers titres,; Les « Pros ' !', 
nes) cfc Huhen Dm'in, le Nicar:!gIH11l q"llial. ,,'op! ~"'C:; 

.ta d't'dlO parmi lIollS. . 



. La l't~\'él;llioll <lue fui nu monde latin. tomllle.> . li Il . 
idéal réalisé, Je chantre d' (1.4./'i(,/» J1)sé Ehriql1e Bodo 
(da plus noble conscience du ('onlinelll » connue le sa
fuait récemment Fl'uncÎs de Miomnlldr~,.1e premier re
présentant de cct espl'il continenlal qui dépassant Je ca
are des petites pall'Îes ('réa el \'oulut la '\>alrie latine, 
AfutiJilarisml' anglo-saxon il opposa le cu Il'de lu l'Olll
préhension du beau pour mieux r>erm~ltl'e lu prntique 
du bien~ une é.lhique ef une eslhétique hérilées cie la 
Grèce antique. régéni'rées (Jal' la vertu L'llI'étienne, 
« .UolilJOs de Proteo .) « El .lIicador de Prospero •• déve
loppe~ents successifs d'u~l~ même docldne lill,éraire 
et sociale exaHnnt les (Ilmhles de la l'aec, el soulignant 
l'imporl,ance d'une lilléralure autochtone, Personnalité 
au rayonnement consid(>l'able, salué comme un (1 maî
tre» dans Ioule "l'Amérique la line (fui SUI' un phlll idéal 
spns doute, comme (iol'the, Henri Heillc .. !'\ielzche, fll
l'~nl des «cul'opéens}) • .esl un «continenlal)} rêvant d'un 
«esprit» cl d'une Jiltérahu'e a('cessible' à toule l'Améri
que latine el dans Je domaine politique de ,'asles rl'O
lernitès ('elrou\'ées. ('eUes que rêva « l'orClgellx héroislll{,}) 
de Bolivar. 

. Yenllll'll Gnrch.l Culdcroll (lui le l'ombnt pm-rois rc
, l)rès~nle lIll outre :lsped de (,'el esprit, cl les divisiolls 

.. mêmes de ses « Démol'I'n 1 iesd'A ml>riq\le Inli Ile.>.' d \'110-

: tcnl assez ,'om111enl il enlendl{' pJ'()bll-llle : Guu;·/(' Cf'· 
,~.Jqmbie; Colombie E(llWI{'ul', YC:'nl-zuéh" CO/lfédi;,.,f ''',1 

;Pérlwienm': Pérou, Bolivie. Crmfétlérnlioll de lil h.lla 
,Arge~line. Un!gllH)', Pril':lglHl)', Chili. RH:sil" .4mél'irl.ll(· 
Centrale .. ',exlque, A.ntilles. grollpl'lllenls IOlt'rllHlUl
~,aux ,il inlérèlscoll1l1lUlls. ('Ollll1llllHUlt.,:.S ,'nsles nnmlle 
le ",eul, ~ol re épO(ll~e (lui I~nd au x synl,hèses, flUX {'Oll

fédctrallons des peilles nnllons 1>0111' résl&le.I' auxrlppè-
,t;ts des 'I)uissnn(~es de proj{·, . 
, : Rê\'es dllÎshll'itt'n l'f cie pellsl·ur. n~t,lill~ d{' dl'lHnfn! 
',Tous les I~ailie~ls m!rni'l-lil du ('(lIllWill'e êlllll'cI,ill'r h.·: 

• pt'.DU el terrible Il\'l'e dL' :\Iallll<.') llg:u;t(· (1 El d('!o-hllf) de· 
:,I\Ilt"onlinenle)) . . . 
;: ,'" t.,a· série d~~ludes c1~ José Yns('oll('ellosl ou ln hll'Iu rl'I'i 

. " yankee,' l'il11péritlli~l11e Cil nols 1ll0nhlllts f'!\' d~mll1t é. 
;.'. (Jabri~la Misll'al. hl chilienne I11flgnalliml" c10nlle (ICI 

'relentil clans touh."'.Ia l)I~CSS(' d(' rAllll'ricllIl" du Sll~l. ~ 
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de la ,'aee tatine justcllll'nt elhayée de la ruée al~glo
saXOllne.', 

.Jualla [ barboua-on sensible et frissonnante, « ~lui écr,it 
sur des fleurs avec l'encre de la rosée»· :'. 

Plus près de nous AnterigoLugo,Fabio Fiallo,LeiHen. 
l'Ïquez, et hmt d'au.ti~ès (lue j'ignore dont les llless~ges 
fraternels demeUl'enl à jmnais perdus pour nous, . 

Nous avons il letiu' fuire connaitre notre apport bien 
mince encore sans doute il l'œuy,re de civilisation latine 
mais que l'on aurait tOl't de, dimH~uer éxagérément voire 
de l'ignorer tou t a fnit. A nous de produire nos titres, de 
faire notre preuve, i· • 

Plus humain, - Enfin nous devons travailler à créer 
l'hommè qui vient, le citoyen de l'avenir, le citoyen de 
l'humanité, d'une humallité l'ellouvclée - J'entend, les 
l'ris et le tumulle des pharisictls-pourqui lesbllrriére~ 
\Ies l'rontièl'cs.les diftércncesderaces, lcs positions géo .... 
graphiques n'Q.ut que leurs va-Ieul's d'aCCidents néces .... 
s~lires limitant le cJutmj) que nous cultivons mais qui 
n'entament en rien l'identité douloureuse des conscien
ces, Voila celui que 1l011scherchons: l'homme qui vient. 
celui qu'appelait et qu'attendait ~Iassillon Coicou, l'ami. 
le l'I'èl'e pOlU' qui nOLIs. avons une tendresse toute prête. 
~ous essaierons de le créer ("n nous, autour de nous.' 
Cependant qlle l'on ne se trompe SUI' nos intentions et . 

_.nos pensées et que l'Dllne nous ll'uhisse.en nous interpré
h1~11: III diversité des patries est nécessnire cc Heureux. 
('eux qui sont morts peur les cités chal'l1eJIes car elles; 
sont le corps de ln cité de Dieu.» disait Péguy. Ce sont 
terroirs d'élection. crdl'es prédestinés il l'éclosion mer
veineuse de planles dissemblables et pourtant proches, 
parentes. ..' 

·Ce que nous ldchel'Ons de fatre de noire revue. Un 
tableau fidèlè et vivant des diverses manifestations de 
la vie et de la pensée haïtienne contemporaine. 

Vie intellectuelle et artisl.iquè. vie économique et. 
commerciale .. Le point de vue IUlitien des questions. 
la façon dont envisageons les choses el COmQlè on fail 
une manière d'insulte du mot indigène nous le revendi~ 
<juons comme un tifre. lepoÎnt de vue de rindjgèlle.~· 
Un retour à la-sincérité et au naturel. au modèle vi· 
v.ant, il la desrription directe, un pprflhfi~l_"'j'accE'nlué 
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d'hailiennelé yoilù qui semble t"HI'udériscl' 1101rt.' jeUll(' 
poésie, MM'rhohy-~I:lr('elin t't Houiller dont rœll\Te 
nous pnrait sigllifkali\e m'el." ,les moyens dHl'érenls el 
des tempéramenls arlisliqm's particuliers onl r<.'ndn It~ 
charme des paysages de r!H.'Z nous l'UIl t'Il peinll'c"i~ou
rellX, Houmer; l'nlllre ('Il miniaturiste cli'lic:al, noire tro-
giIe Philo, . . . ' . 

Onrell'ouvern dans rhumollrde PtllH'h, J'l'cho dt~sa. 
bonoehllmeur. 

Le rire danslc hronillord définissail Ikkobl'u.iI .. Il' v; 
a pas de bnmillnl'd dans rùnH: de noIre mùi. • 

Dès noIre prodwine li"raison J'llll de nOlis· <!ollll<'ra 
un ponormmi . de ('clle poésie fnlllçaÎse conlt'mporaine 
afin d'initiel·le public de chez nous. l'Ide l'inlro<luin' 
dans ce parterre c:hoisi. 

Des contes, l10usles uvonschciisis ct surloulvoulus 
de ceux de 1l0STonteurs <Juionl su "oi!' el comprendr~ 

. HaïtLNol18 co.mnH'llçOI;S par un épisode de h.1\·ic pay
sanne délicÎclIscinenl (Toqué pnr ce philosophe ullell
dri, cel hûmnh.' <l'esprit<hannant qui fi nom Pl'iec-::\lal's. 
C'est un exlraÎUlu sa\'OIll't.'lIX suhsl:mliel t'l profond Oll~ 
\'rage de Iloln' ami sur 1(· !olklol'<..' hailil'Il, YÎeillt's Lé
gemles, vieilles l'ouIUIlll's. hi'rili·{'s du p:'lssi' nrricnin. ou 
de l'époCJuc coloniale. Des tonies de ~l<lI·{'('lin. dlhbhl'l'l. 
el d'autres ... nous n'onlkipons pas .. , aidel'CHll fi fix('!' 
le"isngc d'Haili, son \Tai visage, ." 

Des synthèses 11Isloriques; ln philosophie d{·s (',"ent',.. 
.ments, leurs raisons COdlê('s. L'élude; d<.'!> ea~ls('s dèjà 

. enlrepri,se pOl' les grrmds c1nir\'oy:l1lts d'outrerols : un 
Edmond Paul, un JusLn Dévot, un Léon Andain. st:ra 
continuèe avec moins dé honheurpeut-.i!lrC', mais OH'C 

une égale I)otlilc foi et la pl!!.5 "-:-::;~'''~~''';i~':ttÜ,-c::::-:-

Nous ymüous continuer. prt'IHlre r:lIlg, dnll" lU S~lil(' 
de ceux.qui peinèrent pour qu'il y aÎllll1jotlJ' 1I1H'Haili. 
prospère, heureuse. li bre. 

l\: OIl)IIL G. S\'.I.Y,~l:'o.' ' 
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Quelques Déiinitions de la Poésie ... 

HAI:\EII ~I.-\I\IA HII.I\E ..• 

. . . Les \'t'rs Ile sOlll pas ("Olllllll' cerlains croient, des 
sentimellts, (on les u loujours assez tôt) cc sont des ex
périences. Pour Ull seul vcrs il faut ::l\'oil' VlI beaucoup 
de \'illes, d'hommes et de choses, il t'aut connaître Ics 
animaux, il fuut sentir comment ,"olcm les oiseaux ct 
sa\'oil' quclmouH'llIenl font les petites fleurs Cil S'Oll

\Tmlt le malin. 
Il faut pouvoir rl'pcnser il des chcmins dans des ré

gions iIlCOnlll1(,~, il dt·s rcncontres inattendues, Ù dcs 
départs <Ille rOll yoyait longtemps approcher, ù des 
jours(l'cnl'allcedollt le mystère IlC s'cst pas encore éclair
ci, :'1 ses p;II'cllls <Iu'il fallait <fu'on l'roissùt lorsqu'ils vOU!S 
apportaiellt l~lle joi(' et qU'oll IlC ln comprclwit pas (c'é
lait un(~ joic faile pour Ull autre) il dt·s maladies d'en
fance qui COllllllell<;nÎellt si singulièreillent par tHllt de 
profolldes et Wan-s 1 nlllsl!)\'nHlI ions, ù des jours passés 
dans des chambres gnlVl'S et contenues, il des llwtins' 
HII bord de la mer, il la mer elle-nlt'me, il des lIuits de 
voyage qui rrémissiliel1t Irl's h,aul'el volaient avec' Iou
les les éloilts. Il Ile suffît mtlll(' InlS de 5a\'oir p(,l~ser il 
1 ouI ('(~ 1 ~l. Il fu Il t fi \'oÎ l' des sou ven i rs de ben ucou p de 
!luits d'amour, dont [lucune ne ressemblait il l'autre, de 
C\'lS de femmes hurlant cn mal d'enfant. ct de légères, 
de hl a liches, dedo l'ma Il tes accouchées qH i·se l'c-rennaient. 

II l'au t encore a,'oir étl'au près de mourants, être resté as
sis ml près de morts dalls la e!1:.lllllJre . avec la' fenêtre oU
verte ct les bruils qui venaient p~lI' ù-coups. Et il ne suf- . 
fit I1H;ll1e pas d'~l\'oir des souvenirs. Il faut s3\'oir les 

. ouhlie!' quand ils sont nomhreux, il faut avoir la gran
de patience d'altendre (Iuïls reviennent. car les souve
nirs eux-mêmes ne sont pasencorc cela. 

Ce n'est que lorsqu'ils devienllent en nous,sallg,geste, 
lorsqu'ils' Il'ont plus de nom ct ne se distinguent pins de 
nous, cc n'tst qu'alors qu'il peut 3l'\'ivel'qu'en une heure 
très l'an', dn milieu d'eux,se lè\"(' le premiel' mot d'un 
vers ...... 
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(Les Cahiers de:\1. L. Briggt·) H:\I:'\EH M:\HL\ BILIm 

Hmncr-~lnri: -BiIl\.l' rul l'lIll d('~ plus gl'nnds lyriques 
contcmporaill~. Ct' lllngnilique It>llloignagl' sur la po(>sie 
-qui vaut un ;ll-sbeau poème -l'st lirt- d'une manière 
d'autobiographie où ce visionlluire surprena nI sc raconle, 
«les cahiers de Malte LauridsBrigge» paru en 190Uln .. duit 
par Maurice Belz el que nous l't-yéla la collecl ion des Con
temporains » D'origine slave Hilke eslnt- il PrHglle. C'esl 
un pes premiers el1ropêcns eonlnH~ les rèvaitXietzche'. 
Non par ses doctrines conime Homain Holhmd mais pal' 
la connaissance que ses voyages lui donnèrent de l'Eu
rope -Autdchien de'naissance, allemand par son père 
il.séjourna il Vienne pendant sa première jeunesse finit 
ses études il Munich, habita tOl11' il tour :\Joscou, Viennl', 
Paris, Rome el ses cl'ranls le portèrent de la Suède il 
.l'Espagne et mêmechms les pays fic soleil du NOI'd Afri
que: Algérie, Tunisie. Eg~'pl('. Il de\'aÏl ·("n rapporter un 
monde d'impressions I1lt'l'vcillellscment harmonisées et 
rendues amplifiée! p!lr ln sensibilité tr(>s riche.cJuc l'on 
a pli apprécier. Il '8 des anlrlllles rrémissanl('s .... ' 

\ 

••• Que tes Vers réconfortent C0l11111elllle poignée th· nUl i n 
qu'on y senle vibrer, rrat('rneJ. un cœlll' humain. 
Oublier la-Ieçon apprise. les liVl'cs lus, 
les souvenirs fadices, les sentiments ,"oui us. 
Peu impOl'le 'que la rime sonlle comme un gl'elql. 
Peu 'importe le 110mbJ~e, pour rhylmC"r- nos sanglot!';. 
Comtempler l'univers i"omme unpelit el~fant. 
de son regard avide ,et de son 'œil gouniulIld, 
tirer de chaque chose sa part de beauté, 
découvrir en tremblant une humble vérÎlt-. . 
Il faut deveÎl~1' simple, sim'è)°C', comme UI1 mourant. 

NORMIL S'\1j'AlN. 
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, 
Sous la Varangue 

l'II "iISC de ni!;lul, <le l'cau Tl'uiche, des viornes!... 
Les. pèches de [{cnscofT etles fraises des mornes; 
lu faim donne il la bouche un goût de quiuquLna. 
La 'IllÎn'ule est d'or viel'ge où l'on lient .SUI' la langue 
un délicilttilol'cel <l'un jutemç annnas. . 
Et le soleil d'été, dans l'éh'oile val'angue, 
- Le palais devient IÎsseall coup d'un vin grénat ... 

. pénèlre .les J'aisins mais glisse sur ln mangue."· 

E~IILE ROUlIER 

Sous-Bois 

La bOliChcl~lotl(.'e enCOI' d~un buiser mnÏl'af. ' . 
, ~I'avir un nÏorl1e l'Ouge où brollche Je cheval. 

Le joUi' sombre en la merlà-blls, l'ombl'e s"aUarde, 
on dil'aif, impaJpilble, un vol cendré d'outarde. 
La pOUl'pl'e des couchants reflue aux i1és d'or. 
Lesentiel' fOl'me, étroit, un ombreux ~orridOl', 
leséperollséraflent les cactus .... On goûte 
le::J voix fl'ofchesd'enfanls qui chantent sur la I·oute. 
L'angélus sonne combien triste; l'alezan. . 
fait, brusque, llU bond effieurant pl'esqtie un paysan. 

(Poèmes d'HaiN et de France) E~lILE ROUYER. 

~r !. P',<<.....J 

13 

, 
Sous la Varangue 

l'II "iISC de ni!;lul. <le l'cau Tl'uiche, des viornes!... 
Les. pèches de [{cnscofT etles fraises des mornes; 
lu faim donne il la bouche un goût de quiuquLna. 
La 'IllÎn'ule est d'or viel'ge où l'on tient .SUI' la langue 
un délicilttilol'cel <l'un jutemç annnas. . 
Et le soleil d'été, dans l'éh'oile val'angue, 
- Le palais devient IÎsseall coup d'un vin grénat ... 

. pénèlre .les J'aisins mais glisse sur ln mangue."· 

E~IILE ROUlIER 

Sous-Bois 

La bOliChcl~lotl(.'e enCOI' d~un buiser mnÏl'af. ' . 
, ~I'avir un nÏorl1e l'Ouge où brollche Je cheval. 

Le joUi' sombre en la merlà-blls, l'ombl'e s"aUarde, 
on dil'aif. impaJpilble, un vol cendré d'outarde. 
La pOUl'pl'e des couchants reflue aux i1és d'or. 
Lesentiel' fOl'me, étroit, un ombreux ~orridOl', 
leséperollséraflent les cactus .... On goûte 
le::J voix fl'ofchesd'enfanls qui chantent sur la I·oute. 
L'angélus sonne combien triste; l'alezan. . 
fait, brusque, llU bond effieurant pl'esqtie un paysan. 

(Poèmes d'HaiN et de France) E~lILE ROUYER. 



14 "'"Uf;Vl,"E INDIGÈNE 

Foot-BalI 

à l'équipe de St. Louis de Gonzague. 

L'arbitre ... L'avant-centre est presque en équilibre 
pour le shoot ..• Débordant la Iigne,les ailiers 
agiles, les demis dans ratt~"tepliés; . 
le team palpite. harmonieux, sOlIsle ciel libl'e. 

Signal. .. Le coup d'envoi; c'est une aile qui vibre; .. ' 
la boule retentit comme au flanc des voiliers . 
la mer, la grande mer qUt!challtele fëHbre; 
les arrières massifs sont de mouvants pilie.rs. 

J..,a passe fr.! lU it longue. 011 le bloque. et la lutte 
grouille autour du gardien qui se défend mais butte 
contre un corps affalé. l'omme brom'he un mulet. . 

Et brusque. shoot au bul... On dirait le front chu~lve 
,:l'un bonze qui s'enroule aux mailles du filet. 
Qu'on me centre il nouveau le ballon de cuir faun' 

(Poèmes d'Haïti el de F'rancè) E)lILE Houl\lEl\ 

Cent Mètre~ 

Amon e:r(:ellelft C'amal'ùdi: 

SyllJio Calol'.c/l~mpioll .. 

Quatre. Bainassés cOlllme 
des fauves. Quatre hOlUlue,s 
Les él1.ergies bandées' telles déS l'OI'des 
se sentent fluidiques, se heurlenl forles 
d'embrocation, . 
;nerveusement se fl'oissent" 

. Angoisse. Angoisse· .' 
'dt! l'aUente. Invocation:' 
Starter, 0 Stm'Iel' tire, 
délivre . 
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LA REVUE INDIGÈNE 

- Nous -- Prêts? 
Bras, hélices brusquement 
déclanchées par le pistolet 
tournant éperdument . 
en quart de cercle. Vingt mètres. 
Tous de front. Bien-être; 

. volupté du vent 
enrre les dents. 
Cinquante métres; deux lâchent 
pied. Hâchent 
l'air. Bûcherons 
de la fatigue qui, colle 
les muscles au sol. 
Des~spo.ir .. 
Les deux autres de front. 
Quatre- vingt métres. L'un pense: 
« Passerai-je? 0 passerai-je? 
Souffrance, 
Souffrance du petit marteau 
contre l'enclume de ma tempe 
Souffrance du trou noir 
entre la misère de mes jambes 
et l'arrivée. Je veux . 
.Te passe. Non . 
• Te veux. Je passe» 
L'autre: « Ha ! mon corps las 
Ha 1 mes poumons . 
carburateurs douloureux 
dans rpa poitrine en feu. » 
Dernier effort du corps projeté 

. contré le fil. Rictus de Prométhée 
délivré. Trombe. 
Enfin . 
• ( Journaux du lendèmain:' 
Un tel, gagné d'une poitrine) . . 
L'herbe e~t une verte et fraiche tombe. 

JACQU~ ROUMAltot. 
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l'LA J:E\TE IXOIG?::'Œ 

------~--~~--------------------._'---

Poerne Lunaire-~ 

, Lune, globe {rHrgcnt au::t l'hll',li's sonllolenles 
Quel poême\'iens-tucontel' aux flols Immpeul's 

, Quand les cloches du soir d<lires et tl'émolenles 
Rylhmelllieurs Angélus pleinsd'éll'tlnges dOll(,t'uI'S 

Quel poême viens-lu ('on(('l' ;.lUX flots trompeurs. 
Lueur, rayon, cloches {l'ùmes c?IlUlllOlll'ées 

Rythmant des Angélus pleins d'étranges dOllcêurs. 
Témoin fl'Oid des clameurs vaines, désespi'rées .... 

Lueur,rayon, cloche d'âmes cIHUllOurécs .' 
o Lune, clairflambean des l'endez-\'olls furlds 
Que te contel~t les flots aux voix désespél'écs 
Quand l'ouragan ahane au profond des récifs, 

Les flots sont assoupis sous t(ln regard de J'(>.iuc, 
o fleur du ciel éclose au jardin de la l!uil. 
Et pal'"installts, suave el pâle ctlulilèllC 

,Monte le yythme lenl de la \'!lgne qui luit. 

o HeUl' du ciel éclose uujal'ùin de ln nuil, 
De l'océan aux. voix profon(Jcs et loinlaines 
Monte le l'ythme lent de la "agup "qui luil 
Orcheslre de sanglots' fl!gllS, de plaintes vtlincs .... 

Et l'océan aux voix pl'ofondt,s et loinluil1cs 
Frémit sous les bais,el's de noil's oiseaux de lIll'I', 
Orchestre de sangJots aigus. de plainles vaines. 
Les grands mâlsflagellès pJongent au gouffre amer 

Quând les cloches' du soir c1ai·rès el lfémolenles 
Diront leurs Angélus pleiris d'éll~anges douceurs, 
Lune, sous tes c1arlés douces et somnolentes' , 
L'océan rythmero ~QS poèmes lJ'om~)el1rs. 

C.'~EGt:Lt:S. 
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LA REVUE ISDIGÈNE 

PAYSAGES DES ANTILLES 

LA VAG·NE 
1 

17 

Il pleut sur La Vague. 
Rien ne me semble plus triste «"e la pluie à la campa-:-

glle, SUI' les arbres immobiles, qu on les croit'ait .sans vie. 
Pas un souffle n'agite leurs frondaisons. 
Il pleut dru, mais fil}ement. 
Ce n'est pas une averse r Le ciel n'a pas cette nuance 

sombre des temps d'orage; l'atmospbère n'est pas lourde. 
Il fait frais, presque uon, 
L'horizon est clair. A peine ~st-il' estompé sous la h'ame 

légère et ténue de l'ondée, - trame contmuellement tissée 
et dans tous les sens ... 

De temps en temps la tl'aversent, des oiseaux: couples de 
l'nmiers attardés, descendant des monts, vers les « Figuiers» 
et les « Mombins» de la rivière; des « jondelles », venues je 
ne sais d'ot\,- d'e Fauché peut-être, ou des Salines de 
Trouin, '"'"""; pareilles à des bouts de flèches cassées, ont l'air 
de petites croix suspendues dans le vide. 

Un « Mallsféni » passe ... 
Il pleut toujours. 
Les gouttelettes IAchent de gris les st~s des palmiers ou 

coulent en rigoles minuscules sur les pennes d'é
meraude des Bananiers. Le feuillage des « Manioc» est 
lavé et d'un vert plus foncé. . 

Déjà brille nn rayon de soleil; puis deux; puis trois ..• 
C'est l'éclaircie. 
Ondée bienfaisante 1 
Les champs avaient soif. La vie reprend. 
Les « Sarah » multicolores piaillent dans les rameaux des 

« Gommiers ». Un yol de « perruches »1, des cailles s·appelll!'nt. 
La brise dévale des hauteurs réveillées. « houle» à tra

vers les grandes herbes resplendissantes de mica et ndul\. 
apporte le parfum vivifiant dessapins ou "Q(~eur de la bonne 
terre mouillée. . 
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Un colibri fuil: Ill-lu-lll; des ,troglodyles sifflolenl;. Jp 
«( Ounnga-nègncss li jt'II(' SOli cri pCl'çulll el Jill' ('omme lIlI 

lI'aÏl. 

J'elllellds des chn'talli de pinladcullx, cn mèllW tClllp~ <Jlte 
montent ell chœur, des hois pleins de soleil, les striduh'
ments l'nuques de nos l'igales el de IIOS grillons . 

• • 

La chienne est impatienle. Elle jnpl)('; ('11(' jllre: ell(' pleur
niche doucemenl: elle supplie .... 

Noüs prenons nos fusils:, elle rsl heul'euse el t'xlIlIe, 
Pour Midi, n'est-ce [HIS, Messieurs? 

- Pour Midi 1 
-Bonne chasse; 
- Bonnes affaires! 

Nos pas llu\I'tèlenl l'avenue s~lbIOlllwuse. Now; ll(lUS ell

fonçons dans les' sous-bois odoriférunls des gorges de La 
Vagne, laissant Duval; ail milieu de ses, eeris('s tic ('ufé: roll
ges comme des lè\'I'es d'umanles ... 

-If -
Sol' lu cicata, col noiso metl'O 
Le ,;alli e i monti nssorda e il mure e il cielo! 

{ L'Ario"te) 

JI 

, Pm' la Imic de IllU dUllllhrc-, nÙIITivel1l, pli nli )e pi:.lfo
li .. multiple des oiseaux, les premiers siridlllen!ellls des ei
uales de juillet. 

'En souvenil' de Cnrducd (lui Il's enlendit/ d:lIls su 111l'1'-

vetlleuseToscane, el nOlis les li chanlées uvee alllour, je 
les guettais pieusement depuis la mi-Juin, 

Je jouis déjà de mon IlI'ochni!l bonheur, lorsque chnque 
ombrelle de pins verts, abritera les chèn's bestioles. 

, 11 Il) a rie,nUe pl~IS Jlt,lslalgiqlle, de plus émom'Illll, dans 
1a sphtude d L1ne campa~ne que le vncarme nssOlll'dissftllt 
que font ces « Itm~s de 1. fel'I'e », dans lem' hY!llnC au 80-' 

JeU. à l'azur~ à I~. viel ' -
, Où dodc en avais-je été témoin? 

Voici un paysage luxuriant que Jn CnnicnlJ embrase de 
ses èffluves, SOIl ciel l11()utonne dans la clnrl~ aveuglante 
de Midi. Il vente 'frais. Da grandes pennes l!'émernurle se 
balancent lentement: Bannniers penchés SOLIS le Jloids des 
r~gi~es. ' 
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1.,\ HE\TE 1~D1Gb;E 

Des globes d'or pendent. pal'cilles il des boncles, d'oreil
les. - aux rameaux des OI'angel's. Je hume seusuelleme III le 
purfum dcs llulIlgues mlll'es ct des momhinsjonchant le sol. 

Un Ham-l'haroi bahille encore. quclque pari, penlu dans 
la feuillée tandis qU'éclate le gl'Os l'ire de~ bnvanJescomeilles, 

Vn chant mélancolique au l'vlhme des balloÎl's. monte des 
Hives del'Al'tihonite. Il y li dës ilavandièl'es. . 

LIl âne braie; des chiens jappent; des cailles sifflent ... 
Vil vol .éffréné de « jacquots ))crensaat le ciel d'un silla-

ge vert el rouge. 
Puis rien; puis le silence: C'est le ~lidi près de ~lil'cbtll&\is, 
~Iidi tropical: Heure de. solitude 1 
Sp.ul, IlHlilllenalll pOUlj enchantel" les hois assoupis dans 

leur siestel:ésol.lIle le Chœlll" magnifiqlle des. cigales. folles 
d'amour. de lumière et de vie 1.. .. :.. ' 

~IERGÉ 
11\ 

:\Icrgé~le sile est joli. Ln Iller y csl pillol'esqlle. Xos bonnes 
gens de l'endroit rappellent (1 mel" frappée ». Eans doute 
IHlI'c.equ'en se brisant SUI' les roches et les galets blancs el. 
gris du rivage, elle y laisse u ne mousse fouellée .... 

A quelques pas. Uil lieu propice aux songeries et /.lUX lec
tllres. C'est une petite IInse, Une eau calme et peu profonde. 
Des barques de pèche s'y dodillP.lll. ' 

Ça et là, - sur I~ grève, - des Il:lsses de roseaux; dans 
les Illarai~; fouillis d'arbustes d'où émet·gent. comme des ba
guettes, lés liges sYClles et fines dcsJollcs. 

Pour ahl'itel' du soleil: un plafond de verdul~e.à l'ouvrage! 
dU«lIelles ·majestueuses futaies et les Imyahondes Ollt lfni . 
leurs frolutnisolls. Lestourlel'elles; brunes aux veux hleus; 
viennent s'y reposer le jour. les me l'les y nicher la nuit. Les 
chevelures Tcrles et frisées des bambous rafraîchissent l'air 
hrùlnnl. ' 

Hetraile cnlme el paisible, dont le silence. pur instanll' , 
Il'est trouhlé que pm' le chant nostalgique de femmes a'u la
voir; des bêlements de cab rUs, des appels stridents de.râles 
ou d'échassiers hauts sur palles ct laids, l'appel d'amour, le 
l"Oucoulement tendre des perdl'ix grises. In plainte des· 
feuilles sèches SOl1S le pas menu des lézards ou le bruisse,.. 
ment harmonieux de la brise dans l'éventail. des cocotier8~,. 

Et dominant lout ce paysage. - quand MIDI broie la cam
pagne de sa rude étreinte, et étincelle au large. - le bour
don jamais faux, mais monotone du flux ... 

SAI~T-ROBJ':RT 
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20 LA REVVE J~DlGÈ~E 

Méandres 
Je n'alourdirai pas les poêmes (Jue VOliS allez entendre

un poème n'est-il pas loujours un chant. et mêm'elu des 
yeux ne chante fil pas en nous - d'àucune glol'e mala
droite; pour vous introduire dans l'âme de mon and je se
rail. sans doute. un guide suffisament averti c~lr je l'aftet'
lionne assez et cela suffit, mais peu-t-être m'en voudrai[ il 
de troubler son intimité, 

Je ne vais donc pas lenlrl' de vous l'expliqut'I'' (,'('si un 
travaHtrop délicat alors qu'il ,est déjà si dit'llcile de \'oi" 
clair en soiconnait-on jamais assez son voisin pour Ile 'I)as 
craindre de le trahir en dénonçant ses intentions !u'(~I~èlt's. 

Je vous invite seulement à communier avec moi «"11 ln 
beauté -le travail du cdtique est il autre chose qu'un acle 
de foi et d'amour. 

Nous nous promenons en lUl jnrdin mel'veilleux, je cueille 
'pour vous en faire hommage mes nmis - ca,· je lùldmels à 
me lire que des Ames frnternelles, les compagnons béuè-' 
voles qui sentent comme nous - des l'oses rO)'ales des jü!'
mins troublanls. des f.'angipanE's llâles ••. un aull'e vipndra 
qui écbenillel'a, fe,'a tomberJes gourmands, rectifiera J'nli· 
gnement. 

Pour moi l'ombre prol)Îce, renu qui chante, les planles 
vivaces. et drues me plaisent pour pl'omener mou Ilollchn
loir et j'écoute la chanson du trouvère· ... (~'est une d18mmn 
frêle d'amolll'eux ... il s'acompagne de la viole ou dE' h\ man
dore, les mots sont dou~ qui disaient la joie des pr~senc(,!I. 
célèbrent les rencontres, magnifient l'exlase, C'E'I'd un prélu. 
de calnle ou un chant ardent ... Le poête est à J'âge du rêve, 
Il murmure ses poèmes « à voix bal\se'» pianissimo amo
rose. Le soit' est confidentiel. Le jardin s'est fuit pins inli
me. L'heure est. précieuse. Les femmE's rendnes gl'avf's ont 
cessé leurs ramages, L'une d'elle a fl'Jsonné, d'lm geslefri
Jeux. sur son épaule a ramené l'échal'pe qui tomJ)ait •. tHl<> 
autre ajoint leS' mains. et .rai Vll dans l'eau sombre de vos 
regards. notre am,te. une étoile d'or qui dansait, borneprn
che au Bord dcs cils .... 
. Il est de ces musiques' qui atlendrissf'nt. douttmenl fen
dre et tendrement mNancoliqlles. et puis les femmes ont 
des cœurs pIns sensiblel, et promptes à ù~m()uvoi .. J'ihlel1i-
gence de l'Ame... ' 
, Eçoutez la chanson bien dC?l1ce .. ", 
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DISCRÉTIOX 

~Î vous l'OU lez que l'otn! pr€o:oeru'e "t! ~oit t10U('jl, ne me ditf's rj~1I 
Et C~IIt'! :,oell/e la .voixdu Silence 
ElIIvlb",e not!'e gnwe entretien .. 

:-;i vous ''OU lez que je vous comprenne, 
Que me parlent vo~ yeux illeulem.-nt 
Et que vos lèvrell, comme les miennes, 
Gardent les pli:.; du recueillement. 

Si vous voulpz que parfoÎf; je pensf! 
A vous qui pa~pz illur Illon chemin, 
Ne· murmulez rien à mil. soulfrance 
Et partez tlOIlS nIe toucher la main. 

Partez comme vou!> ête:.; venue, 
Pas de mots de terH.tre""e ou d'adieu. 
Ma tristesse "l'lit ~tte inconnllP. 
Les mol" qu'on tait l'apai~ent le mieux ... 

LEON LALF..Au. 

Les Oubliés 

Toul Je jour, des visages pâles 
Se sout penchés vel's les lombeaux. 
Et leurs soupirs et leurs sanglots 
Ont brui parmi les pétales 
Des lèvres, tremblanles d'amour, 
Ont dit de très lentes prières 
Afin qp'en l'éternel séjour 
Leur vie, aux morls, soit moinsmnère. 
r ... tllul cependant n'a pensé 
Que, plus morts que les mort eux-mêmes 
Les cœurs, par d'autres délaiss(·s. 
Ont ltUssi besoin qu'on les aime. 
Ainsi des âmes que L\moUl' 
Peut être a pOUl' toUjoUl'S broyées, 
Ont gar~é, même en ce grand jour 
L'aspect des tombes oubliées 
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22 

Dans ce jal'din des joies je suis re.venu (jUl'lquel'ois, 
mais le joyeux déC'a.tÏleron, 10 Iroupe un Pl'U l'olle s'est 
dispersée. Le vent souffle en bourrasquE'. L'heure n'l'si 
plus aux joyeu.;es {'8useries, aux l'oniidt:'IH'es É'mlll'S. 
Combien l'esle-t-il des dOllneGl's de sérénades '! Ou sont 
les belles écouteuses? ' 

Nous sommes seuls, lui el moi. sur le IHIl1C de pit'rn'. 
C'esl un homme qui parle. Sa voill, est grave. L'acrenl ('~I 
mâle ~t il me dit les JOIes de l'âge viril. Plus ne sont les 
cadences Sàvantes et compliquées. Plus n'est besoin cie I~ 
viole d'amour, de la musique ~rêle des barcoroles. C'esl 
un homm.e qui parle, vous diS-Je. Il dit J'amour, mnis si 
la même ardeur ranime, c'esl qtùl sent couler t'Il lui le 
sang généreux d'ancêtres vigoureux. 

ATAVISME 

Sî mon êlre fe'émit d'Ulll' élel'Jlelle fièvn' 
Et qu'il ignore, 1l1)I'ès le~ :l11lourl'UX lou rmenls 
La molle voluplé des ICilIIgs llpaisements ' 
Et le baliser lassé qui s'endorl su l' les lèvre!;, 

Si la sou pie splendeur de ,'ot l'e bhHlehe cha il' 
Se meurtrit dans l'étau de mes brusques 

éll'einles, 
Sije n'entends jamais vosangoissantes plninles 
Lorsque vous "ons tÙl'd{'zenlre mes bras de rel' 

Si ma hom'he douée il votre frêle bnu{'he 
Ne s'en arrl:ll'he plus qu'aveC' brutalité . 
Et qu'jl semble <fu'eu llloiarde lout un été 
Calcinanlnotreamourel brûlant notre couche. 

C'est que je suis de ce PHYS,OÙ de se., ors 
Fondus,un lou rd soleil ('ingle la chair desêl l'es, 
,Et qu'aux rudes baisers de ce Boyal Ancêlre 
)l'implacabJes désirs m'onl lacéré le corps. 

C:est que'lalnais,je n'aisenti mest~hal1des . 
! . 1 veilles 
Se !tèmpérer de la 10l'peur des dllrs hivers . 
Etqu'i) circule en moi,puissanl,à"preet pervers 
Uu peu de ce sang nOir etes l'aces africaines. 
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Calcinanlnotreamourel brûlant notre couche, 

C'est que je suis de ce PHYS,OÙ de se., ors 
Fondus,un lou rd soleil ('ingle la chair desêl l'es, 
,Et qu'aux rudes baisers de ce Boyal Ancêlre 
)l'implacabJes désirs m'onl lacéré le corps. 

C:est qlle'1811utis,je n'aisenti mest~hal1des . 
! . 1 veilles 
Se !tèmpérer de la IOl'peur des dllrs hivers . 
Etqu'iI circule en moi,puissanl,à"preet pervers 
Uu peu de ce sang nOir etes l'aces africaines. 
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Il est à l'age du désir. Il dit la volupté . 
. \u b(!rd de la route comme des bOl'nes qui \ indiquent 
la VOie, qui nous font souvenir que jamais nous ne re
pa~s'erol1s m'cc notl'e âme d'aujourdhui dans les che-
mins d'hier. Il y a des tombes. . 

A l'hcul'e où se taisent les colombes 
Parle tout bas, si c'est d'amour, 

Et c'est la hulte pieuse au bord des tombes. Autour 
des visages disparus Clément Romain~ Puul Estève, fan
t'lmes aimés, compagnons de l'adolescence inquiète, 
Avec quelle émotion sincère, quelle sympathie revivaient 
DutOUl' de nous vos ombres fraternelles .... 

Un soir, la mauvaise bète qui r6desournoises'est ap
prochée. Il a su regarder, en face, dans les yeuxlevieux 
chacal qui est le Desir et la Nuit. Mais sa chaira tremblé 
ct il avoue ce frisson quand il a vu le mufle roux effieu
!:Cr le bel'ceau où dormait son enfant. 

Je n'ai pas peur de vous ... 
Je n'ai pas peur de vous, mort implacable et sourde 
et que n'émeuvent pas les désespoirs humains. 
Uue fois il vingt ans, votre démarche lourde 
m'a heurté: j'ai senti ma gorge entre vos mains 
Et j~ n'ai pas crié ,.. . 

. Pourtant, dans ma poitrine, 
Mon cœur a sursauté comme une flamme au vent 
Quand j'ai vu volre pas qui, dans l'ombre chemine 
Hésiter près du lit où dormait notre enfant. 

Voilà le cri sincère, d'un accent qui ne trompe pas, 
Ce sont de ces vers humains que souhatait Rainer Ma
ria Rilke. Des paroles de vie, ces simples mots qui ex
priment la vérité. La mort., parrui les thèmes poètiques 
est une pierre de touche: elle mesure llotrer~sonnance. 
C'est pou~quoi très peu l'abordent. Le cliquetis des épi
thètes, les déclamations paraissent ridicules et odieuses 
('omme une profànation. L'arl et la Vie sè rencontrent. 
U semblerait puéril de les parer d'aucun accessoire ou 
d'onrir un pécor factice. « Prends l'éloquence et tords 
lui le cou ») 
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LA 'REVUE INDIGtNE 

Mourir 
Songer qu'un ~ol1r ce soleil hrûlant qui se lève 
N'éclairera qu un peu de pâh.'ll!' sm' mon front 
Que mon regard en let} s'clt'Îndra l'omme un rl've 
Et que mes chers désil's, il ja IlUI is. se tairont 

Songer que soudain. mon cœllr l'essera de bulln
Malgré .Ie grand amour qui l'ensHnglante encore 
Et qu'aux. frôlemenls lents de ,'otl'e main (falhalrc 
Mon être l'épondra par le froid de la 1ll00't. . 

Songet' qu'un jour, songel' qu'unjol1r prol'llMin peul (>1 n' 
Je ne pourrai plus boin' aux coupes de tes ypux 
Ni ·chanter le frisson nt-'s choses et des êt l'es 
Avec en 0l3i l'ol'gueil d'êtl'e i1l3piré des dieux ... 

Et j'mirais terminé le poême là ~\'ec celte HlIgoisst-' 
qui ne sc resout p3S, t't-'lIe illlerl'Ognlion pHssionnée 

. qui n'est hélas qu'une cel,titude désespéré .. " mais où dr
cule une révolte de tonIe la dll-lir qui Il'accepte pas l'ar
rêt du destin - El void la réponse, (,'est mnlgl'é lout la 
soùmission. le ('almt-' après Cf' sursaut indigné. 

EN SIr.E~CE 

Ce s~'rait si bon de mourir 
Sims soulhanee et snns s\'c"ÜS(', 
A"t'c.'lïmpn·ssiol1 si douc(' . 
QU'l'll Un instanl l'on V:l dormir! 

Ce sel'Hi~ si bou de pnl'tir . 
Sans que la lèvre se retrousse 
D'aucun rictus, snnsque ron 

pousse 
Ni sanglot vain, ni. "Oil1 soupir t . 

l'ne petile main qui presse' 
Vos mains d'une ultime ('fi l'esse 
Et sur'votre front. un baiser, 

Un baiser de sœur ou d'muie, 
El calme. le cœur apaisé 
S'en nHer enfin de )H Vit' ! ... 
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L,\ I\E\'VE I~DIGÈNE. 
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Cest la Ioule petite parole qui nous rait tant de bicn, 
la silllpl(;' parole hUIlUline. Lc reste est littérature, cc Ile 
:-;0111 quc restons, cc ne sont qu'uslragales. Ecoulez « la' 
Voix dans le soir )) Cil un rythme haletant oppressé, h,' 
l'yi hmc de l'émotion même. 

COllll1lenolre ami est :limédesdieuxl1ous serollspoul' 
Illi sé\'ère qu'il nous perml'lte de lui dire franchement 
(Iu'il lu i r~lUd ru cOllsen t i l' des sacri fi('('s (c ln perfectio n 
l·~t <.'II08e céJéc » disait notre Moréas; il doit apl'è!j.cetle 
ccllne on il nOlis a dit ses doulcurs d'homme. l'œuvre 
(léfinitÎ\'e O('s pièces du même gnlin d'ull marbre com
"nd et fin. 

« Paulo majora ('a1HHllUS» li y a (>I1COI'C' (ilf;!s mievre
ries sentimentales auxquelles il s'attarde. de la préciosi
lé ct des exercices qui sont du jeu et du métier,' jeu u
grènble audemcliralli et métierd'tlrtiste il droit, J'influ
l'IH'C ça cl Ici de ~lllg)'(~. Défaile et Vil'ile,lerylhme éche
vdé ce grand barbarc sincère Verhœren ce dont 
nous ne nOlis plaignon~ d'ailleurs pas et quand je dis 
influente c'est façon d'enlendre les choses, des points 
(le \:ue de descl'iptions psychologiques, pas aulre l'ho!;<=,. 

L'œuvre nouvelle est de qualilè et reliendra J'atten-
1 iOIl. Ce qui nous a plu pal'tinllièrement ~'est d~y Irou
\'('1' lin hOlllme c( .Je cherche Ull auteul' ,ct .le troU\'e 'un 
homme. JI POlir mener Ù ('e haut lieu, l'enthousiasme, {'I 
rl'molion esthétique IHlrlieÎpe de cc pal'OX)'Sme, il 
faul êlre èmu profondément soi-même. La sincérilé ne 
l'unit pourtant pas ear un imhél'ilc{'ollvaiueu sèl'ait poète. 

[1 r:llli le don d'C'xpl't.'ssÎoll. I)'uhord faire en soi le 
'sil{'IH'(', d('s('('ndre aux plus profonds 'Hbimesde sa 
l'on..;eiell œ <.'1 lions rappo l'ter e IlSU ite les d éC'ou\'erles. 

Cerla:ns en souffrent et parlent dc cabotinage Spll'i
tUt.'f mais ce n'est pas jouer un rôle que' de présentt'r 
~IUX autres le spectacl~ de h'ur joie et de leurs souffran
t'es, le nombre des s( nlimenl~ étant restreint. Est-ce 
pècJH'r vraiment que de pader pour eux leur âme? 
L'homme est égoïste. Nous plaisent les œuvl'espu nous 
nous retrouvons, les esprits de la même famiIJe spiri-' 
luelle; cela explique sans doute les sympalhies ct bien 
des incompréhensions ... , 

'faurice RQstan(: lans l'ntTeciueuse prêf~lC'e qui in
tl'Oduit au rC't'ueiL de Lalral1 louant la !'inC'~rilé' de 
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J'accent dit que « les seuls beaux poèmes sonlceux que 
nous avons vécus nvant de les éuire».Je pense que 
cela mêve nssez loin des bndinnges puerils et des ba
nalilés rimées dont s'encombrent les libraires. 

Trois ciels pour un cœur » tel esl le nom de baptê
me « Je nom jouet» comme on dil chez nous - que 
lUI donne son parrain parisien. 

Ilya certe une influence des choses,du climat,du terroir 
ou s'épanouissent nos sensibilités. Maurice Rostand 
prête un certain trouble, une exnltation un peu païen
ne, et barbare au ciel haïtien, la sensualité magnifique 
un peu lourde à l'Italie de lumiére, et une certaine re
tenue sobre dans la douleur aux paysages tranquilles 
des c6teaux modérésde l'Ile de France. Séduisante in
duction de poète, mais c'est chez nous ou il levait, par 
ses lectures qui l'enrichissaient que s'est formée la sensi
bilité si riche de Léon Laleau qui nous vaut aujour
d'hui ces poèmes qu'il vient de livrer à la curiosité in
quiètede,s amateurs de tulipes 

Car la phll1te est rnre et la fleur jolie. 

PASCAl. FLAMMEUR 

c..->? • pm'-<....J 
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LE CENDRIER 
-x-

Elle rl.'grt'Ile Sl'S péchés 
(Ju'en son âme, cendre Il-gère 
( 'une cigarette étrangère 
tombe enfin sur ses fruits épluchés. 

( .JEAN. ?ELLERIN). 

D'U;.\l RETOUH 

C'est comme une première rencontre, 
Tu reviens sans ton premiel' yisage. 
Tu te penches sur le bassin. 
Tu cherches ton sourire 
et tes gestes d'autrefois; 
mais l'eau Ill' retient pas l'image ... 

LAGO (*) 

C'était il n'y a pas trop longtemps 
{j'avais enCOI'e des sanglots 
pOUl' pleurer mes jouets.cassés ) 
je savais le bonheUl' de m'enfouil' 
sous un tas d'herbe de Guinée, 
le cœur angoissé 
par la crainte d'être découvel't et pris. 
J'écoutais, , , 
Rien que l'impatience d'un cheval 
tapant du sabot. 
rien que des démangeaisons 
aux jambes et à la figure. 

r \ Lago : cliche-cliche 

BEAU RÈVE." 

Beau rêve. hamac tendu 
à l'ombre lU sommeil. 
bercez l'homme· éperdu 
d'ét.re tOlllbé du ciel. 
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CONTE CRÉOLE 

Sa. vez-vou~ pas la savourl'usl' hisloire 
de BouquiJ . 
qui habitait à six jouvnées 
de la ville? 
Savez;'vous pas J'histoire 
de Bouqui se rendant il la ville 
et qui, 
il la cinquièmejournét' • 

.. déclara: . 
-:- C'est bien trop loin, 
je m'en retourne 
il ma èase. 
JOURNÉE D'HIVEH 

LaJampe esl·allunH~l· et l"('sl pourtant rùidi.ù I~rpl'n
. dule. 

Paris m'offre un soleil sans joie. rougl', loinillin. po
laire comllle une lune après J'ourugtlll, 

.Je suis très las. 
J'appuie mon l'l'ont il lu yilrl' fredonnant une mériLgut', 

Elégie aux Lavandières du no~s de Chène 
Dites, lavandière'i. est-il'si loin ·'é temps cie mon l'nfimce '1 
Ah t nierez-volis, mon pèn', 
le plaisir de \'05 quinze Hns '! 

Pour êr>iel' "t'es tanoas 
D'où lant de ehansons s'('nvolai('nl, 
On descendait dans la J'a11ùille. 
Doucement, sans se press'el'. 

Les éaillollX du torrent glissaiellt. 
Bruiss~lient. 
Et toute une poi'si<' 
CQmmençmt. 
Ah 1 nierez-vous, mon I}ère. 
Le plaisir de vos quinze ans? 
Dites~ lavandières. e-sl-il si loin 
Lé temps de mon ('nfa~ cC ~ ? 
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PAULI:'\E BO~APARTE 

Benu Paris (si gai, si gTis), loin de vous elle 
1 a nOlli 1 

tl ' 
UII petit .nègre (lOUI' porlel' ~u trnine et le 

1)(.:' \Toq lI(~ 1. . 
La comp~'gnie de nonchalantes créoles pOUl' 

causcr. 
El, sur volt'c lèl('. song(,Hnl. un grand calme 

blcu.. . . 
Point ne VOliS plail, PuulilH', ('C doux climat 

dd [sles. 

DESTI:'-1 l\IELA:'\COLlQUE 

Où est C.aollabd? 
Caonabo n'est plus. 
((U'UU sein d'unc pellsé(·. 
Où. Anuc:!ona '? 
Elle est chllls son hanuH:, 
songcHll1 quelque argenlé(' 
chanson pour, papillon, 
s'envoler de sa bouche. 

:\OCTVH:'\E F .. UIILIAL 
Il ne sail pas. honlle malllan 
dams raltente, 
au bnlcon appuyée. 
~Iadatnl', voire fils ne ~wit pus 
((l\(, ~Oll ahsem'c. la nuit .. 
applique 
un index mélancolique· 
contre la joue de sa mèl'{'. 

POE~lE 

29 

Sourire enfin au joli lieu de sa naissance. 
Comme mÎm'('s hambous la source dissi-

mulent, . 
~Ianguien ombreux font àu.beau ciel une 

ceinture. 
C'est ici le l'etour à la fJ'aiche gaHé. 
Les rires éclatanls et le solei4 d'été . 
• Je retrouve une joie en la chaudeJllmière 
Qui sur tes galels s'étale. vive l'ivière: . 
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POEME 
Mille bambous grêlesront ù la source un 1'1-

deau de mystère. 
C'est le décor des idylles t'rèoles. 
Des manguiers. -
Des fougères. 
De la momsse. 
Le ciel léger des Antilles. 
Et, comme un esso.l' de colombes. nç'gl'esse. 
vos blancs sourires. 

PASTEL 

Le visage haigné de la fraîche clarté 
De l'aurore, tu vas dans la nalveté 
Des chose du llwtin et ton regard se pose 
Sur chaque flem" abeille d'or pnrmÎ les roses. 

HUITAIN 

C'est comllle un yieil homme cassé 
Qui pense au temps des folies lestes, 
(Ta main n'a plus les mêmes gestes). 
Cette nuit je songe au pa5sé . 
De notre cher espoil' lassé. . 
Nous rêvions des amours agrt!sles. 
De ces flmnbées il ne nous l'l'sie 
Qu'un peu de l"endl'c à ralllasser. 

PHlL1PPE-Tuony MARCELl!':. 
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AINSI PARLA L'ONCLE ... 
tA l"AlIlLLE PA YSANNI~ 

------~~.----~ 
M(1~:t!RS LO(:,\I.Jo:S Jo:l' Sun't'IVANCJo:S AFlUCAIN'ÉS. 

Ken~coff?Beaucollp d'cntre VOll~ sdnt pellt-être des fami-
1 ÎCI'S de celle délit'Ïcuse région ft 

C'est. là-bus, lin cunlon l1Ionla~weux ~:crli porllli le gl'Ol:
pe des pics dOlllln ligne t iIHIt'IISC se (.'~lIrond avec les lour
des musses (1I1i uhoulisM.'1I1 li l'cxtrémité de la pl'esqu'ile. 

Les lIontngnes Xoire!\. (lui font bloc .uu Sud-Est de Porl
au-Prince se prolongent vel's la basse plaine au Nord-Ouest 
en Ulle :mile de l'unleaux frugmenlés de gorges et de vallées. 
Un de ces mme/lllX darde vel's la mCI' SOli éperon de l'oches 
flI'gi)e115e~ où pOlls~,rent ça et là des pin~ clait'semés, Tout Je 
l'este est ballu pm' <"l\pl'es venls. C'est cctleilpoinlt' avancée 
si souvent fl'éCf"enl~e )U1l' les (H'ng~s <lui forlhe le plule/lll de 
FUI'cv, . ' ' 

A l'Orient - LIll trt'S proche Ol'ient - l'uutre branche du 
rameau contenue pm' les cuntrerol'hi de la Selle étale sa 
croupe yullolllH\e vel's J'Ouest où rellpace lui semble moins 
meslll'é, pllis comme épuisée pal' l'emll,t. sïldléchit et s'ef
fondre tlau!'! ln vnllée de Grllllos Fonds, C'est dans celte sou
"ilLe dépl'('ssioll, ~cmhlnhle à une cuvelle /lU fond bosselé, 
(IUC ~:c hlntl ir'lsen 1 Jus maisonneltefi de Kenskoff. Là, nous 
sommes à 1.200 mèlres d'ullitude. Des bords abl'upts de la 
clIYell(" ("missent des arbul'>tes en ,groupes senés que les ha
hihwtsnpp("lent « tabac sauvage ». puis SUI' la pente l'oide 
ou en gl'adution donce, dans les moindl'es anfractuosités lJne 
herbe courie, grAsse et drue revêt toute la te't~:e d'Ull tapis 
vert, moelleux Qi tendre, ' . '"1, . 

Kenskoff est un f.'ais pàturage. Le hélail s'y développe 
. sain et vigoureux. ..\ cause même de sa configuration en 
.cl"eux et de sa lumle altitude lu telTe de Keilskoff abritée 
contre ]a bOlll'l'asque l'client une tt-ès grande quantité d'hu· 
midité 'soit que le mUige se l'èsolve en phties fines ou torren
tielles soit que le brouillard quotidien s'accl'oche au flanc 
des collines et traine sa robe de mousseline blancb'e dans 
le moindN! repli des vallons. Au surplus ll,n clair r\1Îsseau 
dispense en ,minU5iCldes cascades l'eab dont\'$'abreuve la ré
gion. Ah! celle eall savoureuse de Kenskoff. On ITé $ait plus 
C!' ~'y désaltérant si elle est .. nvoureuse d'ov()h' fù,mé de 
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LA HEYl' E 1:\ J) 

trop près I1wll'im' odorante du :lyoil' Ill-

mussé, absorhl'. dllriOé IïWllllls 
reuse et fl'cOIHll> des crcss6nnièrcs. 

Muis, enfin, (le ce\lc rnpi<le'clHIIIÎsS(', il Ille pnmB po:-:-,i
bIc de til'(~r diverses consi'qllenccs HU Jloint (le vue des ap
Iiludei de Ken5koff il nourrir ulle comllllllwulè humain(', 

C'est d'sbont que le puys offre de grandt's racililt\s :1t rétH
blissement d'Imbilulions fermières, Avec le sys\i'llle de PIO
pdétés morcelées (lui domine Iloli'e i'C'ollolllie rurnle,cluHII:e 
l'umille il I{e~lskoff est pl'opl'iélaire dl' sou lopin de terre d 

I10ssède nne Olt plusieurs vaches dont cHe lire lm apprc:ein
)Ie supplément pOUl' l'éCJuilibre cie SOIl hudgeL 

Duns chtHlUe fmnille, c'est ln fillelle. In jeune fille, plus nI-, 

remenllc jOU\'ellceml, qui, il pieds.trunsporte le hlil; 5 à 10 
Iilres, de 1{ellskoff Ù PètiOll\'iIle el il Porl-ull-PriHl'p, ~olre 
luilière effedut' ainsi un pill'l'ours quotidien cie dix il dOll7.t' 

hE;ures de J'Ilal'ches (1), sOllyenl pHI' (les sentiers glissnnlM, 
rocheux, mulnÎsés ..... A Jïnclm;trie Inilière le pnysllll de 
Kenskoff joint ln l'ulture' IllfiraÎl'hhe et horticole. El l"e~t 

.plnisil' de yoir comhien il la l'm'el Il' de l'allilrde ,t'I de)n 
fécQndité du sol l'I'O Îss(' Il 1. ellexuhénwce les plllllles jlOlll
gèl:es et les nrbre!> fnli!iprs ()l'iglJwil'es des pnys h'Il1!H'r(~: 
On y fnit des pèehes, des fraises, cles pommes, des Il~gllllles 
el d'Ilutl'es chnse:> slJ(·('IlI('nh'~. En rél'lIll~é hl "ie ppyfntWt> 
l)I'end ici' 11 Il Ilspt'('1 d'nisllllt~(' tOllt il l'nit fl'llppuilt. H c('la e~ t 
cil! Hulllni il la ,'iehesse cJ~I tt'nain «(II'Ù la fraidwur ('x('ep
lÎonnelle du ('limaI. 

El, lHnÎnlen/lllt cie (l',dk munit'J(' ("('S JIlngl1ifi(lll(>~ llillill;
des (III milien ph,ysi<llIr' \'IlIll·(·JI('S illlhlrl~('rr 1(· (h\\'t'kppr
ment de l'èh'e hllmain? 

Et (fahorcl dl' lluellYIll' ('l'Il-il, cd èln> 11I'mnin'? A qll(·Jk 
v:lI'iété <il' 1'C'l')l<'('(' ou <Il' IH l'Ml' uPl'nrh('lll-i1", 

.. . 
Il esl dillit:ile dl> di·lermÎIH.'!' de rm;on n;('I11(' impurfnile la 

part l'esIH'(~lh'e cJ('s diy{'l'!, groupes hllnHins <lui onl ('onlri
bué il ln formatioll ph~'siqllf' dll type haïtien contemporain., 
Nous l.'nV()Il~ dil nill(~lIl's. n,Il nUlIs t'xcu~cl'n de le répétel', Ce 
lype est ln l'éslIltU ni e ~Ie ml'C's nmalgn Illt>es ('Il d'lIu!recoll
linenls depuis des millénllires et voici près (il' deux siècles 
que SUI' celle tene se, tussent, se c()nden~e.llt el s'ngrègent 
les matériaux d'une l'nce histol'ÎquC' en pI'OCeSf.llS d'fvolu
lion. Mais autant <Inedes h~ïlOlhèji;('s d'ordr~ général. nous 
permettent qucl<III'lIulifnliol~" il lIOllS !-"cmble (lue ln {,()nl-

(1/ 15 il 2H kiIOlHt-lI'P!:" 
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LA REVUE I~DIGlNE 

muMulé de Kenscoft a gardé des rcssembJances physiques 
as ... c7. remanllUtulesa,'cc le l"pe congolais qui UI)pul'linl-:
on s'en SOli vient - it ln plus nombl'euse des tribus afd
c~.in.es .imporlées il SI Domingue. Duns tous les cu!'. tel qu'il 
esl a 1 heure nctuclle. le paysan de lÇenscoff est dans. son 
ensemble un homme de Inille moyenne. ullègre et vigou
reux hien quïl ne soiL l'nblé. ni trupu, Ce monlagnard qui 
SUPI)011e IOl'se ntl des lempél'ahu'cs de 40 à 50 au·dessus 
de zél'O est au demeurant un gnillanl solide. bien équilibré 
SUI' ses jambes un peu grêles t'I beaucoup plus finaud qu'on 
ne I>ense sous ses Iruits lIecusés ell suillie. llV(>C ses Resles 
leuts el son goùl illllUodél'é de lu JlHlubre, A 21 ans. Il est 
mÙI' I)OUI' les gnuHles elllrcpl'ises el pour lu plus gl'ande 
d'cltlre Ioules (Iu'esl In fundntion 'ù'un f()yel'; à ·cel 
t\ge. il peut. quund il t'st ordonné. avoil' du bien 
un Il ole i l, lleHons <lue rHHerliunce saisonnièl'e lIit élé 
Ïavornble Ù SOli tnn'ail: ni Il'UI) de pluie; ni trop de 
séchere~se, A "CC un gai conmbile (1) il 0 engl'ollgé 
unI' l'!!:4se l'esl)C('~J!ble d~ pob, nHlg('s. Lu SE-llH'nCe du· mais 
a quillluplè ln mois$on Ol'Cliuuire, Il al1iehe sur h'li bouquets 
d'U\"ocH\iel's qui enlourenl la demelll'e pUl'lelll~'lIe6 ou 7 
gl'0l)pes d'épis cmpttillés dont la IlHmte pYI'amidt' témoigne 
il lou~ de h~ "igueur dc son hms, Les légllmés onl été d'ull 
hon nppol'I uu nUlI'('hé de ln ville. Sa "oche pelulanl plus 
de 6 mois lui a fOlll'ni CjuolHtiennement quelques bons li
Ircs de Illii (Ille, l'lUI' plllce, il li c';dés aux· mm'challdes 01'11-

"-ulunles, Même il lu gl1ghiè,.e (2) la chanee lui a étè plusd'uue 
fois ('omplnis"nle.clue manque· I-il dotlc a 1 iJean Pierre Jean 
pOl1l' être loul li fuil heu .. el~x ? Ce (lui lui manque? Parbleu. 
c't'si <I.e ne IUlS :lvui .. S~l maison à lui. !Sa femme et ses en
fUllts il lui, <fui fpl nienl tlire à la ronde qu'JI, est un homme 
nUlriéo, lin pèrf' de fa m iII t', un habitant nolable. Eh 1 saD) 
doule, eomme IOlls les jeunes gensde la région. il a eu av~ 
lps donzelles lIll Ilell fm'î1es sa part de fl'usle aventure. M~IS 
là, jumais SOli cœul' n'a balln 1)lus fOl't et ~es tempes ne se . 
sonl gonflées d'lm sang plus génél'eux que lorsque d'av~n-· 
IIII'~. il croi!\e sur son che Ill! Il. Dorismène. la laitière\:;~e 
GUIbert (3) revenant de la ville., ch8l'gée de son panÎfw, 
la poitrine poinlant drue SOllS la Iwession du corsage étri
qué, les hanches bombées, les mollets dodus. saillant spus. 
le retroussis de la l'Ohe bleue • .\101'5 figé par l'émotion. In 
fal1cille SOU!'I Je bras, il la dévore des yeu x:, la laisse p9ssel" 
puis remurque tout ha ni : 

t Coumbi~: -- Réunion agricole où J'on s'entraide pour Je défriche
ment, reoSémeneement et la récolte, 
2 Gaghière: -- Lieu ou l''m se réunit pour les combats d. eeq. 
3 Guibert: -- Comr~mnallte rurale \'oisine de Ken~R', .. . 
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LA IŒ\TEI:o\DIGf:.:o\l-~ 

"'ëOh 1 Maimnainne.ou ru cnpab' ditm' bOll jou 1 (4) 
Elle éclate~ El.c'ëstdans le jour lumineux une cascnd.c de 

rire.clnir qui srume commeUll appel de printemps, 
- Non! pas possible, ou gangnin l'ait ou soude , .. ( 5 ) 
C'est vrai que Ti-Jean est un peu fou s'il n'est sourd; Il u 

l'ivresse de ses vingt ans, lïnquietude de 1 ~nIllOlll' et l'ardent 
désir de le faire partager. l\ltlis, il eslliOlide, Combien -de fois 
ll~a·t·il Pas pris .la l'ésolution de s'en ouvrÎl' à la belle, de lui 
arracher unbreC consèntementafin d'en finit'? Chaque fois 
il a bredouillé quelques . mots inintelligiblés et s'eat nlTété 

'.coi, cependant que déjà jaloux. JI est prêt à se baUre rn'ec 
n'importe Jeqtlel des gas qui parlei'aient trop librement de 
Mainmainne. En attendant. il tl'tl\'aille du!' et thé!;aurise sou 
par sou. Enfin, un soir J'occasion vint. 

C'était a Corail chez Lapoil't~. le plus funleux llOùngull· 
du voisinage. On célébrllif lin seJ'l1ice à la paTticillution d li 
quel tout le monde s~étail. pl'épm'é pendant des jOllrs(rn· 
vance. Les plusaccOl·tesUlJes de \'itlrd, de Gotl.!'t, de Robin. 
de KellScolT coudoynient lesjellllt's gens venus de Iii usieu l'S· 
lieues à la l'onde. 

Le service était y,.m~: la IllHllgellillc copieus.e, Je ta lin nban
danl, Les tambouriut'un, le cOI"\'plui.e el les chœurs eQ(Ha
blaient "assislnllcepUI' une iVl'esse de sons que l'y th ri- ait ell 
basse profonde la plainte l'nuque de rAs,~ôtol' (1), Alon;, 
dansensès el danseurs, embués de poussièl'e, allnienltolll'
noyanl, vil'evoletant en piéHnt>melll ~onJ'd pl i IIIIÙ'II Il ni bIt', 
fl'nppnnt le sol d.'une foul(,~e souple ~I (,·udellCf't>. 

Ali premiernlllg Ti ... Jean el Maillllln;llUe fnisnienl cOllnl!.', 
libres. "Iiis, fd\'oles: SCludain, sllr 1111 SÎllIH'. 1111 ('oupde 'bn
"ueHe plus intense dt> r.ü.'1otoJ' HlTêle r(-Jnn de ras~islnllfe. 
C'esl 1(' (,()l')'phée qui impmvÎs(' 1111 :üreu lllOllneul'd'Ogol1-
FèrrClill,.. l':usststanre se l't'(· Il t>i 11('. C'eslnl!~si minuit,J'heure 
Ill'opke aux incantatiollsl'itÎlelles .... 

'ti·Jean profite deTinlt>l'mède pour {'nl!·8.iner sa purfe
Ilaire il. rfll~l'ièl·e. Il n 1\ ('tlllsera\'t'(' elle, De (11I0I? Il ne tft 
sait pu" Ini-même, 11l1li~ il éprouve nn besoin de lui dil'e 
quelque dl 05t" , Snpoill'Ïne s'OI>IH'esH", .H'S denls se serrent. 
Hélas 1 les mots se reht>llf'ut dnus son \'()('nhulail'e lin peu 
mince. Alors, snilS plus de ('érémonie, dansTopncité de ln 
nuit .el dans Je vent frais {lui souffit'.su\;IS Irsétoiles, il . ]:\ 
saisit bl·lIsquement. el dans UIÙ:' Cm'uuche élrt>inte. Inii'lJl. 
plique an COli le plus tumultueux dt>shllisers.Déjà il rejoillt 
le tom'billon de la danse '... . . .. . 
, Eh, MaÎomaÎnne vous pourriez m. dire bonjour '!.--

Maiomainne: -- Diminutif de Dorismèo.e.. ' 
5· .Non. c'est pas pOllsible. Vous avez/'air d'être ~ollrd. 
t As.'lOtor: Le rlns IlrOS rie!'! tnlllh()1J~ snçré:o. 
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LA RE\TE lSOlGÈtŒ 35 

. lIai", l'Ile, étonnée. nhlll"Îe, l'CS ta un cami instant co.nme, 
Ils, .. énée IUlI'l'improllllltu de 10 scène .. Puis. dalls un sUllglot,' 
110111 on Ile suit sï 1 était fuit de joie iIHluiète ou d'inexprimn-
li 1 l'loi l't'gl'ets. dans Ull sanglot irrésistihle. elle S'éÇI'Îtf:, , 

- Oh! Oh! il/ps ami. ohl Olla t'lé co",é Ti-Jean r«di; mes zamis, 
'fi-Jl'lwhor<ledib.ol'dé, P(u'olerall'op(OI't, F«u'm'~iJ IJapam'ra! 2. 

Ti-Jeau. lUI. tHuil heureux. Eufin,H n"lut fllill:tl ,,(\Vell. JI 
est 011. se cl'~it ellgRg~, 

El POlll'(luui. cependant. lun~ll::'mps 0IH'ès ln scène. 10 belle 
lui refllsu-t·elJe son sollit et é"i1u même de: le 1'~IlContrel' '1 
!~erail-elle il jtllllois fâchéè OU KCI'ail·ce simple copdce de 
ft.'inme'l POllrtunt pel'SOn!le ~Ie Infumille de OOl'ismène n'u 
ndressé de l'elu'oches " Ti-Jeun. C'est ulle preuve qu'elle a 
",al'dé le &ecl'el de ce <lui s'esl jmssé ellll'e eux, 11 y 0 là une 
énigme que rnmolll'eux se jll;UI)()!ill de résoudré, . Sourlloil'\ 
et timide. il Ill'Ît plus d'lIne fujsle chemin qui conduit à la 
COllr de DoJ'iloll1lèlle pour m'oit' une explicutioll décisivl'. 
"aille tent.ativt', 1;n lU'élexle <Im!konqlle. toujours. l'arrêlll 
t'n route, El c'el\l du haut de lu co1lme qu'il devuit se COIl
lenle,' de contempler InmnillUI\ 011 loge la belle, 

Un julll'. vnille(lue vaille. il ,'ésulul de fuire ulle S111)J'ême 
.Iémtll'l'he UUI)l'ès (e la jeune fi Ile, . ' 

Il mit SOIl plus neuf puntalo", elldo!!:.n sa blom,e de cu
tonnmle hleuE', il houions dt' Cb/'OZO doré, celle où l'artiste 
lIvilit fui! com'i,' E'1l de!'lsill!'l naïfs I('spoints les plus fantai
aisteR d'une aiguille t'xperle; sapattf's' (1) aux pieds; hale{ort 
(2) de lulunit'I' enluminé de moHfs il l'nltiline. posé élégam,' 
1\)("111 en bondouliè,'E'. Ti-Jt'81l va parler d'amour, Le hale{ol't 
esl gautl" <If" (lut'I<lut'!'I menus cadeaux: biscuits et pains d'é
pice. KU('I'f' Il'nt'ge etbunbonsVelll1S de la vill,e t quatre ou . 
cinq pnrmi les l)hulbelll1X épis de maïs de son jardin. Ce 
Il'elolt qu'une siml)le entrée en matière, En rOllte, il muse el1 
échnngefilit des sahltsjoyeux avec les nOlis de passage, Mais 
voki qU'llu débouché de lu vaHéè. il heurte du pied g81t
ehe un dut' cflillon Jusle ail moment où une bnnde de ('or
hem).x croassaient en toul'lloyant $ur sn têle, 

- Tomate! c'est mon mauYai~pied! grommeln-t-il. 
SAle présage! Il hésita un Înstllnt. puis reprit son chemin. 

Héla~ ! à peine eut-il franchi lu bananeraie qui borde le 
Inlus yoisin. que ':oH·il ? .Ool'Ïsrnène ,en personne qui était 
en t~le fi t~lp :wcc 1111 gnlnnl.'lecousin Florvil, 

:~' Ohl Ob! Illes ami/»; V9~le~-vou8, c!'Qif'~qu.,Ti;·Jean est impertinent. n. a ~écidément dépa~I'lP les, hornes. C'f!~ti ,trop '''l't, Il fant q\le j'en 
"fertilISe mon père.. .... 

(1) Sapatea; -Sorœde sandall'.'. 
(2) "llE'fort:- Sec PD .naill~. 
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Malheur ùe l\Iulhcnd C'éluil donc IloUI' en urrin'r lit (lu'i 1 

avait tant travaillé. mis lanl d'argenl de côlë?C'<'!;lil pour 
se (llire ridiculiser pm' une femme? EhU)iplI lion, il se "CII" 
gera, il relèvera le défi, . . 

Alors dare dure .. il COlll'ut conlel' ses qéboires à LUJloinle, 
le plus fameux haugan de COl'ail et lIoHidten.on assislullce, 
Lapointe gl'8vement se l'ecueiIlil.luuça les coquilles suel't'('s 
sur le sol, interpréla ln ré1lonse des diellx c.1 1)J'C'S(.'l'i\'il l'or
donnance: 

« Ti-J~~n néglige les Esprits (lui sonl mt,hés d'u ne si COll- . 

« pub le indifTél'ence, Ce qui est n .... h·é n'esl qu'ml uverli!\se
« ment. Un plus grand mnlhclfl' al1~it lui édl0ir. Hem'euse
« ment Malh'esse Erzilie gé l'ouge esl là <Jui'le protège. Li'lI 
<{ Esprits seront propices à se5 vœllx s'il. n'oublie plusses 
cc devoirs, Qu'il sacl'ifie dOliC lin f'oqblanc et .. un pOlllel no;,. 
« au carrefOlll' de RendeZ-VOlis le lJ'oisièmemel'cJ'rdi n,vlUi'! 
« le chant des .coqs de minuit, Puis il l'écilel'u ln fOl'mule ~ 
«Loco Lollébn Yan::u» en se fruppnnl3 fuis.la l)t'iil.dne, A,'ec· 
cc la cérémonie qui sel'n faile. ell SOlI honneur, l\ la même 
« helll'e, dans le hounfm'I. il peul êll'e St\I' que non. seille
le ment le cœunle llmmna;nne lui nppnrlie.ndnt, muisclue (h'
c sonnais, elle le suinu partout Olt il voudl'a aHpr, ». 

Ti-Jean sOlll'il rassénéré ~'l celle l'évé-Jtû,ion, se Iii l't'pi'lt r 
Illus.ieurs fois . l'ordonnance,· la I11ll1'molhf '·out I.e. loug clu 
chemin de retOlll',ell'elllra ('hezlllÎ be:\IIcuup plus Irum)llille 
qu'il n'en était parli. QlUlIld cloue vinl r~pt (lu-ed'exè('ulÏoll 
il fut fidèle el ponctuel i't 1'(,llllllir rellgllgt'III(,111 rontrl!t'U'l'I 
attendit la suite des événemenls, ',,' '.' 

Décidl\menl, le HOlwgan df.' Corail ('!il 1111 hUnml(1' furl. .Cnr. 
enh8l'di IlO!'l'ussUl'l\IW(' clu SII('('('S lu'omis, M,Jnu ln \'.o)u.l1l'é 
des diellx, (lès le mois qui suivit le sUl'J'ifit'e. Ti· Jt'.llIl l'end il 
visite chez Fl'è Char/l'S, le père de DOJ'ismène. oùH .fu, cor
dialem:ml accueilli ell'eHl ('OIwinL'qut' .danshuil,. jemrs 
CaplflllUt Cazeau Jean-l~iel'I'e· npporleruH "("n pel'sonne,)n 
leUre de demande en :1Ull'inge de sun fils, El ln lellre ,'int. 

Ab t cette leltl'è, nul il I{enskoff ne flll assez digne de l't>:'''
crire, C'eslà. Péliol1viUt' . q·~J'(m décolI\TÏI Ull é('I'Îvain I)U~ 
blic.qul, Illnyellnnnt snlnh'l', une .,·inglnin('·cie gouJ'(le[CI, C6U~ 
cha .en. style. h'Qdilionul'lla l,en sée de rUt1lClUl'l'UX, . 
. Celle lellre? Mais .. je ,;otl~asstll'e que Ill'J-SOllne d'('l1l1e 
nous allssi n'allrait Illl' ln rédigel'. Celle lelh'e? Elle esll'é
cho affaibli d'une très vieille cOlltume remonlant il celle 
époque }oÎnlaine. oille scribe élail 1'00'tlde de lu Citr .•. quel 
qJiè fut le se!'ts on le nnnselli de son griOlOil'f', Urie lell1;e de 
d~Olande en mariage doit C()l1t~l~ir lout à.la fni~ l'm:eu d'a-
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muul' du préh:ndnnl. son engagement de se bien conduire 
l!1I"CI'S sn ruture compagne et lu garantie présentée par les 
siens qu'il est tle bOtlne vie et mœun: Elle est signée non 
:-culcmellt tlu Inétcndnnt hli-mèllle.· mais de ses patents 
lIaltl .. e1~ el spirituels. pa .... ufn et nUlITllinc - si Caire se peul. 
El surluul dIe d"H èll',\ é'crite sur du pupier spéciul. ajouré 
hrodé, et1Jclivé tI'images .:olodées et cllchctée tians une en
veloppe de la même lonHlit~ (lue le pnpiel', En oull'e. elle 
doit être npporlée chez les pnrenl~ de ln jeune fille par 
1 homme Le f,hL'i Ag!.' de rnutre fnmille. soif(neust'menl enve
lopP(!t! duns Ull mouchoir de soie l'uuge et le lo"l- lettre 
ellllOlichorr- st'rll l'emis nu chef de la Camille dont on 501-
lieUe l'nHiance, L:l réponse sera fuite a\'ec le méme cêrénlO
nid ta dule du Il1nringe senl IIlol'S fixée, 

VOlt') ,le m'en eroyez lm:; penl·éll'e?llermeltt>z.que je vous 
tlt)\Ult! lectLL"e d'une de CCii pièces "ellues de Dame-Mal'je 
/IlIlIf lallll:1!:'nticilé' est -R:mmlie pnl' le patine tlll temps el ruu' 
l'hcn.arabdïk.t; de c('lui (lui m'en fit don, 111011 n'mi, M, If' Dr 
F'fH/yOIl, 

F:le :fimiltl d'llIJ(> 1('Url! lll! drl1wndt' ('n l1WI';agl!, 

Onllxi.èllle S~ction HIIM\le .Ie nllllle-~Ial'i .. le :l Décelllbre.HJ05, 
:\ :\fOIl"ipllr Dorm';l1:< 8"M\III,,; pt il Madame llé:<éide Jllcc;aint, 

"II lalf.r", :<el'tÎon l'ut' l'hahil.lttioll SAponr, ' 

jlnll,;Îellr & lloclame,. 

NoltS :IVOII'" rhOll1l8111' dA PI't'IIIIr'S la prllllle pOlir \'01111 :;onhaiter le 
botlJo'tr ;urlSi qlle \'utre """Iledahle li\lllillp., .Ialls le but Mr. et )Ime, 
'lU..; .raJlri'" notre hllOlIlnité l'hrélit'u,pt .. n inlelli~.allce des "onnett~ 
I$p n". 10llt ftn rpmplh,,,:mt 1111 d.'voir dllonnecté, '!\OIlIJ venons Ru-de 
V'llit Je vou:o;, avec tl'ndre"" .. , joie, :iRj!ell. ..... relJllect; et satisfnctiolt 
tDljr Itu VOIl" demandaltt la Ina:n de "otre fille. Mademoillelle Zabéla 
D-rllltÎlllô CJlI6 notre ,jeune "r81~oll uOIllOlé Josel Il Dllverna aimait ten
illrement dont il nOll:-j 1\ lu ~s pt!01'iêe"c tOIlt. e~1 "olllant.' créer une fn~ . 
!iifl~ avec Jo ticflnl', l'nr CP devoir ellt "humble :t'feu des gens civili-
S~1 : AJors l101l8;elll' et )flldnme Nou,. comme se,; . goovernents DOt'S 
Lw Wllloignon",. IweeCOllrll118 et nOlllj VOUI> R:5Suronll CJuenoUe gnre:oll 
e.'Jt un enfunt. l~ '_gl!; docile. et rempli de.espect, obéi2!liant e"t't'''' 
l'~ gmnds ainsi 1111! pour leI! petit.'! et l'rétendant d'nequitter avec:. 
f't"oD.tetè, avie tid!!lité, notre ùe\'.oir: en vprtu lJonsieur et !\Indame . 
-de ce grand témoignage que nouli VOIII'I proJlo~ns tout en .emollrfSI'lf. .•. 
DI!!1l de Jeur:-! protéger polir lion!! afin qu'un jour de témoigner telt~ 
p-'lfeille s:tti"fnclion. demandont la gloii'e. le "'''J'I'(',t pt·'u ; !icienl.'è. l'\I~ 
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nion et 13 persévérance, En attei}i.lllnt ùe ,'1)\18 urie bOIllH' l'è~u)n:;E' 
afin de savoir "otre ùiIigeance, .,,' 

Et VOII~ saluent d'un profond et d'une snblilne amititl. 
Yos serviteurs,' 

Duyerna St,-Louis. 
Sa mère 

Cléodice Noel. 
Son grand père et son p~u'raill 

Louis jeune Noel 
Sa gl,ftllde. ,~nère 

l\hlllame tOlaS JEr~E NOtL, 

Yoici nos jeunes paysans officiellement engugés. Ils 1)('11-

\'ent désormais se ,"oir et causer libl'emelll. Le père de ln 
pt'omise désigne à son futm' gendre le terrain sm lequel =,c· 
ra b~lie leur, maison. Celle maison \'iendra Augmentel' le 
norilbre de Loutes celles qui s'agglomèrent dnns res)lnce~e 
terrain limité et indivis dont l'ensemble constitue (f La COlll~ » .•. 
~epàtrimoine inviol[jble de la famille. PUl'mi ('CS IlUlis()n
nettes, on en remar<luem une d'une archileelure Uli peu spé
ciale : forme rectangulaire, "ligue rnsseillblallce u\'e(~ un 
temple. C'est celle-là <pIi contient l'nu lei d li dieu hOllOl'é 
dans la famille. , . . . 

La formalité du choix du tel'l'nill raile, Hile l'eslt> plus 
ql.'à fixer la date de ln cén~lllnnie du mariage, llnis ('U <l.lH)i 
cünsÎsle-t-elle celte l'él'émonie? 

Elle repose d'abord SUl' le rOlw'uf('I1Il'1l1 c'omlifiollnC'l dt.·s 
pal'ents el sur la céléhl'ulion rituelle de rllllion, . 

Pl'emièrement le futur mmiè doit «(pm/l'I' lt!bonhel1l' (le la 
jellne fi 11(' 1), ' . 

, P~yel' le bunheur dc la mnriC:'e el'I r~I('It.· sille qI/a lion (,t 
qui consiste dt.' la pari du finn~(> il \'el S('I' il ses LH.'I\lI::t pm'('nls 
unevu)eur c()n~'elllle d'u\'a1we ('Oll11lle prix de leur IlgrC:'llwnl. 
Celle dol, enr c'en eslune -varie selon Iïmport8lH'c 1H\('inh' 
de la famille avec I!HIIlCi1l1eo;} wul rail'c IIHinn('(', Elle peul 
êh'ede50 Rounles, de ('{'nl glHll'des el an-delà, L'm'gent "el'u 
complé publiquement le jOlll' de ln l'él~ürnl iun des nores, 
Alors dC'\'ant l'nssislftll('" <ltlinPJl()rh' il la fiallr(~e lei un ('a
deau en eSllèces nHmlUlyt"es, ft-l(Jcs élofTt'R~ HlOlIl'boirs, el 
àulre~ présents. le Jlèl'~ 1)l'elldsolellllt'UenH'lIt ,la llUlin dl' 
la jeu'ne fille et la illel <fIlI1S celle dll.Î(·nne homme, puis en
trainant le coup,le dlln!' le l'etit'p. de\'nnt fautel , sl1rleql1(,) 
sont posés plats /«(e 'mara,~sa calebastte et coquilles tmcI'pes 
où sont COllSel'\'eS It"s altl'ihllts des dil'uX honorés dans~ln 
famille: (amoonrN pt as.~(lnN. l..:anrien n"lhlnu' la hOl1R~e bltln~ 

, che.jette sU!'lesolde l'eaut"l dt', la 1i(llJNU" puis. tlne poi
gnée de farine en dêrl'h'aut des signesmysft\I'jellx. el, enfin. 
étendant les Illl'Îlls '-el's le soleil I('\'anl ndjlll't' pieusemt'Ilt 
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At·s tliellx, O!jOlI J)lIl11blllla Legbll, Simbi IUlll (lïeall, JOlis lt':; 

bll1/.~ t','ipI'iI,'i dt> pro/t'!!rl' ft· collph' 1'/ de béllir fUl/ioll (/lli ()l'l'Ill 
,f,:/I'I'{Cliie dam; 10 li)i dt'''; ph 'l'.'> "/ dl's allcèlrt'.'i. 

TUlIl est accompli. 
El c'cst à pllrlir €le ('(' mOllll'lll que st' dl'roule la scculldc 

t't'rt'lllOllil' ln !lloillS illlt"l'!'ssèlllle - : Ih'uyeri('s l'Iripailln, 
ril'CS el d:IIlSt'S, g'lÎs prOj'ws el deyillt'Iles III s('('olldl' {'(-l'l'

IIIOllit' dl'rollie IOlile la g;llllllH' dl'X plaisirs plullllln.'lIx, [)t:.
SUllIlllis, les jculles ('poux \'0111 vint' il leur guist" Sllll\'elll. 
ils restent encore SéPHl'és rOll de l'nuIre 1111 l'erlHill temps 
('('IH,'lidalit <Ille 11101lllllC rail diliW'Ilt't', cOllpe ou achète dll 
huis, sollicile Il'S eOllseils de l'archilccle de la région, taille. 
dresse et dlHrpellle sa llIai.'iOII, la n'COlI\'I'l' d'lIll toil dl' 
l'hHullle, la dis.çt', III bOll.'ifllt', t'I la blallc/lit il la challx. Il la 
Illeuhle très simplemclIl : lllle lahlc, quelques goùll'ls Cil 
Illl'Inl et Cil \'CI'rC, IIIH' 011 dt'UX Ilatlt'S, tlllC 1ll1l1I'!, del\ l;lwi
.. cs, C'est il peu pri~s le mobilier d'uil Illéll~lgl' déhulallt l'I 
IIwdcsll', La ramille ('!il étahlie. DOI't-IHI\'1I1l1 IllOmmc ('1 III 
rClHnH~ I\'Clllr'aiderolil il la hl'sogne qllolid!I'IlIIl', HllncJ;!('s 
l'titi il r"ull'(' pOli l' le hOIl ('1 le IIlll1lyais It'IIIPS, De 1(\11-

. ~llCS lfnlll'l'S peu\'('111 aÎ .. ~;i s't'l'olill'I' dnlls la llloliolonÎ(' dtt.!; 
jOllrs SIIIIS fièvre el salis IhHI\'l'alllt:'. . , . 
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C III\'i(>lldra dt' dcm:lIIdcl' ù l'Egli:<e 1I1ll' lIo\l\'clle sflndioll tic 
,'('Ile longue vie comnllllle, Dans les Iigllf'S gt'llél'Illes ce 
(l'l't'sI ulle farllille paysllllllf' dalls le.s "égiolll\ oit Ics l'olldi
lions de lu \'Îl' ('ol\lelllporail\(' t'I le \'oisinuge des grnndf's 
\'illt's Il'0111 pns IIlIl'l'(' l'alllol'Îlé des Iraditions. Sllns doule 
('cs Irndili 'liS se pt'rdellt, sI;' modifh'llt et se transformellt 
avee plus 011 moÎlI1\ de rapidilé et de Ilctlelé par-ci, par-là. 
Saul\ !louh', qll('lqlles-llllcs d'coire elles Il'ont mèm€ laissé 
aUl'lIne tntet' IIppn:·dahle dans l'crlaines parties du pays et 
l'ésis:elll pOllrHlIlI :l Ioule perluhntion, quel{lue part, d'ail-
1t'III'S, SaJrS dtHIII', .. )[ais il qui sait bien v(~ir elles dominent 
h COlll'eptÎoll de la \'ie papalllle parcequ'elles sont liées il 
d '" (TOY1Hll'el\ st'Clllaires qu'il est dillleile de dénlCÎner dtWI\ 
'l'. li miLclIx frusles, Dois-je- 1'é'llIarqll(.>I' que plus d'un philo
~nphe !'f.'gcelle \'f'lTril(,lllt'lll cie certaines de ces cOlltun1es 
"')nt le snnholisme sllrallné ct d~stlet possède un charme 
~l tille pn~sie indifiblp'l' )[e sera-t-il permis d'évoquerles 
.I 0 11t's emoleillès de nWIl adolescence quand .i'entendais les 
vieillarlk- Londalor If mporis acti,- regretter les tradi
'~on~ di~;parues da.ll;, la l'égioll de la Grande-Riviè.re-du
~'Ird '? .\. celle époque-là un mariage Ptlys:m même célébré 
.a;1.~glise dtl bOl rg compor'nH comme défilé une magnifi
que c:lvalcfule. il ltIl!" condilhHl. ('('pendant: il fanait que les 
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m~.rj(~.setlSS\flll Il:$ meilleurs ehe":\"" et fussent pr('{'(;(h' s 
(h~)"pürh.:-(I(,llda!'d cL que rdcmlanl lui-Illênle fut (rU 11(' 

t/l,illleheur' inlln:\Cl:l":'p, A ];,lmrrière de la prop:'j('lé üù Iii 
. l'l\.cepUcm dC',~ iln'lIés de ::,;t :l\Ulf lii:u IIll 1'C'posoii Je fCllillt,., 

verte5 1l1otlcheU~ .ùe lauri.'rs f)ounn'es dOllllait rHect's de ln 
cour. Arrivé là, ie m~lri preslemlCtti' saulait de selle' et COIt
l'Ail s'enfel'm{'!' dnns la maisola ,.,,;;liale, Alors, l'épousé!:', cn 
toule humilité, devant J'nssislIlllee " .. lellC', frappait lI'ois 
COllpS il. la porte principale, ell répélant il haute voix: l\lon 
mari, ol1\Tez-moi. la porte Il, L'homnw aussitôt aecédnil it ln 
prière de ~m femme, ldi !'i'llwllHil les clers du foycr [1('COI11~ 
Imgnèes d'ull mouchoir hic .. pt d'lin puil). 

Joli symbole. Il'es!-ii pasnai, et Jonlla si~llificatioll pour 
n~pouse pelll "illsi se lr:.dllil'e. (i Je suis id le :lHlÎll'e. Je le 
donne llile plan en celle üCl1Icurr où, d\':>"''lais, je J1o\lr
yoierni ~\ la nOlilTilllre et il les \{'ll'ments .. 

Et, ('0 III 111<'111 pOlllT:li~~.ie ouhlif'}, ('cite Hull (' ,01l11l1lH', 

chGreà mOIl puy~ Iwtai, il y 11 (luelque II'PI'" IS, et qui 
C9ùsÎslnii il t:élébrer les llO(,PS sompl.uf'lIsPS li la tombéE' .de.> 
la nuit? Le cortège lIuplinl HU relo!; ue ln cérémonie :'eli
gieuse tra\'(>rsait le hO\lrg pr('cédé (h>s portellrs dt' lord.t's,., 

Elait-ce simplell1('llt purce que ln lllullÎcipnlit(· oubliellH' 
des nécessilés de l"É'eJairagt> puhlic IHissail les l:lI('S (>IIIt1-
Ilebrées oU hien .y llYHÎI-il 1:'\ lllle \':lgue SlIl'''Î\'ll1U'C de hl 
course :\11 flamlH':tll, ln hplle fl\[{, alltiq\lP dnns hHplf'lle dl's 
coureurs se Jl:lssfljpll~ le flamhellli in('xlill~lIildt' ',Ol:r S\'Ill

holiserla transmission de la \'je de g('lléral in!. ('II ~~I1Ql'lltiol1 ? 
Que sais·je? .J·opleraisyolonIÎ('l's, [HII:,:, "e('Oll(j(: hypothè!'e 
qui l'ull:lc!lC'rail 110S portellrsdp (ol'el!es il I('lll'~: pnrdls des 
bords dl' la :\IédilelTnllllt'p si jOlI(- Cl'Uigllllis qll'on lIeme l'('!ll'O

('hât Il101l penehHl11 ~i lief Il> pl'l"~i('llt et le pnssè d'hie!' il 1111 pas
sé plus loinluill, clllhrUllIl: peul-êlre par la !'('clIlf(' dt's 
âges, Les 11H1llieipnlilés L.C sonl pns plus 1)J'odi:!'t(·s de lu
mières alljollnlllllÎ qu'hier dies YÎr'I:X llYage.o> ... , " sont "l1~s 
sans n',toul', , . 

EL que d 'nulres SOIl\'{,lIirs IHlllt!'111 lll011 ill1ogillnljoll pleill(' 
de lems ombl:es inqltièh's '! ()ll(' IIC Pllis-jr m'cm pêcher de 
trouver dons' les gesh's d(' nos cHmpllgllllrds <)mmd ils font 
la politcsse il leurs hôte,.; ('Il s'iuelilllllll en Hile grociellse 1'<'
yérellt'e un témoignage lointain des lwhih:d('s él .... gnntes de 
la Société coloniale dll IHnw siècle? Vous SIlYCZ qlle .les 
grands Seigneurs de Saint-Domingue él:lieut des imitateurs 
fOl'cenès des t1sngC's de Vel'snil1ps et dressaient leul' li\'J'tle il 
l'al't. exquis des pos(>s, Ln n"Yért>l1ce jlnyslIllue e~t .llll(, SI:I'
"i"nnce cel'taine des lIsnges de 1'{'P0<111 ('. Quoiqll'il ('Il soit 
quelqllPs unes de" ('oIlIUIl1(>s (111(> fni t'ss:tyr <1(> f:1Îrt' n·vine 
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sont cmp,'cinlcs du symbolismc le plus transpurent et puis
clnc toutc ln "ie humui,!e est ,eny~loppée de symboles qui 
l'n nJ:lsC(uent lcs brutalités, n est-,I pas déplorable que nOUl\ 
I:,issons s'éyunoui,' quelq.ucs uns pUl'lui les plus silggestifs 
dc ('CS s~'mboles élui pm'aicnt l'existence dcs gens d'nutrefois. 

:'\UlIS cn avons honte parce qu'on n dit qu'ils étaicnt dcs 
silperstitions et des p,'éjugés, Y penscz-\'ous? quund YOUs 
mus indignez contre quehJuc "ieux préjugé absurde. SOI1-
"e7., (IU'il est le compagnon dc route de l'humanité depuis 
dix mille nns peut-être. qu'on s'est nppuyé SUI' lui dnns les 
llu\II\'ais chemins, qu'H a été J'occasion de hien de joies. 
qu'il n yécu pour ninsi dire de ln yie humaine, ~'y n-t-il 
I):IS po III' nous quclquc l'hosc de f,'nlel'llel d"ns Ioule pen·· 
Sl'C de nWn1me, 

PRieE ~IARS. 
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LA JEUNE LITTÉRATURE HAITIENRE 

.11 n'y n jamais eu. à proprement parler, d'écoles HUé· 
l'Jures .:hez nous, Lt>s grands mouvemenls fl'ançais, les 
formulesdecénacJe. n'ont pas ralliéd'adeplesassez nom
breux. pOUl' créel' de vél'ilables couranls. Les écrivains 
huiliens véèurenl isolés, cl si l'influencC' d'un maître se 
1'~.ll'ou"c pal'fois, ",Ile l'ésulle d'une préfél'ence particu
hcre. 

Cependanl, il ya eu deux poinls de vue, deux fa
çons d'~ntendrc la poésie et ses fins qui onl, il nous 
semble, dominé la littérulure hailiennc, 

POUl' les uns, la .poésie hailienne doit expl'imer IlOi 
joies et nos souffrances. raire sentir la beaulé de notre. 
nature h'opil'ale, ID splendeur du paysage qui nous en
toure, elle doil ètre riche en couleul', peu importe 
mème Ics tons un peu cl'ultle soleil ardent aborigène a 
une palette magnifique, De la l'ouleur avant toute chose. 
de la coulc,>.U.' locale, 

Poul'Ies aulrcs, peu importe Je décor, peu importe le 
,'ndrc. sC'ules complenl les réaclÎons de notre sensibilité 
douJolJl'eusc ou ullendrie, Que deviennent en passant 
au prisme de nos âmes les vieux sentiqlenls humains 
t'ommenl nous éml'ut l'angoissé de la mort, le tourment 
de l'infini. comment nous savourons la douceur de vi
vre. le plaisir d'aimer. notre façon de comprendre 
l'amitié el le charme de la vie en société. Retrouver 
tQUS les rê,'es, tous les mythes avec les déformations 
~u'y appol'tent le milieu et la race, La littérature hai
lIenne n'a que raire d'un pittoresque passller, d'une 
couleur locale combien relalive,elIe dOIt viser A être 
humaine, Elle étail en ntlendant p,lus française qu'autre 
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chose. et qu'onl e Yeu i Il e ou non, ,. plt~ 1 <'lI d.'j III i la 1 i Oll 

Cette querelle a ùi\'ts(' lèS Icllr~s dl' Ch<.'ZlHillS, el BI<.'
Huee de durer. Nousall()lls dillls tille l'ol1rl<.' pn)lùcll:ld<.· 
dans l'auLrel'ois. rl'troll\'cr des mnnilcstatiolls de ces tell 
dUllces, eL apporter au déhat noire opinion en précisant 
davantage notre position, Celle préon.'upalioll de faire 

, connaître, aimer leur puys. en renùant sensible ses 
beautés,nol,lS 19 t,F(Ht\'OnS àJ'~lUrore de nol-I'c Iitlér.ature, 
L'œuvre d'Ignace Nau et de .Coriolan .Ardouin. est em:" 
preintc d'un délicat parfum du terrQir. (( Les Belles de 
Nuit» da Bnse au lombeau d'Emma)) el main les autres 
élégies tendres sur le mode romantique en des rythmes 
pourh~nl déj~i sûrs associent mn:.dùu]cUl s intimes .Je 
leursa.utenrs d.es pa.ysaglis de chez nous, . 

Toutes lesgénéréllionslilléraires qui se succédcrolll 
jusqu'ù O~w .. lld Durand appelaient de lellrs Hl!UX .It' 
chânlreinspiré qui donnenlit lIll l'l'ho. fidèle. et un tn-' 
'blenu sincère. écho fidèle de nos âmes douloureuses, 
tableau sincère Ile 1I0tl'e luxuriante nnlu\'e, tropicale 
dont la poésie csl l1Q parrum ct :Une musiquc: 1:.1 ~en
teur de l,a lèrre eal':lïbe. la musiquc mélnneol iqllC de 
ce~ chansons créoles l10slulgiqtws ellendp'es. 

Ul1'e Jellre de Dùeas Hyppolile ù 'Fl'éd~ri<.'i\'~lI'Celill 
yieiIle de einqua'lIle ~lIlS. où Ù p1.'<»))OS <I<.'s Pl"iml'\,{'/'('s 
de Villeynleixil donlH'~on opillion sur la' poésie lwï
tienne est signifkalin' lies ''1endall('(;'s de celle épO(l11<". 

(( Tl! I11tt denwndes ce qlH' je pen.s<.; des PI'Îm<.'Y<:'I:<.'s ... 
'fu Ille crois donc t'I1('O\'<.' gl':IIHlnnw(<.'lll' d,'esl hl'IÎqlle . 
. rai lu les PriIlH.'yèn's. ' 

Be[ù\ t'Oll p dl' <.'t's poésies Il t 'ùl~ü('llt d l'j il l'On lIues.,1 t; les 
ni lrouxées SLHlves. pleÎn,cs~d<.' gnin.'s ... llll(, (r,(~llld .. ' ('ll<.'s 
surtout nÙl ému, ... l'~lÏ voulu l'!:'prèlldr~' n,wlyrc: délùisSl'" 

, dàri" 'un eoül, oui, mais ~mxp\'\'miérs a (:('onlsln ';oix 
n?'~ ~nallqué,QllaJ~d je sel.·~!ilîbl'c,dcsi~req~çn p~(joiî:s ~lla
terlelles, quand .le Vl'ITOI mon H\,('I1I1' Sinon USSllI'(:' ,du 
moins tracé, je reviendrai ùnics Fhî'l't's mnoui's, je re-

. viendrai il mes pn'ÎllièrÉ's mnôurs,; . ., , 
Ma poésie ù moi, c'est.ln poçsie, 1es pleurs parce que je 

Ruis malheureux; c'e~t la pm;.si'c des sopn."nirs. pm;re que'. 
je fus heureux un temps; (esl ln ppésiQ <,Ic l.'a):llOtll· 
parce qtleTfliYÎ1~gt-lrois,nlrs ... ,. Je le, J'Hi dit. jc, frou\'l' 
les Pr;me"ères odmÎl'ables. 
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:\Iais cst-ce hi la vraie poésie, celle qui convienl il 
Bolr'c époque il notre pays? Malgré la dédicace, sent 
on chez r~llllellr le sO~llfle de l'inspiration nationale? 
Est-cc bien :arx abords de nos l'ivièl'cs sous l'ombre de 
nos manguiers que cette muse coquette et bien attirée 
a pris naissance '1 " 

N'cst-ct! pas plutôt aux abords de la Seine. au centre 
de la civilisatioll et des arts? Son atmosphère n'est 
elle pas plutôt la sene chaude d'un salon parisit"n? 
Pourrait-elle couril' bien qu'elle en ait la prétention 
nos grands chemins. battue par la pluie et le vent, es
caladant nos mornes ct couchant à la belle étoile comme 
une fille du pays. ~Oll, son érlucation de couvent lui 
défend ces c:\cenfricités lù. . . 

Eilc est de Irop bonne maison ct tl'Op bien élevée. 
Le "oudrnit-clle qu'ellc ne Je pOll\'l'ail.sa complexion dé
licale s'y oppose; l'Ile risquernit d'allraper un gros 
l'hume, ce qui serait dommage. . 

Telle qu'elle est; elle plait pourtant. cette demoiselle 
corsetée, épinglée, mise Il la dernière mode, avec ses 
cheveux rrisés el ses talons' hauls. Aimons-la, sans ces-

· sel' de penser à l'au tre qui viendra pltlstard - celle-là 
cerlcs n'aura pas peur de sàlir Sil robe aux broussail-

· les de la roule. ni de s'éclabousser. Elle saura bien 
quand l'occasion se présentera entrer jusqu'à la cein
turc duns l'eau de nos ravines, Elle sera peut-être mal à 
l'aise dans un 'salo11 ; mais pour sûr, aucun montagnard 
ne s'entendra mieu:\ qU'elle il grnvir une haute com
ne. Elle c.hantera nos joies ,,1 nos douleurs, nos aspira
tions et nos espérances. 

Elle ne prenrlra pas un cadre national pour y placer 
des figmcs exotiques. 

Elle ne se prêtel'a à aucune supercherie. Elle sera 
loyale et honnête, forle ct grande comme le peuple de 
<{lii elle sera l'image. Elle prouvera que l'esprit humain 
s'il es! par'iout le même subit pourtant certaines mo
difications. soit qu'il s'éveille dans. les bosquets de 
Versailles, soit qu'il voit le jour dans nos forêts de 
palmistes Il. , 

· Enfin Malherbe vinl. ... On comprend donc comment 
Oswald. Durand fut salué comme un maitre.Il fut le 
poète par excellence pour le pays tout entier. pour sa 
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génération el J'âge lilténlÎl'e qu'il domine, II fut 5Ilcré 
poètenatiollal par nos chmnb.'es législatives. el mérita 
même une subventioll pOUl' la publkation de ses livres. 
Cet elltbousiasme prête.D sourire, if dishHlce mais il 
montre comment' toule'une époque se recollilût en lui 
combien son influence fut souveraine.La nitique étran
gère lui fit unaccueiJ des plus flatteurs. Coppée l'intre
duisit àla Sociélé.des Poètes Français aux acclama
tions de l'auditoire. et su Choul'oune avec sa grâcepays
sanne et le l'ire rayoBIlHnt de ses dents blalll'hes, a su 
conquérir tous ceux qni se sont promenés chrz nous, 
Blair Niles a'cMé la d('\l'Dière conquêt,e de l'llC'l'ortc mora
bout.ldalina ln fille des grèves et quelques ault'es hé
roines jaunes ou griffonnes «aux appâts tl'Îomphants)) 

'. pour eOlployer le vocabulaire du «barde») vivront dans 
les mémoires, SOIl étonnante fécondité. sn faciHté pro
digieuse. sûnhailiellll('lé, font qu'Oswald delllC'urc pour 
nous un pl'èClII'Setll', 

Cepend.mt, ù nos Vl'UX déjà ont vieilli nombre de l'toS 
vignettes, peilltures W cOIl\'entionelles et rudkes, d~un 
exotisme youlu. t't d'un e~actitude contestable, Comme 
les Orientales de Victor Hugo et comme les turqueries 
de cel'tains voyageurs en chamb.'e. lem' pittoresqut" 
s~écaille, Les lecteurs béné\'oles qui ne prendront jamllis 
le bateau etâ qui un 110m d'arbre inconnu. Ull "0-

cahle étrange suffit, seront satisfaits, nous pas 
((Francine lu pos&édée.l'ertaines autres pièl'es mél'i
tent. encore 110s suffrages., mnis à cMi>, que d«.> clichés 
déplorables. en matièl'e d'~l\olisllle on n'était p~IS diffi
cile, exotisme de h~IZlll', \'ign.elles tendl'('ment rOl'c}('l'OS, 
a.lmanachs illustrés (l'null'cfois, illluges d'Epinal de no
tre enfance. Il y manque la vision directe et persone)· 
le. ou plutôt l'intensité de cetle vision. il se conlentede 
voir! il ne regarde pas attentivement. 

Que ceux qui me Jugent Injuste l'elisent Loti, Kipling. 
Lafcadio Hcarn, les Frèl'es Thm'and, Conrad, Chadoul'Oe 
ces merveilleux poèteseli prose que sont Marius-AI'Y 
Leblond que je m'en \'oudrais de ne pns raire l'olHll'Îtrt
aux lecteurs de celle Revue. 

Ceux qui ont goulé la sa\'eur acide, le gout {u're de 
Balouala, semnt certainement déçus en r,.lisant 
Bernadin qe Saint Pierre, ft moins que lecont r3&te ne 
les sédnisent. 
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Beaucoup ont entendu le chant des matelots. et. 
depuis Baudelaire, l'exotisme en robe chatoyante.la tête 
nouée d'un madras de coulelll', a pl'Îs droit de cité dans 
les letlres françaises. J'ome's Pal'ny et Léonard qui ont 
eu peu d'influence, Leconte de liste. qui est plutôt un 
gr~md peintre de fl'esques bat'batcs el antiques, et dont 
le sens exquis de l'exo(isme ne se relrouve, avec queUe 
touche délicate! que dans sa ",·jlanelle:' el 1 ~ Monchy, ft 

La Iloshtlgie des tropiques d'azur, ('l'Ile qu'eut pu 
éprouvel', un fils de ces climats, le charme mélan· 
colique de leul' mOl'bidesse sensuelle, c'est Baudelaire 
!lui ra exprimé. la malabl'aise, les négresses, les coco-
taers abs~nts. ' 

« Et 1'I11'111i l'herLe, mainte t'lcut' 
<1 Qui sen t mes an ti Iles loi n taÎnt>s 
« Et qlli repand sur nm dOlllelll' 
I( L~:; mUI'UJllrt!S de lellrs limtllilll',; 

dira avec jllNles~c le poèle Armand (;ot!uy d:'lIls celle 
magnifique !1ilèle pOlir Charles Balldelaire .• 

John Antoinc Nal! est un ange des Il'opiques, c'est 
.Jean Hoyèl'e qui l'a dit cl il Ile pou\'~lit. nutnnt que nous. 
(,.'omprendre et aimel', les Hiers Bleus. . 

Les escales de Paul JeUll Toulel. (hms de brèves no
lations. saven 1 enclore des Visions définitives, Jules Su
Ilel'vielle, ''os (( Débal'('adères )1 sonl une r~com
pense. 

La critique EtIJ'opéenne ,,'u cessé de nOlis deman
deI' noh'e témoignage personnel. 

«( Sm'e1.-vous le reproche que j'adl'esserai à M, Coicou 
el il se'\ ('ourl'ères ? C'est de ne pus donnel' une impres
siun assez vive et colorée de lem' pays. Leurs gltlante
l'it's, leurs idvllNI. leurs soupirs. leul's larmes ne diftè~ 
l'{'nl 'PliS d('5 élans de même ol'dl'c auxquels pourraient 
.,'UlulIUlollnel' enlre deux bocl<s lin jeune aède du bou .. 
levard SHinl~Michell Et la ('ouleul' fo('ale -6 Massillon. 
(", Coï(,ou ! - el la hrise qui soume dans les lataniers. 
toi le ,'01 des colih1'Ïs, el les bl'Ui!s d.e la savane. et la· 
100mle.senleur des fa'uils mürs. et la lorpeur des plaines 
eDdOl~mies sous les baisers du soleil, Il, .C'est Adolphe 
B"Îssou" analvsanl jadis les Poésies nationales de Mas.siJ-. 
Ion COÎCOll,'" , . . 
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, .Jeatl,YalnlY Baisse, dHn.~ une cOllft'relH'e SUl' la POt'
sie française chez les noirs d'Haïti. prononci- nu locnl de 
la Nouvel le nevue :\loderne. t';.;prillwi t le mênH.' regret. 

« F~lite.~dcs \'ers frahçai s, ptlls<[Ul' ';OllS rll UÙ'l fait 
de fortbéaux, muis demeurez haïtiens; é\'()(Juez pour 
nous les/jours ensoleillés el. d13Uds, les nuits pleines 
d'étoiles du climat anlillécn, quedans "OS Yc'rs cÎr<'l1le 
Jesoufle'tiède des vents alizés, ct que le hruissement 
des: palmes en rythme la cadence; chantez cctte mer 
des Antilles qui conserve pour nous le c1Hlrme 'ensor
celeur,qui retint SUI' ses rives nos aieux les élnigrants 
du XVIe siècJe; soyez ainsi nos fl'ères, maIS apportez 
dans notre famille que menace un vent de décadence' 
la floraison de vos illusions vierges, l'nlme douceur dc 
votre primitivité .... )) " 

.... « Nous touchons Iii le point fniblc de la littérature 
haïtienne contemporaine. 

En effet parmi lous ces haïtiens dont il nÙl élé don~ 
né de lire les vers, combien sont poétiquement hnïtien~'? 
En leurs vers ce sont UÇ)S préoccllpnliolls quelque peu 
dénaturées qui provoquent les plus beaux élans d'entou
~jasme, Le, ciel du "ieux monde plane sur celte poésie el, 
so'Uvent il trIlVCI'S, les im~gesdont elle est émniIléenol1!' 
voyons se dressel' au lieu du pays:lgc nnlillé"l1 un bourp; 
des bords de Ja Loire .... 

Et pOUl'lanl; quèl déco .. pcul èll'(t(,01l1jHll'é il t'(,lui 
dans Jequ("J "j,'cnl ces po('>l('s! Quel IWYS:lgisl(' lyrique li 

pu contemplcr SlHJS Cil ê>II'Ct'llll1 Cl'llt' 1H':lult' de nntlll'l' 

primitive sans cè~~t' rcno.l1\'eléc !QIH'l hO'llllle :l pu SPIl
IiI' en lui cette fl'akhcUl' de senlill1elllsqllis(~ Il'n.' nH't' 

l'a.ttrore dece jeune peuple, où rOll sait.hien "ivn' pour 
l1ne œuvre, cl où; Ton sait mi<111}' monril']>oul' 1I1H' 
idée. » . , ' , ,.' '. . 

(Venturn GarciaCuldl'rolldnùs une critique hicllH'ill\ 
lantê de l'Anthologie Jw'îlH,'JlI1e de 'Louis ~Iol'peâll coil
dut d'u~le J1lariièrepresqile identique. 

Etvoiçi ellfin sur le mênle sujeUl pJ'()J~)OS ( dt'! ,nal io;~, 
naHsme, dans ]~ ]ittél'fltl1re,~l1d-:lIntl'Îcnine,)) lès, COll:"'; 

. sei·lsque clonllait MHl1Uel Ugarte: le peùseur<.> 1 tTitiqtlc( 
urugayen. 

• In Re'nle Aniériqul' Latille 1/10/22. 
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« La t'l'iti(llIC t'urOpt'CIlIH' d le PUUlil' <lui suit l'ê\'o ... 
lution 1ll011dinlc ne PCU\'l'llt prt'ndrc en cOl1sidél'nlion 
l'Amérique latine l'Oll1l1lC fo('('e .110un~lIcll11 point de\"'lll' 
'Irlisti«lIc. que si elle appol't(l' UIlC IllUHlCC spél'Îale. ct 
unt' ol'iginalilt· .. -\cclIciliants pour les littéraleurs luti
llo-a mérie a i ns, les ~I'n IHls l'ellires ne saura ien l s'lII'rêtel' 
lIé~lIllll()il1s l'êellemèllt qu'cn présence d'lin mou\'cmenl 
Il'enselllu)e trmlllÎsunl des cnnl(:léristicIUé;-S p:'lI'liculièl'cs, 
~mit HU point dc \'llC dl' l'adioll, de l'almosphèl'e ou du 
style, 

.... El cc Il'est pas seulemcnt l'inédit de l'in 1 l'igue el 
du paysuge. C'est l'tipl'clé ou lu <lou('l'm' des âmes,. lu 
forte dela haine ou de rmuour l'incxploré qu'il y a nu 
rond des êlres dans des milicux l1locvanls ('(. 1ounnen
Il's où la vie [)I\:nd lin rythme qui clill'ère dl..' celui des 
;1111 l'es nations. Tout t'li louant le mérile ou ,,, p~rtée 
d~ Ilolre productioll ~l(:luelle. Cil ~l(.Ill1el qu'clic pourrait 
"l' rortilier Cil utilisant Icst'Iémcuts om.'I'ts par la con
Irl't' où uous sOlllllleslll's cl l'Il '!Illlexunl il ra\'oir~ unÎ
H~rst'I nos pa'ys~!ges, uor.; légelHlcs, les pmtÎ('ulfll'iU's de 
Ilolre "Îe .... 

.... Cc qlle l'.-\mérique Latine utlclHl-œ quc rOll at
lend, - l"l'slun art résultunt de sa pl'opre conScieUl'è, 
violcllle, inexpérimentée. IWÏ\'e, avec des goûts roma· 
'lcsqucs d'aventure dolée d'une ('erlnille finesse de per
ception, pleine de jeune~se et de confiance dans son 
aveoil', Après t'l\'oil' été speclélteUl', elle doit devenir 
~lcteUl' dans les OU\TagC's ql1i sortent de son esprit. 
Sf~ reflèle!' dans les créai ions issues de son milieu et se 
l'nire lIll art pel'sonnel, ~,balldol1l1f1nl tous les l'olonia
nÎsmes, même les flatteurs ..... l' 

Voilù àes conseils qui embrassent lout le pl'Oblèmc 
de notre lillé ... llul'e uulochlol1e cl nulonome, la vraie 
émuncipalion spirituelle. 

Les écrivuills qui onl adoplé comme formule· d'art, 
hl recherche du piltm'es(llle, du détail significatif, n'ont 
pas tous é.~ulement l'éllSSI dans la réalisation de leurréve 
de Beauté. Une nuire fois, de l'anthologie de Louis 
~Iorpeau Je tirerai les vers qui me plaisent le plus; 
ceux que Je pl'éfèl'e. cc ne sont pas lcs plus beaux peut
être, mais qui par leur ensemble, donnent une image 
Hssez heureuse. de noire pays. Ils forment une mosaY .. 
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que précieuse, d'un coloris naïf. et frais, COl'IlI11C cer
taines peintures contl'lllplét·s jadis, m'cc ravissement, 
sur des vases étrusques. rtdont . j'H i gnrdè lin souve
nir émerveillé. 

Pour les écrivains de rautre groupe nutre littérature 
n'a pas besoin de se situer dans l'espace; et dans 
le temps, l'art sans être foncièrement impersollnel. 
peut cepelldantêtre humain et haitien, mais haUiell 
simplement parce lJue l'auteur qui éproll\'c· ces SCll

timents est hnilien et que cela conditionne des modes 
de sentir spé~'iallx.Cet artn'esl nuHe,ment fn . fonction 
du décor jugé comme accessoire et contingent. La meil
leure expression de celte tendance. n été donné avec 

. beaucoup plus de. chu'té et d~éJégance que je ne· saurais 
jamais le faire. 
. « Je crains bien que ceux qui "cùlenl voir dans les 
œuvres étrangères le reflel de IHl)'S lointains, de mi
lieux inconnus. ne soienl déçus, Je n'ni pas écrit pour 
les amateur~ d'exotisme. J'ai pensé. fai écrit pour l'eux 
que tourmentent le dramt' de la vie ,les problèmes de 
la destinée, cl €le l'âme. . 

Qu~lIe erreur d'exiger comme ra semblé faire un dis-
·tingué Cl'itique. M. Adolphe Brisson. que lapoé~ie hHï
tienne se borne ù la description de .Botre merveilleuse 
nature tropicale. Nous sommes penl·êlre dans le cadre 
le pJus beuu du monde, les esprits les pIns fOllcièrement 
mélancoliques.lespills intérieurement :lg'ÎI('S qu'il y ait... 
Tout le m,11 \'iellt en somme dl' Cl' <pit:' l'esprit Ill' se 
cl'ée pas nu miliell socinl ù sa rOIl\'ClHliH e, l'tlllllllt' Il' 
mollusque fOl'l11e de sa propr<.' slIhsllllll'l' ln coqllillt· qui 
le protège. " . 

Les condilio,ns mêmes du milielJ impriment géllel'nl('
ment il. la poési~t~RitielllH' lin cHrudère plus subj('('tif 
qu'objectir. Cen'e'sr'pns pal' ln peinture des ohjets ex
térieurs qu'eUeyévèle SH marque originuJ(· mais pur l'è\'o- . 
ca.lion dè nos étals d'âme particuliers. )) "'Etzer Vilain'. 

Comme il'll'adllisail les douleurs sN'rêles dc son épo
quelle grand mal de vi\'l'e HVCC 'des rê,'cs l1ulgnifi.<fues 
dons un miJiëu souvent hosli1e,lat','uelleinadnptation il 
la vie. les consciences étélienl .en('orc douloureusement 
ébranfées. la fin tragique de l\'a\'entnre libéraJ(:', ledrn-

. , 
~;(( Le~lre à Georgl!'~Bnrrat (·rtPl!\dnn~ tl1 PréfRce dps Poèml!'sàla mort J) 
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me d'une jeunesse ardente décimée, Miragoâne en cen
dres, -la vie publique a des répeï\:ussions profondes 
dans l'être intime- Etzel' Vilaire fut choisi pour être 
porte-parole officiel, le grand témoin lyrique d'une gé
nération qui se qualifie romantiquement de sacri
fiée. 

C'est le même désir d'évasion loin des réalités déce
vantes - évasion dans le temps et dans l'espace - qui 
amenu Damoclès Vieux à situer ses rê\'es galants dans 
une atmosphère'Watteau - peut-être aussi l'influence 
de Verlaine - mais le paradoxe ne manque ni d'impré
vu, ni d'un certain charme piquant d'entendre madri
galiser avec une grâce exquise .ce noir authentique. 

Comme Léonard il prit naissance sous le ciel brûlant 
des Tropiques et comme le chevaliel' de Saint Georges 
eut fait bonne figure ù la cour la plus raffinée. C'est son 
exotisme à lui. 

Damoclès Vieux nous est surtout sympathique, moins 
pu !Iles poèmes d'intimité d'un sentimenl très délicat, 
d'une musique fine, que par la peinture des paysages 
haïtiens, où il sait découvrir des correspondances im-

> prévues. Colf Plage, Furcy, qu'il a décrit en coloriste 
. hahile, en peintre minutieux. Les lieux où l'on fut· heu
l'eux se mêlent dans noIre sou ven il' à l'évocation des 
images ùe notre bonheur. on ne peut rappeler ces ins
tants nlres. ces minutes éblouies sans que ne surgisse 
aussitôt le décor inoubliable .... 

SUI' nos proches devanCiers, Luc Grimard, Dominique 
Hyppolite, Burr-Raynflud, Henri Durand il est difficile 
de pOl·ter un jugement définitif. 

Bun-'Ravnatld dont deux volumes onl permis d'ap
précier le talent souple. Dominique Hyppolite, Ed Nu
ma. sonl plutôt des poètes du terroir. 

Léon Laleall est un poète d'intimité qui situe ces rê
ves (Iilelque part... Ailleurs ... n'importe où YOUS vou
.Irez. dans un dé('or des conles de Shakespeare des 
nuits de Musset, une Italie de fantaisie .. 

Luc Grimard « SUl' son fifre de bambou » chanlera 
ses joies mêles inlimement au souvenir des lieux cbers 

Le groupe ~I'? la « Revue indigène », venu après des 
siècles de litle:rature rraftiç'aÎse, la têle lourde, le~ oreilles 
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plyines des lllusÎ(IUt's entendlll's, les yeux fntîgu('s de!') 
IHl'ysnges de civilisalions, V ('li 1 ouhlier les cmlel:c('s rOIl

nues el sa\;anles, les Îllwg<'s loult's faill-s le~'llt'S des BU
tres, lira dans le IhTe dl' la nalul'e, di'ôHI\Tu' le monde 
par ses yeux. Le monde exlérieur exisle pour nOlis -
I(Au centre du monde balle cœur de rhomme >l - el 
voilà concilié les deux idi'alsdu passé réull.is. 

Le monde cxtél'icll1' existe pour nous. ~os Înslri.lments 
de connaissance. nos Sl'IIS qui nOlis permellenl de 1'1'1 
border. sont ni~l1s{'l neufs, des sel:s viel;ges de s~llJ"a
gés et de primitifs. Les fouleurs, pur nos )eux avides. 
sont happées nvee volupté. Quel plaisil'de dél'ouverte 1 

Savoil' regarder, combien Cil sont capables, découvl'ir 
entre les choses le rapport secrel, qlloiquïmpré,~u. qui 
les unit, le lien ténu et mntèrieux. Donner l'impression. 
de nouveauté au rnpport" consillié. le plaisir de surprise. 
l'impl'éssion de sécurité. lalll ('s\ rigoureuse l'èxarlilu
de fidèle de l'obscI'\'Hlion. 

L'étranger cnllhé qui observe les choses ~ic dll'z nous 
'l'ouit d'une perception plus nigue et plus pl'omple de 
eurs associations ou de leurs anlinomies, rnu:('e qu'elles 

le hem'tent d:l\'anlage. sont plus rxtèrieures Il lui. lui 
uppal'aisscnl en relier. .. 

L'habilude elldol't nos sens. l'I1101lSSL' notrc sClisibilili', 
les points de l'omp:lI'aison IIOlIS IIHlIHIllenl, les eonlru,\
tes aussi. Le poète se promènera (JOIlC dalls Ic jHl'dill 
des Htlél'Hhu'es élran!{t>I't's. nOI) p(lllr y prelllll'(.' des 
imnges, olt des imilalions, mais pOlir mieux se 1'('11<))'(.' 
compte. par les (Wr~l'elH'{~s. dl' son ori;~lIlHlilé. 

Le peuple que Il'emharassenl pm,I('s Ih{'ol'Î{'s, IV' pt"U-

ple,com,ne l'ellf:mt. ('sI poNe. . 
Cius tire des ('Oilles SOll5 la lonnell<'. (jtilll Hm: hois st'(' 

muJatressc veines cou hl('ues: palmiste 
Cius vÎl>nt dl' raire œuvre de poi'le, il U "li ler;'llmiste 

comme une belle lemme. 
El ]'o01I)l'e, commcnt hl voil il '! CI m'là. pn'IH! 111' Il 

Me voici, viens me prendre. Cesl hl partÎ(! de ('uche
cache avec Il' mirage décevant. 

Lu lumière, « piti. pili, . plein nlilll'» « toule petile. 
elle emp lit ln maison. 
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Ces définitions. ccs devillcllcs sont le premier mot 
d'ull \'cl's,.le premier adH'IllÎIlt'mcnt \'crs la poésie, la 
\'l'Hie poésie du ll'l'I'oil'. l':lct'ourt'i elliptique et poétique 
d'li Il peuple (' \J l'lin L 

~lic~le a quatrc ails (les yeux élolJnés ct ravis qui 
('l'cellt nlentoul' d'elle LIll llni\,t.'I's mt'I'\'eilleux, Nicole 
(' ,il po~te. 

Lee Ilwlges s'tllll0llCèlellt dallS If ci('j d'été, ùcs nUH
~es hlall<'s. ils courenl el se POUI'SlIiV('III. celui qui a la 
formc d'LIll chal. le chul de la mère Michel, ou SOli ('ou
~ill le chat boUé, faisanl le gros dos s'avance vers la lu
Ile hll'lÎllc bien heulTée - (,t d'une hOllchée il nvalc 
ln lune, ~i(..'{)le pleu!'t·, 

La poésie el la vic St' IlIèlellt en SOli ùmc candide. 
Les 1l1lH~eS p:lsscul cl l'epassent sUl',ln lune, 
H Regarde. COllltlH..' 011 halaie IH IUIH.' )) 

LI \'l'Hie pol'sil'. nHis Ile la pCI'CC\'l'Z .IHIlHlIS SI \'OUS 

Il'avez pas "ùmc d'lIll pctit cl1ranl. 
La \T:lÎc poesie, je la tl'Ou\'e dUlls les refnlills que 

1I0llS ('hantaient le soir les nourriccs noires. qui ber":' 
d~I'<"nt Ilolrcenfunce. « Dodo dodo pitite moin, crabe 
Ilan cnlaloll. crihiche llall gomho, (1 I}odo pitite Illoin» 
les hel'ceuses Icnles cl douces au rythllle apaisé ... 

L('s chansons des ( reines-chanlel'cllès» qui ménenl 
h·s danses champêtres. 

Et'olltt,Z la chanson de la jeune en\'outée 

Feuille 11H11 hois, {'oté ou pralé 
Feuille, t>. {'olé ou pralé 
Feuille !Hlll bois, t'olé ou pndé 
m'pra/~ Cfl!le bOllmba 
:\.l'exis (). ('é ça III 'pm: vil' 
Alexis 6 coté Ol! prnlé 
:\Iexis Ù eé ça Ill'pas "Ié . 
bOllmbfl quim/lé moill 

~oll'e l'olldol'<'> est riche de chansons pare-illes. C'est 
le hruit cles hlms-Iams conviant à lu danse d'un mor
I~e il l':llltre. rappel des Illmbis, cri rauque d'humanité 
a~lx abois. c'est le rythme trépidant et sensuel d'une mé
"lllgue avec sa mélancolie lascive, qui doit passer dans 
noire f>oésie( afl notation sera directe. de nos émois, et 
porsol1nelle.1\ol1 des \'€1t'S mais la poésie. Les querelles 
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prosodiques nous font rire. Les pédants solennels dis
cutent, la source chante, le ruisseau sur les galets sus
sure, un air nouveau, un merle ironique a sifflé leurs 
discours. 

Comptez sur vos doigts les battements de nos cœurs. 
«J'ai peur de parler devant lui me dit Petit Pierre. C'est 
un monsieur trop savant. Il voudrait corriger les faulrs 
d'orthographes que je fais en parlant» 

Nous laissel'onscomme dit Phito, ces ('uistres pré
tentieux brouter les couronnes mortuaires sur les tom
bes des cimetières --.:. antiques et solennels 1 

Mon ami Phillipe Thoby-Marcelin se promène' un 
soir auChamps-de-Mars; Il voit la, lune dans un halo 
et l'image suivante s'impose a lui. 

« La lune au centre d'un halo 
se dilatait comme pupille d'un chllt » 

D'un aulre soir 
Cette lune, comme un œil rouge. 
Je traînais des songes dolents 
Parmi la canaille des bouges. 
L'angoisse au cou, nœud coulant. 

De Roumer. cette notation « La fa.im donne il la hou· 
che un gont de quinquina» 

Pour Jacques Roumain. 

La pluie mono~one dac'()'lo 
tapote sur les vllr~!Jcloses 

,Et je pourrais multiplier les'l'ilalions. 
Si nous écrivons en français. nOlis sommes, il ne faut 

. pas J'oublier, des étrangers, peu-t-êll'e mêmedts bar
bares, nOlis n~avOllspas",il suivre les raflinel1~ellts de 
sènsibilité. essayel' d'imiler; ,mais nOlis de"'ons I"cndre 
nos sensations, exprimer nos sen!iments. Nos roèna~8 . 
sont traduits de rh~itiell, (·'t'sl â dit~e la tradlldiun d'f
tats d'âme qui nous sont pl'o(>rt"s. La g"ande règle n'est 
elle pas de 1>laire, peu importe la formule myslêrif'lls(' 

. suivant laquelle s'opère 111 transmutation, ),hoJln~le 
homme respire le parfum. s'enchante de la 11111siqne si 
elle l'émeut. Le l'esteestlitté.l'all1re. 

NORMIL SYLVAIN 
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ENTRE NOUS: 
EMILE BOUMER 

Chez Florvil. . Coiu de taveme mélallcolique en celte fiu 
tl'uprès midi lourde. La table réche. et qu'a marquée lé cul 
dei cornets à dès. Les murs suintants d'humidité. Des 
banc!. - NOliS avons clos la pOl'te qui doulle sur la vie fié
vreuse des clack~ons. Tristesse des salles désertes. Fumée 
bleue des cigares. en face des bocks vides, Nous avons clos 
ln porte, Et ce silence. et cette ombre allongée au pied des 
murs, tout cela nous isole d~tvantage. crée une atmosphère 
apéciale de tabac et de vagabolidnge intellectueL .. Roumer 
parle. 

HOllmcl': toul rond. Une bOllne lèle l'ollge. joviale, can
dide, Derrière les IUllelles des petils yeux yu'un tic nerveux 
rait dignotcl', Le geste est large, puissant. Une ,:ie brùlante 
t'II l'uyonlle. qui ,"OllS inonde, VOliS avale: EtilÎle Roumel' 
t'~t dy"amique. . 

COlllment je débutai? 

Il a l':IÎI' de très S'llllluscr. COlllllle qui dirait en soi: ( Ah 
I~ hilllllt" blague 1 Il Les petils yeux rient uvee plus de ma
lice. El Ilussi toute la bonne face l'onde et rouge, 

- C'était HU lycée ;\lichelet olt je 'faisais ma philosophie. 
Quelques amis\ dont ce Jean Claude Aujame. peintre de": 
IHlis, et qui devait. à vingt ans. exposer au Salon une œu
Ht' rcmarqlmblc.me défièt'ent d'entrer aux Annales.l'evue très 
rl:nn~e,li ce qn'ils disaient. Vous devinez ma vanité d'Haïtien 
IlIquée, Pari. Discusion. etqui ~e termina par renvoi dt' quel
(Ines Uns de mes poèmes à Madame Sarcey sous .Ja signa
lure d'Emi1ius Niger. YOllS avouerai-je qt'le je ne fus pas 
IIf'u étolln~ moi-même <le les voir pamître quelque temps 
1,lns tard? . 

, A Paris j'nvais eu pour maUres Albert l\IiIlol. Camille 
\ e"~lliol. COIIIlU IHlI' !U"'S tnl\'UUX SlIl' A, Theuriel, le musi
p'~rllphe Henri Col/el. Cest aussi là que je connusMorpeau. 

Ulsque ï~' sui!il. laissez-moi vous dire qu'on a été très injuste 
ehvers l\!O!'llCall. C'était lin grund garçon très bon. très franc. 
et. (lui uinmil beaucollp son pays. Dans une leUre à 58 fa
nulle. nll lendemain de sa mOl't. je crois l'avoir dit. Très 
ch.oyé t'II France. il nOlis avail pu atlirer bien dès sympa
tlue!;. El puis quelle magnifique n,'enture, el que nous com
prenollS, nous autres, que ce déJ1::trl. presque sans nrgent. 
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Chez Florvil. . Coiu de taveme mélallcolique en celte fiu 
tl'uprès midi lourde. La table réche. et qu'a marquée lé cul 
dei cornets à dès. Les murs suintants d'humidité. Des 
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apéciale de tabac et de vagabolidnge intellectueL .. Roumer 
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Il a l':IÎI' de très S'llllluscr. COlllllle qui dirait en soi: ( Ah 
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ehvers l\!O!'llCall. C'était lin grund garçon très bon. très franc. 
et. (lui uinmil beaucollp son pays. Dans une leUre à 58 fa
nulle. nll lendemain de sa mOl't. je crois l'avoir dit. Très 
ch.oyé t'II France. il nOlis avail pu atlirer bien dès sympa
tlue!;. El puis quelle magnifique n,'enture, et que nous com
prenollS, nous autres, que ce déJ1::trl. presque sans nrgent. 



à la conql1ête de Paris! Il Y:lyait dllllS ~IOI'fl('nll 'k1~1 DOIl 
Quichotte" .. 

Ce fut llli qui, cependant qu'ell Angleterre. el dmls ce 
centre d'études fOl'lllidable qu'est le Fh·c Réferenee Lihrnry. 
je IHlss1IÏs mes journéesit éludier, s'o(,("lIJla de r(\ditioll dc· 
mon \'olullle: Les. Poèmes dliaiti ct de FI'lIlICC • 

.L-Quel fllt l'accur.ll de la Pl'e,~,~eIrallçai:w ? 

-- Elogieux. André :\101'3. NoëlSabnrd. La Pellsée Lal.ille.o. 
- Je me rappelÎe. .~II ('f[et atioil' III ulle étud(' de la Pensée 

Latine el qui rendait J~()mmage â C(' dOl! m.mt'l que voU!; al1e=. 
elà la mllsicalité de. votre l'ytbme. 

- Vous étonnenlÏ-je Cil YOUS disallt (fUt' ln plupart des 
encouragements qlle j'ni rencolllrés Ille yjt'IlIH'111 d'('tn.Hl· 
gers? (Naturellement, ces nulems inshluÎt'llt sur cc point 
que c'élait une ŒLH'I'e de début). - Tandis qu'ml contraire, 
la presse haïtienne il part lin Hrtide d'Alldf'é LiUl~laud 
dans la Nouvelle Ronde, el le Temps de l'cl él'rinlÎn CJu'est 
resté Moravia ne Ille eOllsacrnÎt que de hanuls lIyis de 
réception et se mOllirait d'tlne nb!'oluc ÎIHiilrt'l'('ncc enyers· 
l'œuvre,llonpasdMillilh'e, Ilwis quÎ<'ppelldnnl lllérÎlnÎllllieux, 
q'ull jeune HniticlI. 

- Et l'impn's\'1ion lice(' .<ji/l'Ilce '! 

C'est 1111 Rodincr tel qu'oll n'n pns ('ollll:nw de 1(· voir, 
hnllllellx, désahusé, qlli lève ln Il'1t' dll fOlid dll n>ne de 
kola ()ù sa pnill(/' d:ll1s(' l!rÎt' gigut' fanlllsqlH' rOll\' r('P0n
tire .... 

Je vis qlle .le Ill' seraisjnlllaÎs ('ompl'i~ dalls mOIl pnys-. 
. 11 y Il dans l'e milieu lIll goùl l'ail, (llTêlé. Où I\'CIl SOl'I pas. 
C'~sl celui ('Iabli pur ('es Olibrius qui ponr tl'OUYl'r tlllt' ri
me plus ou moills cOllvellahlt',IH' l'l'culeront pas d("'[\l11 Its 
pire~ inepties, hons faiseurs (le /loi'mes pOllrjt'IIlH>S filles, 
mois 1'\ qui Ic SN1S de l'mt fnil nhsolUI1H'nt dHal1t. :\Ir. Ù'lH
tre)'. cet enlreprelwllI' de pompes funèhres égnl'é <fUllS la 
littérature, en n SUbllH'\'gé son Anlh()logi~. Ce soùl ellX, ici, 
qui font le goùl.. .. Yous \'()~·cz Illon dé(·ourngemenl. Lf' cou! 
rage et la foi. .. 

( Bl'llsque écart de la chaise. Roumer se lè\'e, Il ('l'Oise s.a 
veste carrément. Il urpellte ln piéce. Il est triomphant el 
lyrique 1 Il est Roumer 1 ) . 

- Le cOUl'nge et la foi de\'1lient me revenir SlY('l' vous. 
NOliS avons une mème façon de sentir. Et pOUl' nous, le 

monde lillél':lÎl'e ne s'arrête pas ft Yictol' Hugo. Nous n'avon!\ 
en oulre d'uult'e nmbition que de faire de la littérature. On 
nous rcpl'Oche de croire «\le lions seuls SO"OIl!\ érl'ire.Ja-
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1..\ IlE\'CE I:-';OIGÈ:\I:: 

mais de la vic. Il lie peut seulement <{uc nOUli seuls voulions 
ècrire d'ulle ccrtuille façon, ct qui est ln notation exacte de 
IIOS réactiollli p~ychologiqucs. La sincérité cn urt, voilà ce 
(lue nous demandons, et.. ..... 

Je senlis (lue l'entretien déviait. J'v l'amenni Rouiller en 
lui demalldant quels étaient ses ll1ultl:es, . 

- En tète: La forgue. Le Vcrlninc des Féles Gulanles. 
Toulet. JOlié .-\suncion Sil\'ll, 

-= l'olls a'vf'= eu li subir des influence ... bien dissensable,ç: Vel'
laille et TOlliet par exemple. 

- J'~ti di!: le ,Verlaine des Fêles Galuntes. trèli ~loigné 
du myéticisme de Sagesse, cl (jui, plll' qrlilite de strophes 
telles (lue celle-ci 

Léunure le sol, 
Pierrot qui d'ull saui 

. De pu<.'e 
Franchit le buisson, 
Cassandre sous son 

Capuce ...... 

s'appllrcnle éddemment il ccl OI'fèvre délicat q\l'esl le 
Toulet des eontrerimcs. 

- l'ons live: parlé de .José .4.s11I/CÎOII Si/lm. S'avez vous pas 
{'Il (i llli (,oll.'ocrer ulle cOlljërence ? . 

- Oui, A Jérémie, .Je voulais établir ses 111pports, et qui 
Ill'anlient frap,pé, avec un de nos plus grands écrivains, 
EfllllOlld Larores!. Physiquement, ils se ressemblaient. Des 

'Ilhologi'aphies que je pourrais VOllS montrer, en font roi. 
Tous deux, culli\'(!~s, fins lellrt's, vivent dans un milieu hes
tile, qui ne peut pas les comprendre. Ils finh.sent également 
plll' le suicide. 

- Clll'ieux.· 

- [l'ès. Mais c'est llujourdlHli un fait établi que des fa
milles tnlllsplantées dans un milieu différent de leur pays 
t1'origine finissent. au bout de quelques générations, par 
subir des transformations telles qu'elles se trouvent assi
milées nu nouveau corps social dont elles font partie. Un 
"blond de Poméranie, balourd, buveur de bière, transplanté 
avec sa ta mille à l\Iarseillt!, donnera infailliblement, au bout 
de quelquè temps, une descendance proche de cette race 
chaude, mousseuse des Provençaux. . 

- Je ne vois pas où cela tend 
- Excusez moi. Laforest et ASl1ucion, tous deux sous un 

même climat, dans des pays à bouleverf:~ment continuels 
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LA RE\'L'E I!liDl<.h~NE 

!\emblables, portullt des âmes de civilisés purmi <les Béu
tiens, ~evaierit infailliblement l'cagir tous deux de la Illême 
façon. C'était m.ulhéri1l.1tique. Je Ile vois d'nulreexplicalion, 
pUlU' II1a part,à ce fait étl'unge Cl que, duns HW conférence, 
j'ai tenu il signaler. 

- La métempsycose ... 
-- Bien vieux, celn. Et pas qtlund il s'agit, (~umllle c'est 

ici le cas, de contemporains. 

Je me' rappelle ( CUI' la chaleul' que notre mllÎ avait SN 
meUre à cetle dis('ussion m'uvait ,fuit perdre de vue notre 
sujet) que le but de notl'c enquête était plutôt que R0lJ111er 
s'expliquât, SUI' son urt, ses tendances, et que,pour les lec
teurs de la Revue Indigène, il exposât ce qu'il yeut fnire. Il 
y consent, de IIUlll\'aise grâce d'ailleurs. 

- Des explications .. , Dcs explicntions. YUlIS ell parlez 
il votre aise. On 11C s'explique pas: on est. Luissez moi 
VOliS dire seulement qu'une de mes c8rllctéristiques. c'est 
l'anti-Iyrisme, Les grnnds Iyl'iques me barbent. Lumartine ... 
tenez Jacques Roumain a un mot rosse et qu'il me pardoJl
J,lera de lui volel': Lamartine. mOIl seul regl'et est qu'il ne 
se soit pas noyé dans son Lac. Toutes ces l'êveries flldes. 
cette .sempiternelle mélnncolie ( très littéraire. en olltre, très 
littéraire ), me donne la nausée, Dernièrement. une jeune 
fille très bien me lisait le Crucifix. Ql1nnd elle ellt fini: 
« Mademoiselle, lui dis-je, ,"otre L~IIlHll'ljlle ètnil il mt'tlre 
en croix, » 

Voilà pourtant d(' (l'd tOlite, Ilotre po(osit' JlI'()('ède, 011 
ignore LnfOl'gue, TOlllpt, Vflll'I'~', Ce que .ï:dnH' aYeC TOlller, 
.c'esl que sa poésie ( el ("l'si ('C (Ille youdrnis !ll.l'Î\'er il faire) 
pst la notnlion d'nlll' sensatioll. 011 goùll' 1I1l poème de 
Toulet ln'ec tous ses sens. CIWfjlll' ycrs, selon 11101. 

doit avoir sa fin en lui même, et qu'on y prenne lllJ plnisir 
délicat el sensuel, comme on déguste, 1111 nprés-midi lourd, 
une tasse de café sons une vérandnh .... 

- Mais tl/ors uous ecrivez pour un public d'C/rU."tl's, 

-Pas forcémel1t. POlir Ull public C'ullivéo. 
. SUl' la tenflsse bleue on mange des cirollellt:'~·. 

El le feuillAge 1I0il' aU mAgique treillis 
fait. de III pleine lune, une rose d'étoiles! 

Oit,falll·j) êll'e nI'liste pOlir goùlel'reln? Mais, ,i«' \'cOx 
l'im'lge qui cl'ée.la vision artisliqllf' Au lieu de l'nlexlln
drin rempli vsille que VAille à l'aide de quelques che\;(lles 
et d'adverbe!;, je yeux ln musicaHté dll rythme.... . 
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1 • .\ REVUE lXJ:IIGÈNE 5g 
------------------------------------------~ 

Conception lIouvelle en Haïti? 
...... Attente. Dans la clarté neuve des lampes, mon crayon 

('st un bâlon noir. levé 1 
-- Je ne snis pas. 
Décidément. il. se dérobe. Je l'accule pal' une question di

recte 
- Que pell,çez~volls de la littém/ure /lailienne 1 
-- De Parny à Léon Dierx, les écrivains haïtiens Il"0 nt 

rait que refléter les différentes écoles qui se sont succédées 
en France. Pouvaient-ils d'ailleurs faire autrement 1 ... Deux, 
noms, selon moi, dominent: Elzer Vilairé, Edmond Larorest. 

- J'ai lu en effet les œuvres complètes de Vilaire. QueUe 
émotion tragique dans ces dix hommes noirs 1 Cet homme a 
.su, mieux que tout autre. traduire (âme incer/(line de toute 
une génération. Du souffle. Du génie. Et notez qu'avec cela il 
l'$IUIl sûr artiste. 

- Laforest' allssi est lln sùr artiste, VOliS avez dll lire ses 
Sonnets ~Iédaillons. C'est. selon moi, ce ql1e l'on a dll. 'pu
blier de plus parfait en Haiti. Les sonnets Médaillons reste
ront. 

-. Ne cOllslalez~lJOIlS pa." lUI renouveau littéraire. depuis 
quelques temps ? 

- Debout, le chapeau sm la tête, fl'ais, souriant. prêt 
pour la rUIl!, il repond : 

-- Un renouveau 1 Jamais de la vie. Une continuation. Le 
Véritable renouveau, il ne s'est ~as encore manifesté. Il ae 
prépare. Comme tout ce qui dOIt exercer une poussée défi
nitive. il se recueille ... Il attend. 

ANTONlO V lEUX 
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Quelques Définitions de la Poésie 
II 

GEORGES DUHA~1EL 

... , Quand nous pronOnÇons Je mot poésie. nou!; pen
sons à cet art profond. ,puissant. délicat et grave qui 
permet à l'homme de se mieux ('onnHÎll'e lUI-même; 
nous pensons à ctlte flanlme ,scintillante el farouche 
qui permet à l'esprit de s'nventlll'er dans J'inconnu. de 
pénétrer chaque jOli l' plus :l\'anl dans .!('s lénl,bresdu 
monde et du cœu l' 

..... ,La vraie poélllie est ,un Îustrumcut. ùo cOnnaiI"81\IJCe, 

,Connaître le monde! Est-il pour l'esprit une autre 
carrièl'e ? Tous IlOS efforts; tous nos tra\'aux lendenl-ils 
à autre chose qu'à J'intelligellce de ce qui nous enloure" 
0,' au centre du lllOlHle. bal Il' ('œul' de l'holllllle ell 
lequel sel'éfléch:sscnl et st.' r('slIl11cnl thus les 'aspects, 
tous les spectacle::, ' 

La,'ieille maxime soel'aliqlle uConnais-toi.toi même». 
re!;teà la h:lse de Joui sa\'oÎI', t·' ln poési{' <fui IlOUS sert, 
il démêlt,1'le Ill\'slèn' e~l\'lr:)!1nnll\, nous dii lout d'abord 
éclail'el' dL's p:'()fol1dl'lIrs di;' 110lre proprl' ('onsiÎt'lll e. 

Toni renne poéliqlH.' ou 'pn:'Iendue klle qui ne IlOllS 

3pI>OI'ie pa:; qllelqut' lumil'j'(' SUI' noire Ùlllt' Il'esl roinl 
poésie "{'l'j'able. Elle P('II! l"epréH'nlel" Ill! jeu pla.isard. 
llll di\'erl.issemelll b:Hlin. 1111(' 3cro1>:1I;(' \'('1'1>:11 t', ('lit
n'esl pas digne du tWill de POl'SÎ<.> . 

....... ~Inis l'ùme IlllmnÎnt· n'l's' IHlS confinée il lïntl'-
1'.Ïeul' de l'homme, ellt' est mnnireste au dehors. elle se 
répand dans le temps el dans l'espnce: elh.' forme. 
entre les individus. un lien t'onlillll; elle imprègne 
même l'univers BUltél'je! el communiquc un sellS aux 
objels en apparence imrllimés. L'homme est parloul 
comme une sorle de vél'ilé latente toujours St'Ilsible 
au reg~lI'd et au cœllr' du poète, 

......... Ainsi défini le fond mé-me de celte poési(' 'mc
derne, je dois ajouter qu'eHen'csl pns le moins du 
mondc alourdie d'idéologie. Elle ne rappelle en aueunt' 
façon c(>s ()l1Vl'~\g('S fasl id jeu x (Ill i ressemblen t à des 
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trailés de philosophies versifiés. La poésie, s'efforce ù 
"Iuggércl' l'àme par la peinture du cOllcert. Alors même 
qu'elle s'intéresse il des phénomènes purement phsyco
logiques elle Je rail de façon direclt>, en appelant les 
c:hoses pur leur nom. sans rt'('ourir lHIX détours et llUX 

artifices du svmbole. 
J 

Elle ne s'exprillle donc plus pal' allusion, mais direc
tement. Elle llborde de front toutes les difficultés de 
l'expression. En cela elle se rapproche de l'art classique. 
Elle fait un large et audacieux emploi. dfs images. De 
tout temps l'image fut un merveilleux mode d'expres
sion ... alors que le symbole développe longuement les 
analogies que l'on peut découvrir entre deux ordres de 
phénomènes el. le plus souvent entre des 'Qbjels COI1-

creIs et des vérités abstraites, l'image est, au contraire, 
tlne opération quasi instantanée, Son efficacité tient il 
<\a concision. Bien entendu elle comporte aussi le rap
prochement de deux idées. De œ rapprochement, jaillit 
comme une étincelle, une lueur brève et fulgurante. A 
1:1 faveur de cet éclair. les deux objets primitivement 
distants, sc révèlent. s'expliql1ent. Un l'apport imprévu 
:\(' trouve etahli qui nous renseigne profondement SUI' 

les idées .mises ell présence. 

Dans un poème symbolisle, nous découvrons rapi
dement qu'aucun des objets dépeints ne signifie titriCte
ment t.'e qu'il est: la mer représentera la destinée. une 
lour representer3 l'ol'gu('il, une rose' la beauté. une main 
tendue, la concOI'de, une fenétl'e. l'espérance.· Dans hl 
poésie moderne rien de tel; les choses sont ligurées pour 
elles mèmes. L'image sert à 'nous en donner une intelli
~ellce plus aiguë et non pas à égarer notre pensée sur 
des généralités abstraites. ' 

... Vous regardez un arbre d'hiver. Tout de suite cette 
('omparaison s'impose. 

1':8rbl'<', comme une cage vide . 

•... Voulez-vous penser à un de ces sombresjour$ ~'hiver 
où la lumière même semble se désintéresser des 
hom'''nes. 
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61 LA REVUE INDIGÈNE 

Le jour restait dehors 
Comme ùn homme étranger. 
L'immensitê d'un ciel pluvieux. 
L'espace i)nivré de pluie 
Se dilate comme un coeur. 
La mer et ses fureurs. 
L'eau colossale qui songe aux tempètE's. 
Le vent. 
Le vent pOliSse un soupir 
éternel-puis qui finit. 

(CONFERENCIA 1er Septembre 1921 ) 

l\IADAl\IE EDMOND LAFORES1' 
Que le sommeil te prenne en .ses légers résenux 
et de pavots subtils t'enchante jusqu'aux os. 
Déjà. dansJ'ombre dense el qui tombe en ln place 
l'air chargé de fluide est une p.eau de. cbat. 
Et tu fermes tes yeux et qui défie.nt la glace 
du temps, dans leur lumière où l'amour se (oudu .. 
Et j'aime au soir de juin ou tu reposes lasse, 
ton front qui dodeline en un doux ~abicha." 

y,rONNE lIAC-GUFFJE 
J'ai des cheveux (( auburn n, des veux comme une source 
et qui, glisse emportant des jasnlin3 dans sa course. 
J.~ suis Yvonne et Je monsieUl' qni fit ces vers. 
le mônsieur laid me dit Voyollne avec délice. 
Je suis toute petilè et déjà dans mes fers 
j'ai Illon Ipoète et que je boude pnr malice, 
. Tout comme une grande personne j'ai me~ nerfs, 
je suis Yvonne el ma fossette est un calice. 

",;'/-"" ,', 

DANS L.~ ,'EnGER. 
Un palmiste unicorne et la lune 811 sommet f ... 
o soir de mo~ pay,s que je sente à jamais 
ton odeur de Jasmms et de Inangues cannelles. 
Er'sur le mur la douce entant lUe dit: Milo ... 
- Voix de cristal, 0 diamants de ses pruneHes L.. 
Un parfum, de fruits mûrs s'alanguit dans rencJos. 
- Mi10 J redit Jeannine au cri des sauterelles .. , 
Et nous bénit sainte la Lune el son halo. 

E~nLÈ ROUMER 

Cabiche : eomnoleJlce 
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LA IIEYt:E I:-.iUIGÈ:-Œ 

~oln 

~Ion amie, assieds-toi au piano 
long et som bre tel un cercueil: 
cc soir mon ùme est en deuil. 
.Joue une mélodie vieille, et trisle, 
triste infiniment. Chopin ou Liszt 
qu'importe! je ,'eux enlendre mu 

doulelll' 
sangloler. Puis pose la main, 0 

trés doucement SUI' mon cœur; 

62 

et toute la nuit j'écoulel'ai mèlancQliquc 
pleurer en moi très hflS, flmère, une mu-

" sique . 
.JACQl!ES HOnIAl:-.i 

LA DANSE Dt:' POETE - CLO\V~ 
o Agni! Toi qui flambe .. 

dal\;; le sang du 
dnnseur éperdu ! ... 

A~IAnOI.T 

Bondis p~lrl1li eux cl danst' 
avec tes j:'1Il1bes filles el ton Cœl!r triste. 
Da nse tou t flU tou l' dei a Il i sie: 
aérien, llU - et lance 
à leur haine l'injure 
de ton sourire. Tourne sur loi-mêmo. 0 plir 
à réchauffer Ion désespoir 
tourne à ne plus IfS yoit 
tourne, déjà ils n.e sont plus 
que brume. Entends-tu 
maintenant vivre la blessure 
de ton cœur: ils furent, 
ils furent 1 à mort, tourne, 
danse, tourne, 0 poète, 0 fl~mme, 0 clown, 
Et chante aussi la mort 
qui griffe ton corps. 
Tes lèvres sont blêmes, 
chante quand même, 
tes pieds s'alourdissent, le lien 
se casse. Va, poète crever dans la niche du 

chien 
JACQUES ROUMAIN 
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LA HE\'Li I:'\DIGf~:'\E 

BIAGES DJ~ LA liEU 

o Thalus,;!' ! Thala!:>11 ! 
Xenophon 

La Iller, hl Iller toujours recommenêèe. 
P. "al.\ry 

Amour de la mer et des choses marines, 
ardeUl' soudaine et sourde nostalgie! 
Un flibustier français ricane en mon pas~ê. 
Sang amer de forban qui corroda mes veines. 
Goût âcre du "ent gontlant les "oiles pleines. 
Départs, déparls qui déchirent et délivrenl. 
Appels véhéments des horizons. 
Tourment, hantise des espaces libres. 
La grande Sa\'aIH' de la mer! 
La barque cheyaucheles lames. 
couleuvres au fl~lIlc 
glissant et s'éOranl 
avec un bruit de soie qu'on fmisse. 
Plus lourde. eelle de fOlll1 
ln pousse de l'épaule. 
OUI' 141bonr de l'élrll"e puissanle. 
Le soc a fait jaillir des éloiles bOl!Seuli·('s. 
Commandements dans la nllil: 

. " Pas lofé ! Lofe pas l:lnl. ! 
Descende flèche là ! 
Barre an "ent! .. 
Colloques émouvunls. 
La mer, la lune, le \'enl 
causen!. 
La mer est un prisme changennl. 
LaJune une méduse d'argent 
llageant sur les flots irl'éels de l'éIher. 
Avez-vous vu Je vent, l'avez-vous VlI 
sordide et nu, 
vieux pàtI'e rêvant, 
poussant devant 
la caravane des illHllres qui pàlunlienl 
l'herbe r[lre des hauts sommets '! 
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II 

ACeAL111I~ 
Ll Uler etint'ploit niu:>i qu'une gitane 

Tou let 
Le miroir de ta mer ml soleil verlie.1!. 
La mer est un diamant superbe et qui l'iL 
Le bateau grince et crit', 
tourne et \'int. 
Le bateau i\'re 
hmgue et l'oule 
il chaque houle, 
et puis enfin 
s'en revient. 
fourbu et las, 
sur ses pas, 
Les noirs chantcnt nl1e /Joula. 
scandant de leuJ'spieds llliS 

des airs barhares et ingénus, 
Un lambi appelle le vent 
mais le vent s'est cuché 
duns les gorges profondes. 
Tnpi dans ses anciens· repaires, 
le ,'cnt g'('st endormi. 
Le '\'eul ne s'est pas réveillé. 

III 
TE1IPEl'E 

L'abimp n de" cheveux blanc:o;. 
La Bible 

La mer bout et rume. 

64 

Ln mer bout et fume SUl' les Côtes-de-fer. 
Ln mer est une mal'mile d'enfer . 
.\coups demaI'teau frappant l'enclume 
s'acharnent les vagues en délire 
,('onlre la citadelle des rochers. 
La mer a pris la lerre à bras le Cot'pS 
sur toutes les côte!') ou monde. 

IV 

HAUTE Ml1:R 
Puissante, élémentaire. 
,aïeule des continents, 
la mel' se souvient des matins de la genèse. 

NonmL G. SYLVAIN. 
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IUllliül', par ln l'olllprt'\tensioll dcs langues qui leur 
"'aient la veille complètement élrallgéres. Des Indiens. 
(lui u\'aÎent survécu illadesll'lIction deleurrace, étaient 
m{·ll·s ù leurs tranlllx, il leul' conversalion; de lit, l'em
ploi des expressions curnibl's <lui sont "eHlies jusqu'à 
IlOIlS. 

Et c'est illravers les combinaisons des 1110tS africains, 
indiens. espagnols et français, qùe nous sommes parve
nus il la possession de ce langage créole, capricieux et 
cfl'sordonné. NéanlllOi115 il est il noter que c'est surtout 
1" ln langue fntnç~lise qu'on a fait des emprunts défini
nitifs, Et l'on peut encore plus parliculièrement dire 
que c'est après une longue et difficile imitation de la 
Inngue fran~'aise que tes noirs ran'inrent ~l\'ec un sin
~lIlier instinct d'l.Ibréviation, il modifier. il déformer 
plulùt ln langue cie leurs maitrl'S, Ajoutez il l'l'Ia qu'une 
frrtaine paresse d'espril les porlait il dire les mols de la 
1:1\'011 la plus facile et ln mieux ('11 harmonie avec leur 
idiome d':\ trique, 

FOl'n'ment. pnl' Il'ur fl'é<luentation, les noirs qui ha
hilaient les ,'ille!" (Ill les ,'illages ont chnngé peu à peu 
ICl!r prOllO!le.Î;:tIÎon en ln rapprochant de celle du tran
Ç,IIS, tandis {Jlle les lloirs des campagnes ont consen'é 
I>ILJ~ ou moins ln pl'onondntion premièrE:'. 

Sorti de J'csclnvuge, lIprès ~répopée glol'Ïeuse de 1804, 
le peuple h:.lïli~ Il fil de la langue h'ançnise sa langue 
omdelle, mais ellnsen'a naturellement le langage créole 
(Iuns ses relatio\Js ('ournnlts pOUl' Iruduire ses pensées, 
"es scnliml'l1ls, ses impressions et sensnlÎons . 

. El nous lIOUS se:'''Ol1s toujours du, cl'éole sans qu'il 
:."t jamais été J'objet d'aucune ObSel'nllion, d'aucune 
etude sérieuse, Quelques écri"ainsélrangers ont essayé 
d'êludier le créole, mais c'est surtout le créole, en gé
nêrnl.dcs Antilles. En Haïti rien de particulier. concer
nant le nôtre n'a été tenté. sauf quelques ,'ogues ébau-
rhf.'s de dictionnaire créole. , 

Un rnmçais.M. J. Tud3ult, qui 3 visité les Antilles, li 
ecrit. SUl' le créole et son évolution charmante,ces phra
!ies ndluirativcs ct rernmtes: «en passant par la bouche 
des femnles créoles, ce Jangage a perdu. il faul le dire 
('C qu'il avait primitivement de dur, de sauvage ... il s'esl 
assoupli. façonné, .ol1ci. cl aujourd'hui, malgré tous 
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ses défauts,il('sl dt'\'t'Illl un I;lI1gtlgl' qui tl bit'Il se~ quali
tés; il est doux, alf~dl1l'lIx, caressanl.l'l s'il IH' pnHe llulle- . 
ment il rexros('. des jd('es lll(·t::physi<JlIt'S, du llIoins expri
me-l-il fadlelJi('nl: SOll\'Clll (1\'(';-' chaleur. loulrsles im
pressions, tOUll'S les sellsali(;lls du ('(l'ur ... Il est lellt' 
Idée tendre ou nnïw: donl l'l'X/lI'('ssioll l'I'('ol(' t:llg\llenle 
le charme, t.'1 ne poulTaÏl (\11'(' mieux e~q)l'jll:ée dnlls 
aucune langue. :\liHe l'iens. mille images YOlllplm'll,ses.' 
que 1'011 Il'oserait dil'(:' l'Il frllllçnis, SOllt r('lHltls flllTéo
le avecune grùce Înfinil'. pHl'lïnllèxionqui ('st IHIIII)'('lI('. 
aux crèoles cl qui l'Hi! la pltlsgrnnde partie dl' l'l'X-
pl'essioll.» , 

Il faut sc rappcler ~lllssi qlle les Iloirs Il'oul pn~, l'lé les 
seuls il tnwcslir le rnm~'ais, Les colons." ont cOlltrlbul' 
dans une certaine 1lI('SUJ'(', Cil inlroduisHnt d;'lI~s Il'lll' 
cOllversation des mOis nppartl'lHlIll il dl's palois d'EUI'o
pc, telsque baille (dollncr). doué (dt·\'oir). noyer( I:c)yel) 
sOllèf, (soif) 

~e (.'l'éolc l'onlil'nt D<":llH Ollp de S(,IlS :l11illllir:-:, (Yen

VOl) est Ull e gI'OSS(i 1ll0lH: h<.· d01l1 1 (' b l'lilI cl II \'01 pei n t 
exactement le nom donné), ct il l'st I1lill' d'ajouler, 
qu'ainsi que toutes les IHPgucs,il H s~'s idiotismcs el 
ilne ridle 1l01l1i'llclalul'{, d'l'xel:llnatiolls t ri'!' ('X pn'ssives, 

Q~IC l'on \'cuillt.· hil'Il ('onsid<.!I'<I' qu'il (.·~;l dittkilc dl' 
fixe!' des n:'gks ullikllnrs ('II ('n:'<'h'. cl ql!(', pOUl' 1<.' 
hien parler. il raul ('IJ'(·'fal~1ili~1I'isé dës l'ellfull('t' il SOli 

langage. 
Dans le ('udl'<" J'('strL'inl ('\ nwdl'!-.I<: qUl' jl' llH' sllis 

Irncé d:ms Cl'I Essai, je cilr il pl'jlH.· qul'lqlH'S l!lOls (1'('(0 

les.· Il Y Cil a pour 1 llil1 dt, hrillanls ('{ qui ~()1l1 t:es 
bijoux serlis dun!"; d('s pI1l4lS(·S. nl\'iss:llltrs: Zllt'1I.1-1i 
clairé com'chand('Il(!,ou:Plils'dt'nls-li blanc/t' (' m'lail .. , 

Le créole parlé ('s~ bien l'llltr(' chos(' que le l:l'èoJc 
écrit. Et c'est en pl'ellfllli Slll' le vif l'H dil, ~1. "J'urinoir. 
accompagné de.l·es gestes. de ('l'S POSt·s. (le (,Pl' rir('~. 
de ces accents. de l'es intel'.Îcdions d01l1 les noirs 
seuls ont le p11vilége el le se<.'l'el qta'on apprécie, qu'ol} 
juge bien le langage cl'éole. . 

C'est pOUl' cela qu't'Il l'é('rivant on doit se biell prné· 
trer de la nécessité de lni dOflner des ailes. de Illellr(' 
en lU'1lière sa 'phiJosophi(\ !>IIpil'il\lclle el légère qui dr
sanne ('1 qui séduit. 
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'. .ft " 
L\ IŒH 1: I:"Wna::\I: ' 

Aill'ii. il 011'1'(' allX l'h::n.:he..'ul's une mine inépuis~lbl(' 
.1(' jolie..'s phrases. tl\'l'C ues illlal:W~hill1pré"ues qui cn\',e
loppt'nt lesidi'es suns les gi'ncr. L'<lssugctil' Ù ÙCS règles 
pl'l~cisL's. ('f' seraillc l'l'Illh'c trop difficile.et s'éloigncl'cil. 
CJlll'lqlle sorle de la reVl'éscnlntioll l'idèle de. sn prOIlOl1-
datioll.·· " 

Je..' ne sais plus 'lui a dit. C(lIc..'. ([lwnd onécl'it le créDit,: 
I(,s lJlols sc posl'nl, mais toul le reste s'ellvole, et on ne 
Il'otln' ~()lIsla plume qu'une imng~ effocée ct d~color~e 
de la pensée. Cu ne sont pJu~ que des ("(llibris iillmobiles . 
5:II1S él'lal cl san~ ailes ... 

Oh! non, cela n'est pas nui. 1..'011 n:nclu'ù relil'e la 
Chollcounc de Durand pOUl' s"e COll vaincre dll conlruire. 
1':11" f'sl remplie de fines 11l1:11lCl'S, lra"c\'~ée d'une mé
lal1l'olie délil'ntc, d'imperceptible 111:1li('('. que le hlllgtlge 
CTl'ole St'lal possède. Elle t'si !lien l'crik. . 

Qllelque..' singulier que puiss;.' 1):lI'~lilre «l'énilllJ'l' (,l'è
'''l'JI, il Il'n pus moins lin (';lr~'ldèIC original cl pcrson
IH.'1. l'n sa l'Ol'ml' d l'n se..'s c.:iHllcul'~. El c.:e sont jusqu'id. 
IlOUS dl'\'OIlS 1':1\'Olll'I',1cs poèles surlout clùi ~e ~Ollt fnil . 
1111 il1sll'lIl11enl docile €Ill crt'<J!t· écrit, Il est léger. Iléxiblc. 
":I\'OIlI'('IIX, dalls I~urs Irop rares ess~,is. , 

Cel)l'IHlanl '1\'(,l' un choix linbiJc du sllj~(.cn PI'OSl' ou . 
('n ":.'rs. on peul conslituel', l'Il pu iS:lII 1 clnns le~ ('OU
!tlllll'S et Ie..'s mœurs dl' noIre..' pays.; des produdioll'i IH
Il'I'ain.'s. ('x(!llisC's dans leur nOl!\'cHulé (,,1 dc ,mérite in
,'onlcslahle, {ixl'(,'s par (l'écrillu'c l'l'l'ole). 

<Jill' les lilléral(.'lIrs IU1Hicnssollgelll il l'cl (AI'l ('l'l~()le)! 
Quïllo; 'pcnsl'nl au culte qu'ils doi"cnl il S3 'Musc et el1l
ploiE'1l1 lllLpeu de Icur w~nie ou de leur lalenl il ln . 
Rlot'ificnliol1 dt, notre langage nulion31, Ils auraient 
lout pl'Ofil il ('ollsidérer ('CS suggestions. surtout ('eùx 
tle ln j{'llllC général ion. ù s'inspirer de noire splendide 
nalure ,Iss tl'oriclues où \Ioul diffère de l'Europe; le cli
~uat.les plul1les. Ics fruils, les fleurs. les oiseaux ... Nott'e 
tnspirnlioll. l'l'l'les, doit nous venir de noire milieu"de 
!,olrepatl'ie. de notre vif'. El e'esttunl micu~ q\l8nd nous 
POu\'OllS exprimer Ioules ('CS t'hoses dans le hlllgage el 
!l"re l'o('('cnt du cc terroir n, . 

E)IJ1.E ~IARCELlN 
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Pluie 

La nuit est épaisscet lourde; le ciel cst bus et ~oJllhre. 
La vi1le entière dort, yaulrée. Aulour de la Ilwisonl<.·s 
parfûms des plantes monlel)t yiolenls, doux, chauds . 
. L'eau d'un robinet qui lombe dW1S un bQssill il dt'ml 

f:'ernpli.Le grognement d'un chien. Le galop d'un che
v'al dans le lointain ... 

. Nuit d'éli. 
Je voudrais plonger mon ('orps IIU dans Il' bassin Ol! 

galopel' sur ce : chevnl donl les Jl'I'S Ile bullenl pilis 
qu'un indistinct tam-tam ... 

On aurait dû tnpissel' I11n chlllnbre de malelas eOllllllC 

celle du pauvre amant fou, l'm' je voudrais il loul mo
ment briser mon l'l'âne aux Illurs. 

Soudain )'a\'el'se. 

Brusque, farouche ·en un (Iun de l'Ugl' cO\llrc les l'II es 
accroupis. Il pleut une pluie énorme (lui bouscule les 
toit" de chaume. mutile les phmlcs ('1 dissoul leurs ürt
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· iO 

~(}is. Qu'il rItH1\'C loujou'·s .• Je me sens des inflexions 
doul'ts dans lu vob., je me sens bon, doux, tendre. 
Mon ûme est une arabcs(lue folle tracée par la main 
maludl'Oile d'un enfant, SUl' une feuille volanle, Quand 
le soleil "l'ral'oil. 10 pluio~, effocé l'esquisse et le vent 
tl cmporté la feuille. 

Mais il pleut tOlljOlll'S •. , 

Ah ! s'il pouvnit plt>lIvoÎI' éternellement! 
DORIS 

LE 1'All-TAll ANGOISSÉ 

Il est 1II.hcllle de jouer de la nlite 
dans un pays où. l'iDltrumennt 
nntionnl est le ptlls~an t Ilssôrtor 

:\1..\ MUSE 

Mn muse 
est une cOlu'tisane toucouleure. 
Des dents blanches, 
une cascade de fous rires, . 
des sanglots profonds jusqu'ô l'âme, 
un tumulte sonore 
de bracelets et de ycrrolel'Ïes. 
Ma muse 
est une courtisane toucouleure. 
Voyez com,ne elle est belle . 
avec de la poudre d'or dans ses cheveux 
de l'antimoine sur les paupiêrts 
et du benné 
empourprant ses lèvres épaisses 
malS CondanteR comme une 
mangue. 
Ma mUie 
est une courtisane taucoulcure. 
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"O[s·; 

Nous" 
les. extravagants, h.'s '])()hêlÙeS, les fOllS 
Nous . 
Qui aimons les filles 
les liqueurs fortes . 
la nudité mouvante des tables 
oô s'érige. pha 11 us, 
le COl'net il dés, 
Nous 
les écorchés de ln \'ie. les poétes 
Nous 
qui aimolls"toLÎt. 
toul 
l'église, 
la taverne 
l'antique , 
leilloderne 
la théosophie 
le ,cubisme. . 
~ous ' 
Aux cœurs 
puissants cO';lù'lH> des moll'll\'s 
qui aimons 
les combats de coqs. 
les soÎl's t'lé-ginCjl1es 
leYl'ol11 hissem en Id eS ld\(l i Iles 
dans les malihsd'or. 
ln mélodie SaUYirge dutftlH-lam 
J'harmonie l'nuque deskl::rxons' 
la nostalgie poignrlllie dt\s h::lIljos, 
Nous 
les fous. les poètes 
Nous 

. qui ê'crÎvonSlh)s\'ers lés plus tClldn's lhlllS 
l; des bougrs 

et qui 1 isolls l'J 111 i t a t ion dnns·lesd ri nei Il gs 
Nous . . 
qui n'apportons point la puix 
mais le poignard triste 
de notre plume ; 
et J'enert' rouge de ilOt're l'œur 
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LA BEVeE l':-;DiGI~':-;E 

vous 
Vou~ 
les gueux 
les immondes 
les puants 
paysannes qui descendez d'cs mornes :avec 

un gosse d.ans le ventre 
paysans calleux aux pieds sillonnés de 
verrnines,putains, . 
infirmes qui trainel vos' puanteurs lourdes 

de mouches 
Vous 
tous de la plèbe 
debout 
pour le grand t'oup de bnlai .. 
Vous êtes les piliers de rédifice; 
ôtez-vous 
et tout s'écroule. chàteaux de cartes. , . 
. -\Iol's, alors 
Vous comprendrez que vousètcs une grande 

vague qui s'Ignore 
Oh ! vague 
Assemblez-vous 
bouillonnez 
mugissez 
et que sous votre linceul d'écumes 
il. ne subsiste pIns rien, 
rIen 
que du bien propre 
dn bien layé , 
du blanchi jusqu'aux os. 
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LA IŒ\TE 1l'\{JlüEl'\E 

.JJ~ \',\18 "ors DIIU~ ... 
. POli" J.\CQl'E:' I\l)n!.\I~ 

Ecoutez. compagnons 
Je vais vous dire des choses .,. 
Toul d'abord ,versez il boire: 
Quand j'alll'ai claqué. mes chers copains, 
Ne pleurez pas. 
N'écrivez point de plaintives élégies, 
surtout ne faites ,pas de "eTS In Memoriam. 
Mais que m3 tombe "ous soit une tn,'el'ne 
où l'on chanll? 
où l'on se saoûte 
et que le rythme mystique cl srllsllel 
d'une 111l\ringue 
me berce dans cc moelleux hamac qu't>st 
le néant. 
Je vide ce verre 
avec l'espoir 
que les toasls flUïl me l'l'sie il faire 
Ile seront pns nombl'IHlx 

El..)~GIE 

L:'l lune allume son luminnir<.' <l'opale. 
La denlellière des nuils dans la robe pùle 
du soir, brode des étoiles, ('('I)(·'110ant qu'une 
brise odorante, sinueuse caresse ma brune. 
Un sanglot sourd. triste, du bassin. 
Quelle muette extase lait frisollnel' le jardin! 

" ... Ah! comme il sera doux à nos Jèvres mêlées 
le thé de citronclle t'Il ces heures lassées 
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Inaya t Khan, Messager du Soufisme 
Il naquil il Baroda,danscelte Inde si de he Cil subliles 

l1ol':lisons métaphysiques et d'où s'envolèrent les notes 
rrislnllines de la nilte de Kabir. Je cite il dessein le nom 
de Kabir paree que son mysticisme me parait proche 
p~rcnt de celui du Pir-O-Mirschid Inayat Khan. Car 
lousdeux pourgl':.lvir le pénible sentier qui mène vers l'Un 
Ile s'isolèrent pasdana les Thébaïdes, mais ce fut sur le 
('hemin amer de la Vie qu'ils chorchèrent et respirè
rent la rose translucide de l'extase. Ce fut sous l'enclu
me de ln douleur qu'ils se forgèrent des ailejS pour 
voler vers l' Amoul'.' , 

,( I.e CŒur u'e . .,t pu,; vivant tUtlt qll'il n'a pu" connu h~ douleur li (1) 

Tous deux cultivèrelll avec délices la Illusique, art 
(lue le poèle de la ~Iusique Silencieuse pouss~ si loin 
qu'il reçut le tilre de Tansen (2) dans l'Inde, Enfin 
tous deux s'éllÎvrèrent du profond parfum dn mys'licis
Ille persan de Hafiz. de Saadi et du pl'estigieux cf'~a
leur de l'ordre de') den'Îches tourneurs, Djelal-Eddin
el HUllli. 

Le petit Illuyat gralldil duns la maison de son grand 

1
1ère ~Iaula Buksh. homme de haùte spiritualité. C'est 
il que cel enfant émotionnel qui refusa d'apprendre 
autre l'hose que la musiqùe. la poésie. la morale et la 
religion, s'inilia il. ln sciellce brûlante des Emotions, au 
SUH"e mysticisme du Son. 

~InÎs la douleur tut ln matrice qui le mit au monde 
lIne seconde fois. 

Sous l'aiguillon de lu souffrance il naqUlt il. la Vérité . 
. Son grand'père mort, l'enfant devenu jeune homme 

s adonna passionnément à l'étude des religions . 
. Inayat Khan était arrivé à celte période douloureuse 

de la vie, où l'homme lassé des c()uleurs changeaRtes 
. et sinueuses de Maya (3) n'aspire plus qu'à se laisser 
bercer dans une molle quiétude sur le lotus de la Réa-
lité, . . 

1 Inayat Khan 
2 Grand musicien 
3 l'llusion . 
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Apl:ès ùes Hnnées .de solilaire méditnlioll, J'ÜIll(' dll 
jeune homme était devellu une harpe d'or IlllllH'llSe 
dont toulC's les ('ordes lendties dêsespéri'lllenl 'ers IT Il 
vibraienl d'une slIl'naltirl'lle IlIUSiqllC, 

Cependant l'hel1l'e ûe la dé1inulll'(' ne <tenlÎl par tar
der il sonner pour lui, Et eOlllmcnt celte heure Ile SOIl

nerait-elle pas puisque (( lorsque VOliS fail.es 1111 pas vers 
la grâce de Dieu ln divine l\liséri(,()l'de. ('11 lail dix pOUl' 

vous recevoir,» ( Cora n ). 

Un messagC' du monde u:'il.ral. pur lïlltermédiuire 
ù'un songe, 1'8\'cl'tissait de son initiation prodwilll' duns 
l'ol'dre Chisti. 

Un jouI' que Je jeune homme visitait un souri de S}'s 

amis, celui-ci sut téIépathiquelllent J':·trrÎ\'éti prodwiuC' 
du murshid l\-lohammed Madani. . 

A peine se yirent-ils que l'âme du jeulle homme el dl'· 
son Maître comllHlIliérent Întinù:lllenlct l'initiation fut 
p.'esque immédi'ltC'. 

Telle est bnl-n'ment l'éSlIl11l'C If! \'ie de ('t'I hom me 
qui àeyaitapporler le lllefiStlge soufi il l'Europe. 

Le Soufisme n'esl pos un mysticisme issu dl' rlslun 
comme on le noit gt-nérnlement. pUlTe: que: peut-être 
:Mahomet cn fui lin grand admirateur; il Il't'sl pas da
vantage une religion. bien qu'il \'énèrt' profondément 
tous les fonoaleUl's de l'cligions, CCliX-ci élanl de gran
<Ii oses nUlIlifestotions de l'Un :. 

Une <'/Ili:i€', 1111 te/llple ou 18 Ka~hH 
UIlI' pierr'l', le ('oru,n ou la Bil.le 
L'os du mart~T , .' , tont {'Plll et l'III~, 
Mou ('·œur peut le tolél'er 
Depuis que ma reli~iofl <,,,t :\molll' 

Le soufisme n'èst pas.da\'untagé une religion. Il est 
plus et mieuxque cela. C'est une philosophie religiel..lse, 
un embarquement de l'âme pOUl' la Cvlhère mystiqul', 
une renonciation de J'Ego personne!" tlU pl'Ofit oc ln 
grande âme impersonnelle du Monde, « Je ne suis ni 
corps, ni âme. J'appartiens à l'âme ou Bien-AiIlH~ dit 
Omar Khayyam et encore « Vous êtes le noyau du 
monde et de ce centre connaissez CJue vous ~tC's râm(' 
du monde,}) 

1 

Le soufisme conseille aux homm('s la Iraternilé,Ci!rl 
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1 

Le soufisme conseille aux hommes la Iraternilé,Ci!rl 



ïU 

le SOLIn, Stl il l'OllllhC Il' bl'~lIl1lwllc. CfllC' Ioules les Ûllles 
sont UIlt' scule Ùl1lc. comme lIllC llllllièrc COll fondUe 
d:1I1S ulle ulIl rc Il'l'slqu'UIlC lumii'rc. Il sait qlle du mi
Ili'ral au végi·lal. du y(>gi'tnl ù l'animal ct dl' l'nnimal il 
l'hollllllt,, la ptllTt'ilc divine s'élèyc dans une sliblilllt' 
ascension VCI'S la demeure de son Pèrc : 

Je 1lI01lrll'" conllue minéral pt m'élen~i ('OlUme plallte 
Je mourus cornille plante pOlir re~iYre comme animal 
J. mourus comme animal et m'élevai COllllltC homme 
Pourquoi donc craindlUis-je de denmir moindre ell rnOlll'!lIIt ? 
Je mourrai ulle foi:; encore comme homme 
Pour lIl'élevcr comme ange, parfait de la tête aux pied:;, 
Qnand je i<oufl'rirui à nouveau la dissolution comme ange, 
Je deviendrai ce qui dépasse la conception humaine 

( Rumi ) 
Tel est dalls son CSSt'llt'C le soufisme 

CAHL Blloe.\IIl) 

La Douleur 
La Religion 

La doull'ui' qlle "(HIS l't'ssenlC'z Il't'st que l'effet que 
produit en se brisant, l'écol'c(, cachanl vos sentiments. 

Comme il est lléC('SSHil't' il rarhre el ~lll fruit de rom
pre "éeon'l' qll1les enveloppe pOUl' sortir de l'ouscul'i
lé ù la lumière .• linsi il ('sI nécessnirc que hl douleur 
Ill'Ise vos l-l'Ol'('es pour mieux ('Olmaitrt' la vil', 

Si VOLIS donniez sa parI de méditatioll aux rails jour
naliers de ,'otre "je, yous ne trouveriez jamais vos dou
leurs plus étonnuntes que ,·os plaisirs; "ous accepteriez 
il "OS cœurs ce que ,'ons avez accepté à vos champs: 
les·s'<li~ons. et VOliS allendl'eriez. tout (>11 méditant, re
cueilli el siJencièux. dans l'hiver de 't'os douleurs et de 
"os 1 rist esses. .. .. . 

Vous avez le choix d. beaucoup de vos douleurs. 
Mois ces douleurs cOllslituent la gorgée la plus amère 
a.vec laquelle le Sage qui veille au plus profond de vous
Inême guérit le mal de vos âmes. 

Croyez en le méde~in de vos âmes; ayez confiance 
en prenant tranquill~~ent son breuvage amer, car sa 
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main, quoiqu'clle VOlIS semble lourde et s~yèrc. l'sI 
guidée par la main délicnte de l'EIre invisible. Ln cou
pe qui vous brûle les lènes, elle est amère, mais s[I('hez 
!lu'elle est faite dc terre par l'EIernel poiiel' mêlée ù StS 

larmes sacrées. 
i 

* ... 
Et un vieux disciple lui dil: ( Maill'c, pnrlez-IlOl:s <Ü-

Jo Heligion ? . 
Est-ce que j'ui padé, aujourd'hui, aulrc l'hose qui 

ne soit Religion 1 . 
La Religion est tout cC<fllïl y a dans la vic de l'ails et 

de préméditations. Qui peut séparer sa foi de SOIl Œuvre, 
sa croyance de son métier, qui p('ut mellre denlllt ses 
yeux les heures de sa "ie cn dis~ml: ( c'cst il Dieu, c'est 
à moi, c'est il mon âme, c'l'sI il mon corps? Celui qui re
garde sa vertu comme sa meilleure tenne, mieux 'vaut 
qu'il reste nu. AinsÎ. ni le "ent, ni le soleil ne souillent 
sa p'eau. Celui qui ('l'oit quc l'adoration est une fenêtrc 
qU'Il ouvre et ferme. celui-Iii n'est pas encore ml leillple 
deson âmequi ~l sesfenêtresom'crtes de l'aubc il J'llub('. 

* •• 
Votre ,-je journalière, c'est \'olrl' lemple, ("('st '"01 n' 

religion. Prenez avec "ous Cil v entnlllt lout cc qllt' 

vous avez: la ehalTllc. )'cllcllimè, le marteml, hl guilan.' 
et'Ious les outils que vous .n'ez préparés, sôil pour vos 
besoins. soit pOUl' vos plaisirs. "OliS 1:(' f~1 cz jr.I1~His 
avec vos méditntions pins hnul que Y('S r<lil~: \OUS lie 

pourrez jamais, avec \'01 rc eoridnitl', <!CSC(,)}(1I'c plus 
bas.que vos dé{'(>ptions . 

. Si vous désirez connnllrc Dieu, IlC Il' c1Wl'< hez pus cn 
vain. Hegardez il vos côtés, "ous lc Vl'rl'ez jomll1t HV('C 

vos enfants; le"qz les yeux vers le grand firmament. 
vous le verreZ marchant dalls les nuages, ouvrall.t ses 
mains dans les éclairs, "cnanl il vous a"ec la pluiç. 

Regardez bien, vous verrez Dieu sourire' d~IIlS les 
fleurs, remuant ses hr~s entre les branches dcs nrhrcs, 

SALIM Ac ... , 
. . . 

Ces p3gesouvrcnt la tn:ducù.n «(ITllitC',èu« PI'0lhètel dE'Cfbran 
Kim Gebran, déjà tJudllit fil lIr.glai!:' et (Il aIle n.and: . 

La Revue indigène puhlie donc la premièrE' trnduction françüise dt" 
cet ouvragp. grâcean tnlentd" IiMre distingnécollaborateu.f Salim Ann. 
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1. 1. 



Nausicaa 
l 

lIannilwl. c'est mol. 

.l'ai 22 ans . .Je viens de m'apercevoir que je n al ja
mais rien regardé. Serais-je inditrérent ? A ce propos, 
une curieuse observation de Démos : 

-Quand tu mnrches dans la rue, lu vus droit devllnt 
toi, sans te retourner une seule rois. 

Au rond, je n'aime peut-être quc Illoi.Aussi bicn, quel
qll'un me plail pour aulant qu'il me témoigne de J'affec
lien. ( .Jc connais Ull garçon qui passait des heures de
\'anl SOli miroir . .Je lui en \'Cu X de l'a"oirfaihl\'anl moi.) 

.Je ne parlerai pas de'mon tra,·ail. Il ne m'intéresse 
p:1S .. J'accomplis ma besogllc avec mltomatisme. Et, 
t'haquc jour, je me ré"eille ù quatre heures d·après-midi. 

D:IIIS ma 1':I'llille. nous sOlllmes haïtiens de père en 
lils. C'est tlne tradition . .Je llnquis il Port .. au-Prince, Ull 
.iour dl' ré\'()llltioll. Cciii explique ~nns doute ma nos
talgie des COl'l)S de feu. ~Ion sourire de l11ultitre jaune 
('\ nwign· é\'()que Ull l'pis de maïs-au-lait rendu . 

.le ne mentionnerais IWS mon séjour il Paris. l1l:lis il 
y a Ic petit 1l1t1Sl':.1U frais. snllgl~lnt et sucre:, de « La Blon
de r\i"ernaise H. Une clHll'llwnlt' enfanl. Il l11'arrinlÏt d(· 
la faire souffrir. ,l'adorais la déshabiller ù la chemise 
près. Elle fermait les yeux el quelle pudeur! CeJà se 
pass:.1i t ... c:omme dans Longus.jecrois ( je ne l'ai pas lu)' 
EII trois 1l1()1~, nous étions chasles. L'histoire se termin(' 
d:lllS lin taxi. Cn fait-c1i\'ers d"lIne ban:ditl' odieuse et 
qllt' je veux e!Tacer de ma mémoire . 

. -\ part cette aventure naÏw, je n'ni j'amais fait l'amour 
que par respect humain. Des remmes facileset des d,.emi
vierges cyniques. J'en ai ln nausee. D'ailleurs aucune 
d'elles ne m'ainwil. 

Aujourd'hui je me c01l1pl~is dans la çompagnie de 
t~>llies jeunes filles. Cc sonl de petits èlrespleins de cu
rtosités. Elles découyrenl l'homme ayec passion.Je leur 
ronle des [lnecdotes salées. Elles s'efl"nrollchent, mais, 
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ml foud, <fllcl pluisir! Elles Iroll\'t'IJI 'llie je n.'ssC'lllblp 
!'iinglllièl'cmeili il Ah.'xl1ndrc Pi-lion. Ct' <fu'l'II('s nimelll 
le plus, ce sont mes \'ers( (ju'cIJ('s Ile ('0Il1IH'(,IlIH'1l1 p::s) 
et ('elle 111(>lU.' l!lépl'isnnlc quc jc di'die il loul il' qui Ill.' 
m'illlt'l'es~e p~IS. Elles Ille doin'nl ('l'rluiIlS li,·s. Cdlc 
excl aillai ion: 

- Tiens! 
Et ceUe cOlll'lllsÎnn f:ll1holll'il'IlIlC : 
- Je m'ell f ... s 1 

Il 

Ici C(l1l1111CIll'e ~;'lISit'ml. 
Elle n W llllS. El. comme .il' danse le t'horll'sldll (a q'C 

ces panlalons I:u'ges, \'OUS SlWCZ), ('lle s't'st éprise .dc 
moL 

Elle s'npl)elle (.'11 l'énlHé: Loulousl'. 
Ellecst qmrl'tcronc lIHX nppns dodns, cl. si je ln pré

nomme: N:lusic~l:I. c'est:'1 ('l1t1SC (Il' sa ('undelll" c\ IHlI'('C 
qu'el1e a des bl'llS blnues. 

Elle Ill'envoie dl.' petils houqul'Is de \'iolctlcs lIoué); 
n\'ec des mèches dl' S!l l'he\'~IIII'C lIoirc clliss(· . 

• ( Ce n't'si l'iell Cfll.'UIl(, his!oÎI'l' il l'cnll (h' l'OSl', 1111 l'O

. man pOUl' pcnsÎillluai\,('s mysl iqlles. ) 
Je suis 1 l'ès l'ni housiasmé, .Je Ille Sl'IIS niml', .Il' fa is 

pour ~ullsi('nndcs VCI'S tin P"'U clans 1(, gt'IH'l; d('slnn
kas jnpollnis 01.1 <les ('oplo!; d'Ahdalollsi .. " ( EII .. • ('si \'l''li
lllt'llldélki('l1s('. ) Ce lwlil »OèIlH', ('Ill n' IOIlS, It'Illeui 
a n x 1 n l'Ill t'S: 

S'uimel'1HI l'I'CHIX d'un lumim'ux si 1 ('Ill'(' , 
Tes bras blancs. 1'0I1I1))C LIlle l'OU SUI' dcs galels, 
.J'y chen'he l'ombre. qui III l' ~Ié~'()it.cle tn pensée. 

- Je 'H~sais p:1S, dil-elle , .. Dis, Dabul. lu m'itimes 
un peu? . 
J~ soul'Ïs avec l'ondeiccndmH'l', Au fond, je si. is heu-

reux, grisé, IYI'ique. . 
Talll de r.'oichem', NOUSÎt'EU1, hlllt de fl'alchclIl' 1. .. 

JIJ 

Allémoné esl une nmie (l'C1)l'lIl1l'e. 
Nous gaulâmes, ~uns la rose",lie de IlHl Tunte, celle 

joie inoublinble, It premirr baiser. J'avais nlors di-
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.II1S, j'étudiais le grec cl Anémone \'l'qoil de faire su 
prtllliéle l'Ollll11Union ml Sal ... é-Cœlll' de Turge!llI .. 

. k pronoll~'ai loul has : 
- ..llUlIlkê 1 
El depuis ce jour Anémone III l' prodiguc de~ œilla

dl'S dl' fa,\'oril~ attendrie. 
C'est llllC forte nlle. GI'unde. BI'UIIC, Dc type indio PlI

ro. Délllos lui voua une grossendmÎl'ution,qu'ilme l'pn-
li l' en l'CS le l'me, : ' 

- ,Je ne snis pas si lu me compl'cndl'l.lS, Muis, mon, 
cherr, celle fille, je la trouve \'égélule ... Tu sens, Bahal 
III scns ? 

lIleJ'lll~ J:!.; y;:m=<. ~loi :Hpni. Et nou>; l'cprenolls: 
- VE-GE-TALE 1 ... 

~ausk::Hl cst jalouse d'Anémone. Alors, pOUl' "oriel' 
mes pluisil's Ull peu. je lui raconle Illon enrance. 1.c bai
:'ier de 10 rosel'aie el le vocable grec, 

Le SOil', :\ulIsÎl'oa me fail pal'venir un hilJet et un 
mouchoir. « Yous nÙ1\'t1. dOIlI)é un soumel)l. m'écrÎl
{'IIt, <'l le mouchoir, mon cherr. il esl humide de lurmgs 

IV 
De PL-liouville (lhéùLre, pOl'l-uu-princicns. de vos vn

\':IIlt:es, dc \'OS idylles el de vos lunes de miel ). Ull 100-
lin l\(lllS sommes partis l'n excursion Slll' lu l'oule <Ic 
Dupont. :\:Hlsicoa. Anémone. Démos, <l'aulr('s nOlis e\ 
\lIOI , 

10 hcLU'cs. 
Le solcil ni dc. 
Ln l'Ollte est pierreuse, pénible. 
Dè blancs nuages moussent il J'hol'Îzon. 
Démos courtise Anémone et Nausicaa fredonne un 

rox-trol nllègre. 
Jen,'enlluie. Je l'egurdu obtinémenl les Inlons d'Ané-

Illone el je murmure en haillont: 
- .-lnankê 1 •.• 
Nausicaa m'entend. elle éclate de rire. 
La chaleur pique lU dos. Aux tempes el sur le cou 

hilllant ..... ~e pelU~ cQulées de sueur fratches. 
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83 L.\ IŒ\'t:J:.: IS()J(jÈSE 

Pourquoi si mé('lwnle, pt'Iilt.' 1II11i<.', ;\:lusÎnw. Dam, 
la naleltc>, il l'slnll <!udroil d'ombH' el myslérieux, où 
jl' snÎs dl'S l'ris de ,pipÎI'iles st' pourdwssnnl parmi le 
feuillnge d'ull llJolllbin gi'nlll. Cl'st lit (IU'il félUdrait m'ai .. 
mer, pelill' fiI)l', "has'leJll('nl. joue l'01llrc jOlH', 

Un 10ul'l1f1111 hrus(Jlu~. 
G(),y~lviers nrmlldis oflhml Il'urs AOy:l\'es, 

Les dents, monli'es sur de la ('haÎr r()s~ ('1 !t'ndrl', 
sont de la joie qui hr~lIc. 

t\flllsiran s'('sl él:1lH·(·l· ... 

- Hmlllihai ! 
Elit' monl goulûmenl tians une Any'l\'t' dOl le, J(. 

suis lyrique, J'embt'ussc' Xnusiran '" Violence ... Dou
t'em' '" .Je fonds. je fonds.,. Boul'clIr dl' l'el h' lèvre par
fumée el barbouillée de jus dl' goya\'c ... 

. : .• le lilnlll' ('omllll' un jelllH' dieu hnrhm c. Je dois 
~11'e henu cI(' tnul(' n1:1 juil', 

Nausi<.'au sangloill'. EII(' IUt' l'l'ni('. 

- Bahall"sl lIll inso/l·nl. ('onclu! :\:lll~i, :1;'" .il' 11(' ,·cux 
plus Il' \'oir. 

Elle s('mhll·.illclignl<·. :\Ilt IIlC'IU' !Il'I Il(\(',l'II<.' rt'Il('h(~ril. 
:\loÎ . .1(' IUHlSS(' Il'S ('pHuh's ('Il IOtll" philc!-('phi~·. ~J~ds, 
llpri's huil jours d(' rupluJ'(' cliplc'Jll:lliqu(', t\nllsin:a Il:e 
fnil dU·I'('her. 

- .. \ "OlH.', Hnnnihnl, me dil-dlc, a\,(!ll(' <Iu'il n't'sl pas 
permis de s'c.·mhrnsser pour le mellu,'nl, l nI' ('ulin lu 11'(5 ' 

pas mon finlH'ée t'lIu ne m'as ml>me pas enc'ore nrl'née ... 
• lé boude, 
Nausiraa n'('sl plus <IU'ull n·gare! d( IClldn'SH' imp('

rieuse. Elle sourit, purI<. .. ~(' pendw, IIlUl'IllllU' .. , 

.le me sens ni mi', 
( .le pC'.'nse il ln dJaIt(· I!oire d~ mu ~ralld-ll1ère, donl 

ll's 11'l>!<,'I1H'llls ~h'('ll'iqu('s n,'npl .inilii· IH\~UÜ(' :: la 
scnsunlilc.', ) . 

Ce jour 15, l''nusÎcnanùl ,nlmnlltnÎ(ltlé H~1l ~ill.um. 
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VI 

Extraits de l'alhulIl de ~Husica:l : 

8-1 

.\ Cl!lui, (pli 111 prelllii!rc foi" m'a ill.pirt! l,· 11t11l1a!!ul" lj'aiulI'r d da 
'IH", j •• Iédie cette pag~ . 

. \ nlincrt~ "" Il.i péri 1 on lriullll'ile ~lIliS glui l'!'. 

lIa1.:11, jt! cllllll'te "ur tOIi l'œil!". 

t'riel' c'c:-t le bOlllll'lIr . 

. \11 ! quelle j()il' extl'!!1I1n .Ie din'; Il lIannihlll, je l'uiUle! ... JI 

Chagrine. 

Tu lU'a~ iJoIJlU! 1111 SIHlm!.!t ! 

.-.;i je SU il! bonlle, falll·il que tu UI'oll'ellso" ? 
Ton méchant cœur S'Cil prévaut chollue jOllr. 
Plus de rigueur vniucrait ll!s résistances. 
'l'II lll'aiUlen~i::; si j'uvuis lIIoins d'olIIour. ,. 

Cruelle ù~ceplioll, l'adieUX l'éveil. 

l.e Ch:\l!!lIU bien échafulI4lê el"t IltwlOli. t/ueUe dt!ceptioo 1 Alors 
un \"oit clair'emPllt IlIle la .. io e:âl lIlIe luue flerpétudle. 

TOllt ce qui prll\Wllt du t'apri.,/! ,le l'imagination Ile Ul~rjte pth 
rllltre atlelilioll. 

~[ai..; 'I"i ne l'ail pa .... de~ c1IÙl":LIIX en 1~"llIlglle ? Tous, tous y pus-
-,,"l, L.·" "ell" .. ·s l'UlIlIlJt! le" t'rÎ\'oles. 

BllLal ! je t'aÎIIII' quand mêllie. 

H,'\ i~lls." 

lIalluikti Ile 111011 cll'ur '" 

l'lus je \'ai.~, j~ 1111' 1'1.'1111,.; CHlllptU 'Ill'il Il'e,,t pus d'avantuge:; 6un:-
10,'011 nI lIien t", 

VII 

De me sentir tellement nimè. je l'uis ces vers pOUl 
~atlsicnn -: 

Ldtres slIr un urbre. 
Saiglle une rose l'Ouge. 
je vois ln bouche 
clla (fouleul' de s'cmbl'usser. 

lIon amour esl aussi granô 
que lu m'es secrèle, 
(Jmmd je le snurui. 
pOlll'raj.je encore l'ailtll"r '1 

Aujolll'd'i IIut" lu Il'es pus julouse. 
'e Ill'cnnuu!, 
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Je t'aillH' plll~, HII"<.'II1(' ; 
je le dl'~ir(', 

l'ue po 1'\ t' 011\'('1'1(. 

l.e venl wuf11l', 
r Il l'è\'c s'cll\'ul(·. 

Si III nÙlhlllldtHlIla is. 
pclile IImie, 
comme je l'allnlis aim('c ! 

De loult' ilia sOllfl'rUlH'(', 

VIII 

--_ .... ---_._-

Un snir, Démos Ille présenla Simoll, Ull cOllfrère, JI 
fut loul de suile 111011 ami el 011 ('(lll\'illi de St' Itllo)'t'I'. 

Ch)arm:lnl gal'roll .. 
Il me iii des poème!; fulurislt's et nOlis huvons de la 

cJrau[Jllf·be(·r.solis II.' sahlil'I' dt, J'Eldorado, JlilJ'mi le VH
ct, "lcnL des mllo~ b()lIlTt~('S dl' rc.'turds qui n:,e)flIlH'n1 ù 
1 ue-lé 1 c If II {J'llil-sall. 0 Il t'Il le Il d jOli t' r, il Jï III éri eUI', n li 
billnrd ( mais I('s liélelll'S sont silflH'ieli x), El talldis 
que le phono (!él'OlIll' lllH' IHllgtllll'ClIH' méringlll' de 
lIotre clH'r Lamo{ hl" Dl'mo:; "'llIbOurÎIH' SUI- It, z.illl' 
d'lIne Itlhlc l'Ondl! . 

.le pal'h,' d'.-\ndrl' Gill ... " dL'Sl'S":'\O:I:Tiluf'('s Tl.·I'l'('~II'C-su 
el dll l'ull(' dt' r~lItillld{', 

~Jais Simoll nil' : 
- (;firon. Trois CI ba l'ri lJlICS bit' ! .. , 
.\pri's quoi il Ille rail l'dog't' (k~ pOl'I"" (d'j('llluux 

qu'il aiml' p:lssioIlIH~m(,1l1. El hIlIHjI!(Il:('111 

- Tu dois (-In' pt'I'n('~, 11H' dit-II. 
~_. I? '1 '! 
.- Tu sais, illl{'niellt J)t'Illos. jll'~1 II('S d:tll'\'()\'flllt, 
.Je IHlis ahuri. P('('n'I's, llloi. 1111 indi!l,'ne! La !>()\1lll' 

hhlguc 1... 
C'l'sl Cil l'Hill que j'nllègll(·:\allsicllll. 1101,:(, hais<lI',les. 

goyaves, J'innocence dl' uos l'l'lalions,Silllcll Tl'icmphe 
- TlI me donnes l'oison! 
.Je suis [l'ès ahuri .. , 
C'csl alors que sur III propositioll dt, Dt'mos, I\OUS 

!'iOnlmes pm'Iis, l'II auto, qUl'l'il' des fillt's dOIllÎnir:IÎIH'l:i. 
~OllS voici 11l11('('s il toult' ,,!lun', (')1 1'0111<.> pOUl' I:l 

::\JeJ' Fl'app('l', 
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VIII 
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~Iorhides, Hos:l. Placida, Eh·ira'. )\Tes. Elles dWlltt'lIl 
f( Papa Mon/Nf) H.' 

Ollé Chicf) ! .Je lJle SCIIS IYl'iqlll'. 
Petile lJOh'l', i\ausÎl'u, j'évoque 1011 p~lrl;':l1l. tcs Sl'HIS. 

la houche et c'csl IH dwir que j'oll\TeS, 
(SiIllOlln'(l peul-t'Il'e pas lorI, .i(' dois èln' pl'l'H'n; Hil 

pClI, ) 

.. , Il heures. Le quarl icI' de ln Glm'ière, NOlis \'t'nons 
de quitte!' Il's lilll.'s. Trois nègres dans un l'aboulol 
iWlOhle, l'un joue de la mnndoline, l'aulre de laguilare 
<.'Ile troisième .. , Que l'hallie-t-i!? .Je' ne sais, l\Inis .le 
possl'dt' leurs \'i1'iages malades l'I de (Illl'Ilc <loult'ur IJe 
\'is la nostalgie de lu Hace ... 

IX 
Et cc rut qUilIZt' joul's dl'IHlIlIIJoches ... 
:\OllS dÎllions l'Il plt'il! ail', ('aille ~Im(' Clwrks de l'l' 

poissol1 l'l'il <1~1'('nhlc ::ll gOl'il, mais dont le rclent t>1~
hi'il'II \'OllS illlprèglle <:1 persisle CO 111 1 Ill' Ull remords. 
\:'I\IS Ini~·;jons dl's éludes de mœurs aux dancings l't 
d:111S I(·s houges dll \\'nrl-Zhl'rbes. 

Cl'S plaisirs de\'<lil'lll Ille ri'pugncrù ln fin, l'Il grmHI 
dt;sÎr dl' pu rel l' Ille iiI n'venir il \:'nllsic~Hl . 

.le 1:lI'l"'Îs nu (II':"HI Cerl'll'. 
011 al/ail. \'cn:lIl, riait. dllll~:lil. .. 
"JI<.' elait pti/e, pùle ... 
.l'avais pcul-èlret>I1\'ie de pleLlr~r, El. S~lIlS l'clip 

1'I':lillle hourgeoise du l'Îdlcult·, je 111<'> st'rais jelé il ses 
pit'd~ ... ~Inis aurait-elle cOl11pl'is? 

. Alors je 11H10 Slli~ llppl'oell':', .k sOlll'inisd'llll niais sou
", rl' ; 

- Bonsoir. ~ul1sicml.., 
. Où t1\'nis-jc ,'U <fu'clle ('Iuil pille? 

Elle me l'ègHl'de a\'(~l' ÎJ;l~(I!,tnérem'l" mnilressl' de soi el 
Jlolie. polie, polie: 

-- Bonsoil', ~1()I1Si(,'lIl'. COlumenl nllcz-\'OllS '? 
Et elle ajoute en souriant; 
- .Je ,"ous cro\'nis soufirant: 
Il me semhle qil'ellc fi grossi. .. 

. . Je m'ùlbigne d'un pie() mélanrorique. sur la cndence 
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pCII. ) 
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émoulus des boîtes de Moartmu.'tre, s'exhibnicnt "(-Ius, 
cOmme clt:s l'astaquouèI'C5.3n.'(' des nllures <l'i Il \'t'I'I is. 

" Cé soi., Iii, NnusÎc3n cut bl':HH'OUP de SUCCl-S, Anl'-
mone crût de"oll' me raillel': ' 

, - Vous éles méduml de phl(juc,' oinsi la belle l'\UlI
•• caa., 

...... C:iat pOUl' "OIIS fnil'e plaisir, AIll:mol1c, \'ous i>1Î('z 
si jalous,e d~eJde ... 

Et je ne llUis ll1'clllp(ocht'l' dt.' l'jl'e, sans quoi toile n'::lll
l.'~it guèl~e compris, 

X 
Palmes! 
La bl'ise" Je ~smin el ln lune f..'OUlmCl1l'cnl. 
Pau\ ... è1iannibal 1 

Et lu penses qu'Anémone esl uuc:' solle el que r\nll-
sieaa a "l'aiment pris l!"Op d'clllbonpoint. 

Tu as le cœill' \'ide~ 
Tu le promènes. , 
Tu "US,tll \'as ... Le lon~ dt· ln roulc. dl' la soJiludc,· ... 

D::l~lS les cds des l'/'iquelles. 
"Tu fass,ieus (hms l'hedJc h~llllc", (lui Il' di'mangt. 
Tu te scn~ mnJhcul'eux. Tu "us plvun·r. Mais tu ral'-

1'('lelil, pOpl' èl'onl'(·)' nu 1Î'U' <Jui l,mlÎt. 

( li slIilJre ) 
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NOTRE ENQUE'"fE 
---+, .++ ....... ---

DtlllS la préface des « Essais de psychologie contem
por~illc »- Paul Bourget parlant de l'influence des écri
vains qu'il allnit analyser écrivait « il cette minute pré
cise et lancHs que j'écris celle Ifglle, un adolescent. que 
je vois, s'est accoudé sur son pupitre d'étudiant par 
cc be;)u soir d'un joUi' de juin. Les fleuri s'ouvrent sous 
la fenêtre a 111011reusement. L'or tendre du soleil cou
ché s'étend sur la ligne de l'horizon avec une délica
tesse adorable. Des jeunes filles causent dans le jardin 
voisin. L'adolescent est penché sur son livre. pellt~être 
un de ceux dont il est parlé dans ces essais ...... qu'il 
ferait mieux de "ivre disent les sages., .. ,Hélns c'est 
qu'il vit ù cct te minute et d'une "ie plus intense que s'il 
t'ueillail les fleurs parfumées, que s'il regardnit le mé
lancolique occident, que s'il serrait les fragiles doigts 
d'une jeune fille. Il passe tout enticl' dHllS les phrases 
deson uutelll' préfért'. Il COll verse a\'ec lui de CŒur 
il CŒur, d'homme il hOlhl1H', Il l'écoute prononcer 
sur la mnnièrc de goùter l'alllour et de pratiquer 
la débauche, de chercher le bonheur et de sup
pOI'lel' le I1lnlheur, d'envisager la mort et l'au~delà té
nébl'eux dll 1(·)Jllbeml. des parol('1'; qui sont des ré\'t-Ia
lions. Ces paroles l'introduiscnl dans lIll univC'rs dt, 
sentiments jusqu'alors aperçu il peine, De celle pre
mière ré,'élalion il imiter ces sentimenls la distance est 
lai!>I!!', et l'adolt'scent ne tarde guère ù ln Ihmchil' ... 

NOliS voulonl> dégllger les; Infltl,ence.<; qui agirent SUI' 
la sensibilité des jeulles haHiens d'aujourd'hui de quel 
maîlres l'eçur<.'nt-ih les purolesC(uÎ ounen! SUI' le monde 
et ln "ie. ces fenêtres mystérieuses qui font que l'on 
('roil découvrir l'uninrs pOlir la première fois. Ces ini
tialeurs. lel1l' influ~II{'e, nOllS aideïOlls il comprendre ln 
nhysionomie morale des jeunes gens qui nous entourent 
NOliS publierons ~IU fur et ù mesure leurs témoignages ... 
NOliS posons la même question à nos proches ainés, il 
tous les intelltctuels haïtiens pour essayl?r de retrou
vel' les sOllrces où s'alimente b Pensèe haïtienne con
tempol'ain~: nOU5 espérons que l'cm fera bon accueil à 
eelle enquête. qu'on en comprendra la portée ; e~sayeJ' 
de nous connaître, de tro\lver en commun des façons 
de sentir semblables, flrrinr il nOlis aimel' ,'. 
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SEPTE~fBIŒ 192ï. 
= _ :::s:::::s:m::: 

t iJ . ~R~f{jJtl~E 1~}1~el~~tl1{ 
- LES ARTS ET LA VIE-

ÉCLAI RClSSEMENTS 

(1 La He\'ue Indigène H est ulle pierre tombée dans la 
mare aux grenouilles. D:1IH le journal « l'Haïtien » on 
s'est plaint amèrement de ces peUls Îeunes gens et dé
marqué les sottises des anciens bouquins de littérature 
sur le Illou\'emcnt symboliste, :-':ous. regrettons qu'un 
homme. aussÎ l'c:-,pedé que :\1" Pressoir ait accuilli 
cluus sa feuille d'anonymes ragols et tripotages de ces 
":'lelï1els lùches qni Sigll::llt : un abollné. Nous Ile som
mes pas illl'endiaire:s el lIotre souci est d'écrire assez 
bien pour que noire école nationale pui!lse avoi., une 
place honol'able dans 1<:1 litlérature haïtienne. 

« La Revue Indigél',c II ~st composée lion d'arrivistes 
mais d'31Tivés, Nous n'avolls pas ù gravir l'échelle so
dale, II appartenait il des goujuls de nous mettre sur le 
dos les grossièretés chrollÎqües de jeunes (\ cagatingas)) 
eonlre les jeunes filles de notre société, r-.:ous faisons 
cellE" Illise nu point pour que l'intelligentsia haïtienne 
ne lire pas sur ses propr~s troupes. Que nOlis n'accep
lions pas les manuscrils de ridicules auteurs et voilà 
une série d'attaques aussi hètes que piteuses, Oswald 
Durand qu'on nOlis accuse de méprise.' cst l'oncle de' 
Jacques Houmain, 

'Nos écri"HÎns Ile sent p~lS ('OlHlUS dans le monde . 
.\ qui la faule? Les anthologies trançaises sont ouvertes 
aux Belges, Suisses et Canadiens, Dans la collection 
(( Georges Banal ») des poëles élrnngers, les "olumesle$ 
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plus I)t'aux ",Ollt (1 1.:1 :'\lIit ), (\'J\Y:m (;ilkill d les "SOII_ 

nels ~1(,daill()lIs " .:l'I':dl1lOl1<1 Lafol'vsl. Et jlollrl:lI1l. ('II 

France,lIolre EdlllG'HI L.tf(ll'cs' JI'esl C0I1II11 que <le 1':1/'(', 

lettrés, Les elfol'b de noire minislre <l'alors Gcorg!..', 
Syh'nin Il'ont pas l'It, poursui\'is. :\OllS :Julres dE' b 
« Bevue Indigt'IlC )', nOlis YOlllOIlS mod iHel' cd t'I~I <1(, 
choses injustes et que ln ~Inse hailielllH' puisse IJbn:!' 
son mol dans les ilspirnliolls pnssiOnlll'l'S des uutn'\ 
pen pIes. 

Les chroniques du 1)1' :'\OI'lHil (;, Syl\'<lÎIJ auraiellt dù 
mettre certaines choses 1'111 poin!. .1e l'c\ois ellcore la 
tête chnuye, une harbe plus poine que sel de ~l r Jorg:j 
il l'Institut Cnrnégie : H :\osopinionssonl r~lites dt· livrl'\ 
que nous Il'ayons point lu )1 •• \u lieu de nous ('Ol1l. 
prendre. de sympnlhist'I' lI\'('l' nOliS, .Î('IlIlCS el viellx St, 

la n cen t il. l'atln CI ue ~I\'l'C Il' IwucJ il' l' d (' r li Il 0 nym n l. En 
"nin aurons nOl1s écrit IlOS pro,iets, IIOS huIs, loul do:' 
rester lettre morte, L"hahitude de pl'l'pnl'CI' IW ph\'~IS(' 
rl'anç3ise et de ne pas écouler a dOlll1l" Ù \luS :l(ln'rs:IÎ
l'es une mauvaise foi chronique, 

Il Y :l, C Il Il n"il i. dt! s ro n d s dt' Il i Il 1 i 0 1 Il l' <j 11 t' :'1 d ('11'11 i 1(' 

La Iillèralurc dt· DOlllllie lormc !o,11 le IlJ~:lgl' illll'l
kctuel de \lUf> petits gl';llllls hOilllllt'S, L('s nd III il';' hk ... 
dècOll\"t>rtes de rnb1>(- Houss(.'lol SOli! i\lCOIlIlUes il 11(j~ 
chers ('O\lCÎf0Yl'IH qui (>11 l'f'sl';;nl !OU.iOlll'S ail 111,\111(' (k·, 
six \'oyl'l1l's .. \ d':llIlrl's, pills ("\'olups, r.\rl dl'S Yn, 
d'.-\ugwilt· j)orc!1aiil l'sI L:111\o!";lIl. 1111 E\:lllgi!l', Ils l'il 

sonlellcore l'eslés :wx illl'()I()I'L,~jl()C'ill~'...; philosophiqll\" 
de Sully-Prudhollllllt'.\\ l'oule \111(' hnllded'/?Il\lll<jIl(.'S Iii· 
lér~liï('S nous rahùclH'1l1 )'ol't'Îlll' de 1t'11l' \,(lix de rosse! : 
Le \"el's lihre ! lt" yers lihre! 

Depuis OS\\'lIId Dl1rand ('II p:ISS:lut p:ll' ks "Crl'olt'~ 
au Clair de LUllel) de Constantin :,!uvlIrd et ((La Ft'lllllJ(' 
en bleu» de Charles ~I()rn\'iu, 011 n':', \'11 Iwreill(· flor:IÎ· 
SOI,} de poUilles, POLI l' l'l'prendre IIll Illot d'lliJnil'l' Bdloc: 
les Primaires sont 1:1 pesle de Ihuillallilt~. Les Jl"ïli(,l1~ 
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dnire el l'l'aiche d de pOl:ks sincères l'si hnlllle' l'II brè
che pal' des pitres de saloll, d de p:ll\\'I'l'S li!t'ralt's qui 
se plHiselltduns lu dl'Iedalioll Illorosc. ;\ous (,l'dolls' il 
,'enllui de leur raire 1111 cours ,lu reste :lSSt'Z bref. Les 
gens qui IlOLIS :lltnqllt'1l1 SOli! /cs p:lrlisnlls dt, lïnl-II:lI'
l'nille :lJllllOlogie de ~Il tl'.\rll'cy. 

Il 1I01lS esl imp()ssible qU<lllt il préSl'l1I dl' l'Hire tlllt' 
sl~rieuse élude sur les H:,rs rnlll~'ais ; 1l0llS Il'aYOIlS IH1S 

des C,H~ldr es pour Illllrqucl' les Dccenls forts ct' faibles 
de même les gr:lphiques lIel'C.'ssaircs. Tout l'st Ù Cl't'cr 
dalls cc pays, J'imprimerie comllle ln lihrairie. Prellons 
1>:11' exemple, ('e vers d'.\gripptl d'Auhigné dUIl:i les Tru
glqucs : 

L'('('ulI((' dl' k\ll' [lll;'; klll' mOllit' ,Îusqu ,,11~ yeu:\. 

()Il l'L'li1'':i, 'idl'l:1 q!I;I: ;\ qualre ;1!'lTllls forts, (;l'Ilil/l', 

IiI/S, /1111/111', .III'Il,r. \'0', I!.:t'lellrs IH'lI\"'llI <'lppliqller l'l'Ill' 
rl'gk dl.:'s (l'Win' ::t'!.'cnls l'oris ;JI 1 \ \'ers J'r:1l1ruis. (les ar
ticles, les :11I:\ili:lil't's /(os (,ol1jonctiolls eti:. cOlliplant 
pOlir des ~1l't'('lds raildes) Lt's n:'gles dl' Boil~>au sonl 
t'mpli'iqUt", ('1 l,· !l0': 1 t..' ::('!uelleIlH,'n! doit se Illellrl' :1lI 
{'illl!':l!!! IL· lOT"; les pt'!lgl'l'" pro";tldiqllcs, Les t:flldes SU!' 
jt'..; Yl'J'S S(l!ll d,,~ "'\llIlll('S Ill'('('SS~lil'l's il r~lrlislc. 

COlllpll'!' dWf(lIc syll~lhc pour Uil pied nt..' peut ('11'(.' 

v'it..'lltifiqul', lu pr('l'usÎtÎoll ti Ill' \'~lul Jlns Il' suhs!:lllli!' 
tlll/W, Le prl'!lIÎer mol dll \ers, Ijel/fJl(', li lit' syllabe I>l'l'\ 1..', 

sUI\'Îe d'uile forte l'st tlil pied ï"lllbiqlll' dans la poësÎc 
lIIH!,luis(' COlllllle d~llls Ioules les prosodies, Qu'on nl' 
Ill'(jh,it'cle p:1S la Inillite des ("nivaills de la PIl'ïadc 
dalls 1:1 cl'!."alÎoll dil \'ers Illl'Stll't', PD!' del:'l les sil'des de 
lilti'r:tlllrc f'rtll1caise. /ts Htllls;lJ(1. BuïL du Bellay ont 
telldu les !lwin~ aux écrÎ\'nills dl' /'t't'oll' rOIlHlIie. Du 
Plessis. ~Jorl'Hs, Les l'mllaisisles son.t <ll'I'ivés ensuite 
d:~ Il s 1:1 1 Îee a yC(' Pa ul-.J e :'111 Tc ult: t. E III iI/..' H emi () f et le 
pOl'lt' chéri des muses: Trisl,lIl DC('(:'I11(>. 

Il Jl'est qU'l'il lIaïti que dt,s l't'pliques dc TI'Îssolill et 
\'adius Ile ùlltil'ent pns le 1'011 rire dll public, Lé rylh
Ille continll conlillll{'/Ilcnt "arié de lh'né Ghil, ln théo
rie ingénieust' dl' ln l'haine il godets <Ill(' IlOUS ('!udie
l'ons bien l (\!, de Illèlll(' qUl' les n:'gks Mllhl:cs r~,r P:.nd 
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Claudel montrent que les vers classiques ou libres ne 
sont que des artifices typographiques, Le souffle règle 
les rythmes et la chanson d'E\'iradnus ne peut se lire 
en donnant le même ton et la Ihême valeur il chacun 
des·.\'ers, 

Ecoutez, 1 comme un nid! qui murmure': invisible 

En étudiant un poële model'l1e. Albert Aufl'emonl, 
nous rencontrerons la même coupe de vers: 

Je suis fier / de porlel' / duns mon â / me ton âme 
Israël; 

Nous ne voulons pas ennuJer nos lecteurs de défini
tions techniques mais le vers cité ser~it en réalité un 
vers de quatre pieds, chaque pied étant représenté par 
deux syllabes faibles suiVies d'une forte, De plus un 
rejet allonge nécessairement le vers précédent et ln mn 
nière de récitel'ne donnerait~il pas le vers riche d'une 
seule coulée, il la Claudel. 

Je suis fiel' de porler,dans inon âme ton âme, Israël ! ... 

Le vers clossique il qunlre accents l'oris est un ,'ers il 
lorme fixecomme le sonnel el J'areyto (que nous nvons 
créé) sont des poëmes à forme fixe. Suinlilt les tTis de 
nos poétereaux,lm homme qui n'fcrirail pas en ballades. 
rondeaux ou pantoums ne ferait pas de la poësie, Nos 
voisins de Cuba ne sont pas en but il I~l Ilwl\'eillnncc 
systématique de nos crétins50lennels. I.:~lUdace d'un 
Fcmondez Arondo est accueillie chaleureusement qui 
nous vaudrait ânous les pIns grossières insultes 

... 1 pasara tu ju\'entud 1... tn jll\'cntud que es canto, 
que es manzana de Octubre, bravo sol de los Iropicos. 
que es agua purav fresco de nislalinos rios 
y t10r qui se abre ~al beso pasional de la aUI'Ol'a. 

Il reste une objection: la ril11~ 1. .. 

La chanson de Roland n'c"t pas rimt.'>e ; clle n'cil est 
pas moins Je seul poême épique rnmçais. Et de quel 
droit despetits maîtres attaqueraient les Valery Larbaud, 
John Antoine Nau et VCl'hneren. Ils sont bi~n intnmsi-
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LA nEVT:E JXDlGEXE 

geants: nous dIgérons bien leurs rimes-tiroir. bouchon 
el mariage républicain: arbre, marbre: vers. voiles, 
éloiles ; ro~e. morose elc. « La poésie est de la prose 
montée u, une pierre br,ute dont on tire un diamant de 
la plus belle cau. Le rythme est souverain et que me 
chantez-vous de rime si un poème vous plaît et vous 
émeut. 

Aime7-vous Shakespeare demandais-jeù un monsieur? 
Et Gœthe, Le Dante, Camoëns?.Je revois encore sa 
bouche en cul de poule. 

Oh! leurs vers sont admir~hles, quel feu! quel gé
nie 1... 

- Et pourtant vous ne savez l'allemand, l'anglais ni 
rilalief.! ? Comment a\'ez-\'ous pu goûler des poêmes 
sans nmes. 

:\Ième tH'ant l'appnrition de « La Revue Indigène >. 
nos cuistres nurnient dû se taire devant la geste épique 
du poële Félix Viard : « La légende du dernier Mar
ron 1...)) Ecrivant personnellement avec la rime. la 
contre-assonance de Derème et la contre-rime de 
T(;mJet je ne prèche pas « pro domo ») Il n'eH reste pas 
moins que notre mouvement est original et que nous 
suivons directement pas aînés: Etzer Vilaire, Damoclès 
Vieux, Charles ~Ioravia. Nous sautons volontiers sur 
l'inten'alle, cette mare aux grenouilles et leurs coasse
ments anonymes. 

E~ULE ROUMER 

LA nEVT:E JXDlGEXE 

geants: nous dIgérons bien leurs rimes-tiroir. bouchon 
el mariage républicain: arbre, marbre: vers. voiles, 
éloiles ; ro~e. morose elc. « La poésie est de la prose 
montée (c, une pierre br,ute dont on tire un diamant de 
la plus belle cau. Le rythme est souverain et que me 
chantez-vous de rime si un poème vous plaît et vous 
émeut. 

Aime7-vous Shakespeare demandais-jeù un monsieur? 
Et Gœthe, Le Dante, Camoëns?.Je revois encore sa 
bouche en cul de poule. 

Oh! leurs vers sont admir~hles, quel feu! quel gé
nie 1... 

- Et pourtant vous ne savez l'allemand, l'anglais ni 
rilalief.! ? Comment a\'ez-\'ous pu goûler des poêmes 
sans nmes. 

:\Ième tH'ant l'appnrition de « La Revue Indigène >. 
nos cuistres nurnient dû se taire devant la geste épique 
du poële Félix Viard : « La légende du dernier Mar
ron 1. .. )) Ecrivant personnellement avec la rime. la 
contre-assonance de Derème et la contre-rime de 
T(;mJet je ne prèche pas « pro domo ») Il n'eR reste pas 
moins que notre mouvement est original et que nous 
suivons directement pas aînés: Etzer Vilaire, Damoclès 
Vieux, Charles ~Ioravia. Nous sautons volontiers sur 
l'inten'alle, cette mare aux grenouilles et leurs coasse
ments anonymes. 

E~ULE ROUMER 



il ses licteurs un jeulle poète t:ubain. IUF.\EL G.\l\CL\ 

BARCENA, LAUHÉ.\T üe PHIX I)ES .IEt:X FLOH.U'X célc.'·brc.'>s par 
Je sécrétarint de l'Instruction Publique et des Benux
Arts à l'occasion dcs noces d'urgent dl' lu Ht>puhliqlH.> 
de Cuba. 

"ISIOX n'Ol.:THE Ttr\IBE 

Etj'élendrai 111011 \'01 et je resterai !ïollnllt 
dans l'immensité sans lumière. 
Uniquement je sHunli que j'exisll' 
et ne me veri'ai llU\lllt' pus dnl1s la Ille'r ... 

Un' silence absolu ... 
Et une horreur sull'ocanle 
qui arrachera de moi un cri terrible, 
une t'lmncll1' efl'royable ct :.ligue. 
Uniquement je' ~\allrni que jl> l'l'il' 

ct n'e'nlendrni même pas ma yoix ... 

Et .le sentirai ulle telle allgoi~se 
que je tentèrai dl' I1H' délrllirl' (.'t Ilt' I~' l)()lllT~11 p:IS. 
(~In Haisoll sera lIll 1l101TenU d II jour 
réfugil' l'n mOI1 t'In') 

Uniquement je saurai que j'cxisle 
et ne me yerrai mème pas (hms la mer, 
Uniquement je saurai que' .if crie ... 
et ne m'entendrai même pas crier .. , 

Et llinsi .ferrerai éternclleml'nt 
dans J'immensité sans lumière. 

:\lIlL\GE 

Debout· SUl' UB rocher je conlelllplui le paysage. 
Et .le vis plein de joie. comme lu Iller t-tait bleue. 
Et je hlll<,'ni ma bnl'CJtl(' il lu IllC!'. COl1lme un baiser 

[aux vagues. 
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[aux vagues. 



et .Ic partis!.,. 

Le ciel - rellet dl' la Iller - se l'Ollwit de I1lWgCS 
bientM, 
Et la mer rime parlaite du ciel devint. no1l'e. 
Et je vis, prisonnier en ma barquc, que poinl 

[n'élait hleue la mer, 

Et je dominai l'impulsion de renverser ma hnrque 
~1l1 fond de la Iller par une peul' incollllue. 
jlais déjù la quille va HU caprice des v,Dgues 
d je n~l\'igllc au hasard, 

.\II!:-;i ,ï'W:lis su en lancanl ma barque 
q li (' Il 0 i n t !l'l' t ait h Il' lie (tl III e r! 

C!ueh,ues H:"finitions de la Poésie 
---... ---":iJ------. 

Si. du reste. j'avais nmlll parler des seuls pot'mes 
(lui suggèrent explicitement. illllllédintemcnt l'infini
les Psaumes. par exemple, nu le Paradis.- je n'aurais 
pns dit que ces poèmes tendent Hi! rejoindre la prière)) 
Ils font beaucoup plus; ils la touchent déjù; ils se (,'OIl

londent presque avec elle. Ce que j'ai dit me paraît 
s'appliqu{'r ù tout poète. dans la mesure où il est poète, 
mçme s'il n'a jamais composé que des épigrammes. 
Xous ne nous plaçons pns. mon nmi et moi /lU même 
point de vue. Il parle du poème, pris en soi, et du su
Jet que cc poème nous représente. Moi du poète luÎ
même, en temps ((ue 1('1. c'est ù dire de l'eXpt'riC'nee 
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~--------------------------------------------
première qui e~t il l'origine du poèmc, Cette expi·riolltl' 
si elle est vraiment poétique. cst loujourg ulle {'er[(llll~ 
rencontre de Dieu, obscure, du reste, le plus souvent· 
une certaine prise de contact, consciente ou 110h' 

peu importe, mais réelle, mois féconde, avec Dieu: 
« Quand nous affirmons, écri\'ait Newman, que l'ab_ 
sence totale de sens religieux entraine une absence to. 
taJe du sens poétique. nous n'entendons pas que le poète 
doive nécessairement traiter des sujets l'eligieux; nou~ 
ne parlon~ pas de]a malièl'e même du poème mais de 
ses sources profondes.» 

A\'êc ceb~, il va de soi que je ne prends pas ici le 
mot prière au sens formel ~t. rigoureux;, èlévation .\'0, 
lontalre, surnaturelle èt merttOire de l'ame \'ers Dieu. 
Entrechanler Sirmione et faire oraison, je mets une 
différence, L'inspiration poétique « tend il rejoindre 10 
prière» c'est il dire qU'elle cOilduÎt Ù la prière, qU'elle 
y pousse de tout ce poids dont parlent \\'ords"'orlh 
et Keats. Elle est prièrt:, non pas préciscment analogi
que ou métaphorique. mais inchoative. QU'on me par
donne ces gros mots. Elle est don de Dieu; pills encort 
elle est Dieului-même dans ce don. présent et s'offranl. 
sub diversis specieblls. Comme toule' l'elH~onlre de Dieu, 
elle est invitation à la prière. Le poète qui voudrai! 
épuiser ce don, aller jusqu'au balll de S~l grù('(', finirait 
nécessairement par la p:'ière. ~Ol1S ne pouvons pns [ou: 
dire il la fois, et. pour l'instant nOlis devons .1lOtlS ('II 

tenir auX. aspects négatirs de noh'0 vaste sujet. à la di· 
flércnce entre poésie et prose. 

(La Poésie Pure ).H. BRt::\WlI.;n 

def'Académie Française. 
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L'Ange RAYMOND RADIGUET 
-----------~-----------

Ange-ct pas seulemellt au sellS poétique du mot. Le 
corbillard qui pOl'ta Rndigtwt Cil tel're, IÙl\'nit-ilpas en 
dfet, des plumets de J.I.l couleul' symholisant J'angélique 
innocence. puisqu'il mourut à vingt ans, âge où mou
l'ut nussi l'auteur géni .. 1 des Chnnts de Maldoror. 

Vingt nus 1 Le plus bel âge pOUl' quitter ce mQIHte de 
(,'nfards. de bigotes. et de ces hypocrites et pompeux de· 
molisseurs d'àmcs, que sont les bourgeois. 

J'ai i:'OIlI1l\, naguère. un jeune qui. fil S011 l~o!Ssiblc 
pOUl' mourir il cet lIge-hl. S'il Il'y panil,lt [>ns, c'est que 
pcut-ètre, il n'avuit encore rien dit de 'te qu'il avait il 
dire. Ce diuble de .il'une homme avait une munie sin
gulière. 11 aimait se prot1lener dans les cimetières illa 
recherche d'épitaphes scnsutiollnelles. Un jour il en lût 
!lne, qui le laissn rèvcur: Cl-git i\hH.lcmoiseHe Une Telle. 
Illorte chréliellilc et vierge il l'ùgc de 90 uns. Sans bla
g'ut', pellsa-I-il, celte vertu devnÎt être rudement ennu
yeuse tout de même; Hg a ilS sans ... miséricorde est-ce 
possible 't 

:\Iais ici. je vois h· lecteur éC:;II'quiIJaut ses veux. 
Qu'est ce que c'est ({tH' l'elfe hi~loire d'~pitaphe, au beau 
milieu, d'un article de eritiquc; cela n'a pas l'ombre de 
sens commun. Ah! ça. jeune homme vous vous mo
f(uez?- Pas le moins du monde, cher :Monsieur, et je
reviens ù mon sujet. D'ailleurs. ce jeune 11(~mme n'est 
pas le moins du monde intéressant, attendu qu'il avait 
éte excommunié, ù unàge fort lendre. pHr un gentle
man en robe de chambre noire. 

~Iais. l'evenons il fnnge. Haymoml Radiguet ne tenait 
pas il ln lerre. écrivait Jean Coctt"3U. li suffit pour s'en 
convaincre, de lire Je Diable au Corps et les Joues en 
Feu. Radiguet était un averti et. l'intuition qui le portait 
à écrire ces lignes, ne Je trompait guère: « Je flambais. je 
me hâtais, comme les gens qui doivent mourir jeunes 
et qui me ttent les bouchées doubles». Et encore «( un 
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homme désordol1ll(' qui ni mOlll'ir el Ile s'en doule pus 
met soudain de l'ordre (lUIOHr dt, lUI. S:l "il' change. 
Il clas5e des papiers. Il se 1è\'e 161. iJ se eUlH..'!le de bOIl" 

ne heure. Il renonce il ses Vices, Son entourage se félici
te. Aussi sa mort brutale semble-I-l'lle d'nulnnl plus in
juste. II allait être heureux. » 

Ces dernières 1ignes émeu\'('nl dH\'ant::lge, quant on 
sait que ce 'ut peu de temps ~1\'ant sa mort. que Hadi
guet réunit les poèmes épars qui d<.>\'nienl compléter les 
Joues enFeu. 

Est-il un livre pins troublant que ce mince l'eeueil de 
poèmes écrits de ln quatorzième il la vingtième üJlJ1ée el 
SUI' lequel plane l'nUe angoissante de hl mùrt. Raymond 
Radiguet garde loute son ol'iginalité. d:lllS le roman. ~ 

Le Diable au Corps est écrit dans fe même stJle ner
veux et gl'êle, si lumineux cepcl1dnnl. dt's .Joues en Feu. 
Avec ce roman simple et 'Tai, il coup sùrnutobiogl'uphi
que, nous voilà loin de ces œU\Tes rOllwnesques où l'on 
voit des cl'éatlll'eS romanesques f[l i re 1'21 mOllI' ('n 50 Il ge, 
et déguster des sorbels il l'éther. Je veux qu'on me 
montre les ho 111111 es, tels qu'ils sonl dans la réalité. Si 
ce sont des amants. je veux les voir ... mnis laissons 
ces choses que quelqueS-lins pl'('lplld('1l1 scnhrC'uses. 

Peut-être son chef-d'œuvre cst-il L<.' Bal du Comte 
d'Orge!. .J e Il 'essB it'I'[l i pas de l'[lCOnll'I' ('t' l'C ma n où il 
ne se pnsse pJ'{'sqllc rien: cependanl les p<"l'solll1nges 
vivent inlensèment l'(,J1's('ign('s (Ill(' nous S0111I11('S d('s 
motifs psychologiques qui I<.'s J('III ngir. En Y('J'il<.~, n 
petit l'om~1l me pnntil être dl' la ligu('·~~ bien rl'~lIl~'ajs(>, 
qui vu. de la PrÎnct'sC;;(' deCIt'\'(:'s il Uominique.lbdignet 
- mélange ('xquis d'un marivundngr 1111 pl'n S("(' ('1 du 
modt'l'Ilisme lt' pills aign. 

CAHL BnOt'ARD 
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A Raymond Radiguet 
ln memoriam 

Iks anges Je plaisir appris, 
('c CfeUl' nous empêche de vivre. 
que recouvre de givre, 
profanes. voire sot· mépris, 

.-\u 'bout de l'an scolaire, 
('hanterons-nous, le front lauri, 
belle dans le soir dédoré 
Ille dédiant un rt'glu'd polail'e? 

PH. THOBY-~lARCELlN 

FRANCIS de MIOMONDRE 

(RmIA~CIER FRAXÇ.\IS) 

Quoi qu'il écrive. l1l1 homme l'enseigne bien pltHi sur soÎ
même que SUl' les autres, 

Cne comédie de Molière. pleine de l'ire et de bOllffonuel'ie 
explique très bien le drame de son existence. 

Dans tout livre, je cherche un homme, L'auteur m'inté
l'esse heallcou p Illoi ns, 

~ra première l'ew'ollll'C av{'e Francis de ~Iioll1ondl'e date 
de deux ans, 

C'était à Pal'Ïs. parmi J'indifférence affairée des pussagers 
du Métro; avec lin licket de {Ieuxième classe, je découpais 
les feuillets de SOli premier l'Oman, Ecrit sm' de l'eau (cour
l'Ollllé pat' l'Académie GOIl(,ol1l'l).et cesligncs me tombèrent 
souslcsyeux,qlliollt é\'eillé ennwi 1111 écho d'uneinfiniemé
lancolie:« i",lne 10llgue hal~ilt1de du mnlheul' lui avait donné 
cie la vie cellc jt1sle· cOllccplion quc' lu malice des hommes 
n'est rien il côté de celle uutremcnt incomp.'éhellsible des 
événements, II y a,'ait là lll1 pl'Ofond mystère devant lequel 
il s'inclinait S811S dis(,lIt~I', 1) 

C'est un livre plein d'humoul' et de fantaisie; mais quand 
On vient de le liI'e, il laisse en soi une l'êverie désenchan
tée ( comme 1(' sOl1\'enir, II la gorge, d'une bouchée de 
cendre), 
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Dans JAl .11'11111' Fille 011 Ja/'din, "iOIlUIIHlr(' pl'''l'éd(' dl' la 
même manil'rc, 

La Sall{ragèe ('/ 'I,Jllwlll' dl' 1.1111/'1' IJtIPrrrir/' sonl, lit! din' 
même du 1'0mHlleier. Ù('S élllde .. '1 d'Ilne ùprt'Ie plesqu(' de
sespérée ), 

Je n'ai pas lu le Diel"leur, fantaisie joyt'lIs(> el lihre, qui 
doit faire contrastc n\,(>l' toute \llle œll\TC fnl.aliste. ct Hm(-· 
re, mais sallS la nier; aIl contmire. elle explique le Cfll'UC
tère de l\1iomandl'c, clll'lin un rè\'e, il la gHllé, cl qlle la 
triste platitude du rl~cl l'amèllC il la ml'Iancolie, 

.Max Daireullx, Jans les ~oll\'elles Lillérail'es,nolls le pré
sente ainsi ;«ll li crll il la heauté, il ta honté, el sllr le chemill 
de ses expél'Îences il n'n l'encontre 'Ille des amOlll'S mnllquées 
de momes umhitions, des infnl1lies sans grnlldpurs, )) 

Dans un dl' ses inappréciables ÙTH' he/ll'e (//WC ... , Frédérie 
Lefèvre nOlis apprend que FrHncis dc ~lionllllldl'e "it ehez
lui en pyjamn de soie \'crte (ol'llé ,( HU heau milieu du dos 
d'une lune qui souril >1 ).entouré d'Ilne guenoll el de ces 
fantoches de feutre, dOlls de ses amis Yalt;r" Larhaud, Simoll 
Kra et Miguel de Unallllmo. Sa lablf' ùe ti'a\'nil esl très pn
rente de ces seerétnires des marqllises dix-hniliéllle, jouant 
la bergère il Versailles saliS se douter qu" le coupert>t <Il' 
Samson Je,,; guète pOlir Il' snnglant Qllnll'e-\'ingl-1 r<'ize, 

Ce flll pourtanl d.ans Cl' l'Bbinel dt' Irn\"lil. si fnlliaisist(' 
el mandarin, que :\Iiom:wdre rédigea SOli '.-ihnllll appel il 
la conscience européenne. Ion; du IHlIl lliSSl'IlH'llt d(' :\ligll('l 
de Ununumo, rccteul' de l'Uni\'ersilè d(' SalamnlJqu(' t'l pm'tr
parole de la pensée espflgnole. 

Francis de ,j!iolllandl'l' est, pal' nillt'lIl's. grand ami de 
l'Amériqlle Latine. 

Il mérite d'être mirllXCOl1llll dt's ke!t:llrs hniliells, qui 
semblent tellil' qne la liUérature française finit H\'ee .\11:1101(, 
Frnnce, Bourget. Loti. et Barrès. Puisse ce lélllOigll:lgl." 
donner ici la ('!'ll'iosité de l'IOll œtlne, 

Pli. TIIO)lv-MARCELlX 
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ECRIT SUit DE L'EAU 
(extrait) 

- Vous penserez à moi. Adieu, mon fou t 

Elle l'embrassa, boudant déjà et tout triste, puis, lé· 
gère, s'évapora. 

Seul de nouveau, plus seul encore entre les murs d~ 
porcelaine et sous le gaz brûlant, Jacques ne se sentait 
plus la force de descendre. L'idée de revoir les invi
tés de Mme Morille lui était insupportable, et il eut 
pour la première fois l'obscure intuition que l'amour, 
lorsqu'il n'est pas là, sous la main, fait perdre lUX pe
lites choses de la vie le pauvre charme qu'elles ont 
pour qui ne l'êve pas mieux. . 

Cependant, il faut bien vivre, n'est-ce pas? c'est-à-dire 
accepter avec un air aimable et indifférent la mauvaise 
plaisanterie supérieure qui nous est quotidiennement 
Imposée de fains ce qui nous dèplait cent fois plus sou- . 
vent que le contraire, en vue d'ailleurs de ne plaire à 
personne. 

II devait être égal à MmeMorille que Jàcq~es de Meillan 
vint où ne vint pas faire figure à ses quadrilles, et mê
me à M.Morille que ses parquets perdissent un frotteur. 
car ce qu'il en avait dit n'était qu'une manière de badi
nage métaphorique, et cependant le jeune homme, en ac
ceptant leur invitation, s'ètait engagé implicilement 
à séjou"ner plutùl dans leur salon que dans leur ca
binel de toilette, Et, donc il descendit. 

Ce fut à grand'peine d'ailleurs qu'il ne se perdit point 
au milieu du Labyrinthe d'escaliers, de corridors et ·(I.e· 
chambres qu'il avait traversé, et ce qui ne contribpa 
pas peu à son empalT3S, ce ~ut de retrouver pleines ~e 
confuses pl'ésences et de tres doux murmures ces plè. 
('es qu'il n'avait vu tout à l'heure haRtées que de leurs 
11Ieubles, .. Des personnes nombreuses ( si nombreuses 
<fu'on s'étonnait qu'il put en rester tant dans la saUe du 
bal) étaient venues chercher là, dans la pénombre pro-

" pice, quelques instants de ce cher répit que la société 
: refuse si cruellement à ses enfants, lorsqu'en les res

pectant, elle se respecte. Pour mieux goûter la saveur 
des luinules trop brè\'es. elle~ parlaient peu, et seul,,-
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ment pour s'assurer entre el/es, (LttC les baisers qn'l'lIl's 
se donnaient ainsi. malgré JéUl' fiè\Te et leur hâle. 
étaient la preu\'f: el le gage d'une fidélité durable. 

Jamais, dans aucune s(;irè<, hlcques n'uvai, vu alI
tant de monde s'embrns'ier: U comprit, cal' il n't tail 
pointbête, qu'i n'avflit fréqu":-nté jusqll'l.llors que des 
hôtes dont les suIons n'ttVuient }>3S d'issue, 'ÜllHiis qUf:.>. 

cliez Mme.Morille. deux étag~s presque e,l1tiers étai~.nl 
aband~nnés à I·ll.n~o~r:, Il 'q~ran~ea b~aucoup. de n~on
de, malS sans le hure exprès; car Il étaIt remplI de bl~n
veillance, et il aurait voulu'que tout un chacun, malgré 
son évidente ingénuité et ln médiocrilé de son choix. 
goutât autant de bonheur 3vec sil compagne qu'il ,fil 

avait pris, lui, à retenir entre ses lèves la bouche ex
quise de son amie. 

Au fuit, où étail-elle?1I espénlÎt l~ rl'trom'l'l' nu grand 
salon et... Elle lui avait défendu de ln l'econnaHre. mais 
ne. pouvait-il pns demander il .lui être présenté?, N~ se
raIt-ce pas très chal'lnallt, celle cnlre\'lle la,us~elllelli 
ln première, avec tous les sous-entendus, toutes les si
gnifications infiniment nuancées que IJl'endl'aient alors 
les moindl'es paroles d~ galanterie'! . 

Recherche vaine .. Commc des ombres, comme I('s 
personnages absurdes et peqJcluels qui défilent aux lirs 
des foil'es, il vit passel' et repasser, SHns raison vraÎIlH'lil 
LnnturluL MllIe.Defayyunlz, M.Morille ct le petil Clwma
ré. M,.q~ RappaponL et ~1. Unmbnl'd.et ~IIIl~ Brl>ll1,ond, cl 
bien d'fiutres. ~lais LnnlurJul. surlout repnssnil !\i SQU
vent que c'élail ù en avoir le \'(:l'lige. Celle situai ion 
devint même si Însoutennblc que Jacques se le\'(1 el. l'a-
bordant, lui posa lu m~ill sur l'épaule: . 
. -Ecoulez, LClIltl1r111t. dit-il nH'C une gr:lIldc douceUl" 
ne repassez plus ('onüue,cclil. Je Ile peux pins y tenir. 
Il faut absolument quel\OllS VOliS nrrêl iez. 

Lanturlut fut tellement l'tonné qu'il ell delJlt·ul':l llIH,' 

minute la bouche ouverte, jusqu'ù l't' qU'fIll coup de ('()(:-
de violent de· M.Morille, qui justement l'Illraînnil M"'(' 
de Chamaré dans une' scoll.ish il contre-temps, vint 
lui faire perdre son Înslanlr équilihleel lefaire lomber 
â$sis sm' une basque de son ,hahit. clan~ la poche de In
quelle une petite lan.terne pOUl' rcutrer le soir, écrflsè(', 
éclata. 

FnA:\ClS DE :\JIOMA~J)RE. 
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ENTRE NOUS: 

:\11":1I)le, les m~lills tendues, .Jacques RtHlnW1I1 nous rc
ç~)il. Il est sourianl dans Lnl pyjallla lIoir. L:.l tète ébour-
1'1 fée. Cnc,I.'!ligul' Il'g(,\,e :Jutollr des yl'lIx. De quoi il 
s'cxcuse cl ailleurs ai llI11bl!'llIen 1. 

.J'ai be~llI'coup tru"~lilll' d{'(>llis cc nwlin. dit·il. Une 
traductioll. 

Et sur lUI geslt, de slIp·risc 

-.Je crois que ceux qui nou~ ont préâdés . s.'en. sonl 
Irop excitisivellleni tenus aux quelques écriva.ins fnHl
<,'ais dOllt ln renommée leur parvenait. Ils se sont ,com
plètement désintéressés de la marche de la littératurc 
11l0ndi~lle. Tort profond ct qu'on ne clépJorer~1 j[jl1lais 
~lssez. Au xx." siècle -, le mot peut "ous p~lraitre gral]
diloC}ucllt. m~lis il ex.primc IlUl pro'llséc. - \>11 est LIli 

citoyen c1UIIIOIHle.De plus cn plll:> les lillérlllures telldenl 
ù wrtir dcs limites dcs rrolltières. Elles sÏnf1ucncent 
récipr'oquelllc!lt. D'où un cerltlill intt'rèt il COlllHlÎtre les 
rcprésen!lIllIs fIl' ln pellsée ét.nillgèrc pOlir !'ië lIIieux 
possèder soi-llIèl1lc. 

Il y a ulle l'ducntion ÙlI goùt il l'ntreprelldre Cil H~lïli. 
Des horizolls iIISOUpÇOIlIl('S qtL'on ~e doit de !décollvrir 
il la IOllle. OU II(' le peut qlle par des rr~l(llIc~iùlls. QtÜ 
conlUlit l'hez Il 0 LI."; Prnllz Halllirez. Fabio'Fiallo et ce 
jeune poète CUb~1I:1 G<lITia BùrccllH? Et pourtant voilà 
des écrivains de noire hélllisphère, puiSsHnts.origimlllx. 
El ln tl'lTe qu'ils dHlnlent est sœur de'la Y(ltre. 

, 1 • 

-C ('si lit réellement lin forl immense. Je ne conlesle 
pas qlle la Iittéralllre française doipc al'oir che: nous, 
IJeliple de même cllllure, IIne imporlance capitale ... mais 
de là à ignol'er ('omplètemenl les (lll/res ... 

- :\\'ant loul nous soml1les UII peuple nègre. Que 
nous alliolls <:Iwrchcr les maitres de notre forme par
mi les écrin,ills rrançnis, riell de pills nalurel. Mais qu'ils 
Ile deviennent tout de mème pa~ les maitres da notre 
sCl13ibilité. Ils ne J'ont été que trop longtemps. On li fait 
son pétit, Gourmont. son petit Samain. Et l'on li c3ndi
dCIIICIH' iglloré qu'il \' ~Ivnit Iii .... ~üx Etnts-Pni!o;, à ql1nlre 
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jours de nous, une florissante poésie nègre. El originale. 
Countree Cullins par exemple. Notre littérature est dé
saxée. 

Dans un cadre. au dessus de la table de travail, le 
visage d'un homme se profile. Robuste, énergique. Bar· 
biche à la Napoléon Ill. Un narguilé, sur un tabouret 
évoque je ne sais quel décor oriental OÛ des femmes 
nues s'aJanguirnient sur des 'llpis. Au mur tapissé de 
draperie persane: panoplie. 

Il sourit: 
-Vous regardez mes arilles? Toutes exotiques. Kriss 

Malais. Hache mongole. AParis, je m'attardais souvent 
dans les boutiques des brocanteurs .. Je crois que l'iche 
l'eusse fait un mel'yeilleux collectionneur. Un merveil
leux bibliophile UU5SÎ du reste. 

Du geste, il me montre sa bibliothèque. Philosophit. 
Histoire. Roman. L'indice d'un esprit curieux, ouvert. 
Tacite coudoie sans mOl'gue madame Bonll'Y et Piran
dello. 

Nous nous asseyons dans ces fauteuils du pays Cil 

acajou et qui ne 11lanquenl pas de confortable. Lè soir 
tombe. Cela met une frémissante chu'té d'or dans la 
pièce. une frémissilnte clarté d'or où son visAge se dé· 
coupe en reliet. Brun. Les traits saillants. Machoire yo· 
lontaire et têtue, qu'aux moments de silence Ull tit: 
contracte. Les épaules sont lal'ges. Sous II ne sveltesse 
apparente, on devine une extraordinaire puissance de 
vie. La souplesse d'une machine hie-ll huilée. 

-Ce en quoi ma bibliothèque vous paraitra pcut
être originale-, c'est dans le grand nombre des livl'cs 
orientaux. L'Odent m'a réellement mnrqué. Voyez-\'otlS 
même. [Je lis: Les penseurs de l'Islam, Je Rissalvut al 
Tarohid. le Coran, l'Islam Noir, les Upnnishad. Hafiz. 
Omar Khayam etc ... ] 

-Cela est très inslructif. dit-II en les l'cplaçnnt SUI' 

le r~yon, Et intéressant. .J'ai idée ainsi que je voyagE'. 
Je tiens salis doute de mes ancêtres, bretons et mate
lots, cette nostalgie vers l'espace. Certaines ferres exer- . 
cent sm' moi une véritnble ntfractioll. El cerlains noms 
aussi: Prague. Vienne, Nidjnino\'gorod.- A côtè df's li
vres orientaux, yoiei I\ielzehr. 
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vres orientaux, yoiei I\ielzehr. 
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- .110i Gussi j'ai connu la crise nÎeL:chéenne.1l fut 
une époque oit avec un de mes amis, René Salomon, je. 
passais des heures cl commenter Zarathoustra. 

-- C'est ùlllon n\'is J'œuvre la plus caractéristique du 
génie niclzchéell. J'ai lu dans quel manuel de philo
sophie pour écoliers'? qne Nielzche est malsain. Tout 
au contraire. A.ucune morbidesse. Nulle Irflce de l'a
mertumc hégélienne. j.Iflis un vaste chflnt à la vie. A 
l'effort. A }fI «Volonté de PuissmH:e.» Cet homme a créé 
une religion: celle du SlIrhul11ain:«Et je veux que l'hom
me soit beflu et durcoml11e 1ft ltial11anL)) Et ce passage: 
« Qu'est le.singe pour J'homme, sinon une honle et une 
dérision. De même l'homme doit être une honte et une 
dérision pOLIr le Surhumain.») Je cite il peu prè,s. 
-Et qllell~ UrOWlc'lll', quelle ampleul' dtt/Yl'isme! 

"OtiS l'avez dit: :\i('I1.('h(' est lyrique, Ce Il'est pas Je 
lyrisme sentillll'lllalelllellÎ niHis de quelques LmllHli
!liens <lltal'dés ( jè Irouve comme HOUiller, que ces 
J,{ells lil me !Jal'!Jelll. ~rais le lyrisllle gl'ondiosc. Puissant 
el large comme un chant d"orgue .. J'ai elé heureux de 
("elrom'el' ù Claudel même allure, C'est lu "erset poé
tique nlissi simplemenl émoll\'anl qu(' ('elui de la Bible. 

--:\1011 elll'alH'c'? TUlllUIlIlt'UH'. Je troll\'uis plaisir' il dé
chirer llIes fonds de culnlte <1V('t' Ioules les mauv,lÏses 
tèlt's du qUlIrlier, A 1f) ails: la Suisse. Institut Grunau. 
Puis Zurich. ,Je m'ellgoue de Hellri Heine. Je fais des 
Vers allemands. EL tlltssi !ous les sports: boxe', course. 
Plus tard, Yo}'age en Espagne où j'alla iscontinuer mes 
l'tudes d'agrollomie. En l'ail de ZootechnÎ,·, .le m'interes~ 
sai surtout <lUX courses de laureaux. J'aimais surtout le 
pleill soleil des cOl'ridas.Cebl COl'l'('spondait à cet excès 
de vie que je porte. Ce l'nt anssi Ù l'elfe époque que je 
COnnus ~lolltherJanl.Ses « Besliaires»l1l'ont frappé il. un 
point flue \'OllS ne pourrez supposer. ,l'y sentis un poè
le uvee lequel j'avais de cerlainesflflinités. 

-Je crois que Votre ,< Cellt mètres II ell e~t influencé. Et 
d'A.ndré Obey alls~i dans rOrgué du Stade. 

, Jacques HoumaÎn .'étléchit. Il est "isible que ma (Jues
Iton le gène. comme tout ce qui touche trop directe
ment il sa persollne. )Inis enfin il se déride cf répond: 
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106 LA REYVE INllIotXE 

-Ni de l'un ni. de l'au Ire'. J'ai le défuul, comme je YOllS 

l'IIi dit, d'a"oirdes aïeux bretons, li lèle dure. Dès que 
je me senlirais SUI' le point d'êt"e il1f1ul'lleé pUf' un <:lI· 

leur, je m'eu dérel.'Jdrais. C'est U!l 101'1 peul éln· ... Et 
puis, j'ai aussi ma cOlH.'ep((OIl du poème. L:.Îssl'z que 
je "ous la dise; Vous n'êles p:IS ,,'('!lU pOUl' nllln.· c!lose. 
du l'este, 

Pour lIloi lepoèmc contient lIll draille. El Cl' ct'llé drt
malique, lui seul peul dégager une> l'1l101ioll. Cl' qu'oll 
appelle l'émoI ion artistique el qui n'est que ln stltisfnc
tion de la chose bien dih~, ne nle sutril pas .. Je suis plus 
exige:mL .le veux nu poème la forte .;ibnlllte qui M'- .. 

coue. Le moleur. D:tlls « Cenl mètres »je n'ai pas vou
lu brosser Ull lable'nu .• Je ne suis pns peintrt·, .l'ai voulu 
faire "iNre ce que j'uvnis couru. LH fiè"re. Les impJ'('s
sions délirantes. Et rAl1g()i~st'. Montrer la projondem 
douloul'el1~e de ('elle chose hnnale.l'xlrnire son ùme. Ll' 
drame de la pisÎe. Le d\'nll1(~ dans les nerfs ~I les mus
cles. Depuis C]uïls:';( sOlll courhl's. les coureurs, pn\ls il 
la détente, jusqn'ù la minuIt' où Il' fil hlnllc fer;, ;'J l'UIl 

d'eux, LIlle fine (>l'h;\1'I)(·. 

On 1'1 prélendu qlle ce n'élail qu'uil SHlIp!l.> j('11 d'Im, 
ges. Des gens nnHs sÏmngilwiell1 qll'Il ('si 1wsoin dl' l 
cherchel". l\lnis Ilnn. EH(· \'ÎCllt seul('. Elit, s'imlHlst 111(
me. On &ouffl'll'nÎI de Ile pns lu 1lll'llrt'. 

i\I~l coÎlceplÎol) du poèlt'? Un èl:'l' qui \'d .. DOIlI1('7 il 
ce verhe . .il' VOllS prie; sa plein~ (·olH'l'plion. C'esl 1(, 
hn rde a!ltique, adoss.~ .n II x ('()lo~lIlad l'S ('1 <lé.\'.('rsf.nl le 
trop plelll Je ses sen80110118. Et (' t'st IH)l\J'<fllOI Je Ille re
fuserai volo.nlair~llleni il sui\Te Ioule règle. Cel oiseau 
qU'est la poésie, meurt, encage. :hez vous ln le poènH 
de :Marinetl i sur l'automohile d~~ ('ours!' ? 

Formidnble. Uue pUïSSHIlCC (,rt'\ü('nl icn' Et cellt, 
poisie de la vilesse ... ! 

Et nous "oil:'1 tous d('IIX récitanl : 
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----------
Dieu ,·éhl'lllelll.d'uIIC rllec d'm'icI', 
,\utolllohilc ivre d'espace, 
(lui pièlillcs d'uugoissc, Il' lIlors :lUX dcnls stl'iclcnlesl 
, .. je lâchc cnlill Ics brides lIIétalliqllcs el tll ré/rinces 
:I\'t't lïncssl', dalls l'illlÎlli lihéralcul' . 
... Et d'illstallt Cil ilH;tallt je redresse IlIH tniH<' 
l'OUI' sentir sur 111011 COll «ni tressaille 
!l'enrouler les liras frais el dllvctés dll "Cllt, 
'" :\Iolltngncs,ù Bétail mOllstruellX, 0 :\ftHlInlOlIths, 
qui trottez IOllrdemellt, arqullnt vos do~ immcnses, 
VOliS \'oilù dl'p~~ssés. nO~'ées . 
Et j'entends vagnel'I\ellt 
le frueus ronronnant <JlIe plaqllcut SUl' les routes 
vosjumues colossales ~lllX holtes de ~ept Iicucs. 
:\Iontagnes aux frais mllntcilllX d'azlIr, 
Plaines ténéhreuses, je YOllS dêpasse Ill! gnllld U~,lop. 
Etoiles, mes Etoiles, 
Entendez VOliS S('S pas, le frnca3 des ahois 
pt ses pOUIllOIlS d'airaill croulant illtel'milH~blcl1l('nt? 
Que le pouls dtl moteur cClltuple ses élans. 
J'accepte /a gageure IIvce "ous, mes Etoiles, 

.Je conclus: 

lOi 

De tels hommes cl,idemmenl passeraient ici pour p(l
dants ou {Dl/S. l'oUà qui nOlis mnso/t>. 

XOliS Hvons II'H"Crsé <;lIr 1:1 terraS'ie, Les toits émel'W_lnl 
du IOllillis lIoir. 

-Qui dUlie affirme, Ille dil-il apr(s Ull Îuslulll de si
lence, qu'il y :\ deux hommes Cil chaellll de nOlis. Au
prés du sportsman que je VOliS ai Illon/ré, exubérant de 
vie, il y a en moi tilt côté mélancolique,. l'élégant ellnui 
(le Byron, Ces deux hommes, dans mes acles, je les sens 
se heurter. En Suisse, nOlis étions de joyel1x éludîants. 
Aimant le pl~isir ct ne reculant pas, certains jours, 
devant la l'Ïxe joveuse .. Je gardais lIéanmoins des accès 
de t1'Îstesse profonde. Le mal du pays. D'autres choses 
aussi que je ne peux. définir, Cesl CC' qui explique sans 
cloule mOIl alllour de Heine, 

Je suis heureux que ~p' ~Iora\'ia 1'.IiL trmlUlt. Notre 
milieu si étrange, SOlIS coulcur d'être cuHi\'é, a-t-il su 
seulement le goûter? Heine est le seul romantique que 
je supporte. A l'('ncontre des mmmts mal~dirs du «moi», 
son 8m~rtllme est discrète. II ne porte pas son cœur en 
sautoir. La "l'aie souffrance n'est pas dans les phrac:es. 
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108 LA HEYVE 1!,\l)IGE~E 

Elle l'sI drillS un sOl1rin', ulle poinlc. Songez il Ct' simple 
Y<'I'S : 

C'est par là qu'il me séduit. 

,Je compl'f!nds : l\riel::c!le serail alors dlt~: UOlIS lIne 
réaction conlre lIni' tendanci' nalllrpllf' (f11 IJessimisme? 

- Je crois. 
- roi/à qui 17'('fif fWS pOllr rendrl' l)ol/'l' art accessible 

li noire public. . 

- Le Public '! 

Il est ahuri. Il ù ra il' de Ile pns l'I.?elJcll1en [ t'omprell
dre 

- Vous m'obligeriez dl' Il'en poilll parler. Y en n ri] 
un ? Je ne yeux pas croire nn seul instant que VOliS en
visagiez l'eUe masse rmorph(· de Remi-Ieltrés ou de 
« litlératés)) qui nous l'Il('omhrent. Ceux-Iii: ils ~OI1I ir
réductibles. l'\oüs aurons beau, lou!(' lIolre "je, expli-

. quer'que nOlis n'uppollons poinl la guerre, mais un 

. art plus rée1lcll1t'nl 1J()tJ'(', ils Ill' VOlHlI'OIl! jamais nOllS 
croire, Encorcllloins IlOllS ~1(llll("!re, Si vous ('I1I(l1d~z 
parler ù'une !rl'nlHine d'hommes "('('lIel11<:111 nd!in"'s. 
ouyerls ù tous les COll l'l.lll Is dïdl'l', soyez ~ùr que IIOllS 

(I\'OI1S déjù le'u\' estime. 
C(1r/ IJrouord jJllblic' bil'Illâl wn p·"",';I. 

- El il 11 raisoll, Le Il l'Hm 'l'ail! .-\ngoi:-.st- " sert} il 
111011 ~",is, lIlle superhemalliJ.C.slllIÎolld.ar!haïtiell. ::\a
turellemE'nt, cel<1 f~rn nier. On 1l011SnCCuscra, comme' 
cerlain journal,d'csp"il de chu(>ell(' 

II n')' flurait pHS grund mal d':lbonl.- Il' feu sacré 
n'ayant jamélÎs été enlretenu que dans les chapelles. 
:rdais nous.IÙl\'OIlS pas ('(>! esprit. Si nous Y<>l11onsigno
rer les médiocl'Ïtés ( elles pullulenl), el sccouors les 
·,idoles pourries. nous rN'onnuÎssons s,'ec plnisir legén ie 
d'un O. Durand par exemple. 

Pas moi. Je le Iroupe iIlisiMe. l'ne fadUlé qui le rend. 
parfois obscur. Des ri111l'SSanS recherche. A 11('(' Dllf(l/ul 
'rimpression al'tisliqw' fail dNnul..Je le soupçonne d'aIJo;r 
"manqué de 'goût. 
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U. nE\"t: E INDIGi~i'i~: lOU 

\'Oll~ pou vez avoir raison. ~lai5 le \Tai visage de 
notre pnys, c'est encore' lit qu'il faul aller le chercher, 
Oswald Durlll}d est un pl'él'urscul'. II est indigèlu', 

Vous me parlez de sa rorme.Et il cst vrai qu'ellc nOLIs 
semble désuète, COllllllC, très cerlail1@fllerll, n la géné
nltion qui nous suina, IlOLIS <fui scandalisons la pudi
honderie (te qllclqu(!s gros bOllrg~ois, nous paraitrons 
H\"icux jeu,»I1 Inut que 1'~Il't se renouvelle. Ceux qui nous 
disent i( prétentieux », avec tout ce que ce lllot renferme 
ici d'injurieux. se trompent. Nous savons que nOus de
\'ons p~lssel" Une autre génération viendra qui nous 
pOllsser~ de l'époule,apportant sa rorme il elle. Laquelle? 
Il serait osé de jouer au prophète. Mais soyezsùr,qu'elle 
correspondra ù sa sensibilité. « I ... es prétentieux:» sont 
CfUX qni croyaient avoir trouvé une forme définitive, 
le dernier mol de l'aI'l. Ce n'est pas nOlis. 

La chaleur an~c ]:Hluelle Jacques BOUIlWill avait dé
fcndu rnrt haitien de IhmllHl m'avait frappè.Aussi y re
vills-je ct lui fis-je rClllnr<fuer que !\f r Vund lui aussi ... 

-.rtli beaucoup d'estime pOLI l' ~Ir Vu\'ui. Peut Nl'e 
notre conception d'lIlle poésie aulre que les miènerÎes 
sllerél's de quelques li ilS, IlOUg vient-elle du travrlil obs
cut' de qUl'lqllcs écrivains cOlllme lui. Le seul 10rt de 
~Ir Yl.wal fut de iù,yoÎr pas en lui mêllle, ln maîtrise 
qui plit illlpo~er ses théories. en bon point lIèalll110ins 
il son actir. Son «~Iolllin)) évoque réellement le pays:.tge 
hflili'el:: Ailleurs j'ai retenu de lui ('et il1Hlge: 

Il ln route blanche comme du sel.)) 
- Et Dominiq:!e Hyppolite? 
--Evidemment. ~Ir Dominique Hyppolite est un poè-

le. Une IWÎ"elé de Don aloi qui donne il SOI1 recueil ln 
tiédeur d'Ull bouquct de vCl'veines. Il a parfois de beaux 
vcrs. Lc nudheur est que 1.11" Dominique HyppoJite, pour 
être jugé, doive être replacé en son époque. Vers 1905. 
r.'{'st nn peu loill. Et, puisque nous parlions 'cie Dl1I'and 
rel'ollnais!ie7. id ,son influence. 

Vous 111':,,:cz eutrniné mnlgl'é moi il pl.lrler de noIre 
nncienne littérature. Laissez qu'alors je YOtlS dise mon 
sentiment enlier. Il a. IlHHH(ué il nos écrivnlns de sal10h 
regardu. 

-Pas asse: dt': sentiment personnel, Des leclllus. 

U. nE\"t: E INDIGi~i'i~: lOU 

\'Oll~ pou vez avoir raison. ~lai5 le \Tai visage de 
notre pnys, c'est encore' lit qu'il faul aller le chercher, 
Oswald Durlll}d est un pl'él'urscul'. II est indigèlu', 

Vous me parlez de sa rorme.Et il cst vrai qu'ellc nOLIs 
semble désuète, COllllllC, très cerlail1@fllerll, n la géné
nltion qui nous suina, IlOLIS <fui scandalisons la pudi
honderie (te qllclqu(!s gros bOllrg~ois, nous paraitrons 
H\"icux jeu,»I1 Inut que 1'~Il't se renouvelle. Ceux qui nous 
disent i( prétentieux », avec tout ce que ce lllot renferme 
ici d'injurieux. se trompent. Nous savons que nOus de
\'ons p~lssel" Une autre génération viendra qui nous 
pOllsser~ de l'époule,apportant sa rorme il elle. Laquelle? 
Il serait osé de jouer au prophète. Mais soyezsùr,qu'elle 
correspondra ù sa sensibilité. « I ... es prétentieux:» sont 
CfUX qni croyaient avoir trouvé une forme définitive, 
le dernier mol de l'aI'l. Ce n'est pas nOlis. 

La chaleur an~c ):Hluelle Jacques BOUIlWill avait dé
fcndu l'art haitien de IhmllHl m'avait frappè.Aussi y re
vills-je ct lui fis-je rCllWI'<fuer que !\f r Vund lui aussÎ. .. 

-.rtli beaucoup d'estime pOLI l' ~Ir Vu\'ui. Peut Nl'e 
notre conception d'lIlle poésie aulre que les miènerÎes 
sllerél's de quelques li ilS, IlOUg vient-elle du travrlil obs
ClIt' de qUl'lqllcs écrivains cOlllme lui. Le seul 10rt de 
~Ir Yl.wal fut de iù,yoÎr pas en lui mêllle, ln maîtrise 
qui plit illlpo~er ses théories. en bon point lIèalll110ins 
il son actir. Son «~Iolllin)) évoque réellement le pays:.tge 
hflili'el:: Ailleurs j'ai retenu de lui ('et il1Hlge: 

Il la route blanche comme du sel.)) 
- Et Dominiq:!e Hyppolite? 
--Evidemment. ~Ir Dominique Hyppolite est un poè-

le. Une IWÎ"elé de Don aloi qui donne il SOI1 recueil ln 
tiédeur d'Ull bouquct de vCl'veines. Il a parfois de beaux 
vcrs. Lc nudheur est que 1.11" Dominique HyppoJite, pour 
être jugé, doive être replacé en son époque. Vers 1905. 
r.'{'st nn peu loill. Et, puisque nous parlions 'cie Dl1I'and 
rel'ollnais!ie7. id ,son influence. 

Vous 111':,,:ez eutrniné mnlgl'é moi il purler de noIre 
nncienne littérature. Laissez qu'alors je YOtlS dise mon 
sentiment enlier. Il a. IlHHH(ué il nos écrivnlns de sal10h 
regardu. 

-Pas asse: dt': sentiment personnel, Des leclllus. 



110 

Des lt'dures. PrlldllOlllll;r. (î~)lIl"ll\OIlt. S:1l1l:111J 

Lii pen. (pas trop n'pendant), de Hi\()ire, et CjU'OIl (I!
luye,lln'{' quclles prt>c:ltl\i()Il:-.~<l:lIlS du I)('~ l}Wll\'His (i( 
raldy. Tandis qu'il cut fallu Luhlier.- :\ôrlllii S~ h ~,ill 
l'adil --lu leçon apprise. Hiell <jU'(HI'Tir les yeux, Sai
sir les rHpporls. El rinHlg('. Emile HOlIllH:'\' s:lÎI.tJ'(!~ bien 
"oir el peindre. Il lui su11ï1 d'lin \"Crs pour ('sqüisse(' UI1 
paysage 

Un palmiste li Il Îrol'lle el III IlIIH' HU somllle! ! 

Ajoutez y uu (,l'rhlÎn ruf(inclllelll. et llll goù\ éprouve, 
On sera bieu obligé de lui rl'ndre justin'. Le prl'Illier il 
a su li "ingt deux ~1JlS donnct' une œl1\TC (ju i l'st je 
n'exagère pas - ce qlle nom; ayons fourlli de 11llem .. 

--Ce que je compte faire? .Te Ile s:lis p~IS encore .. le lÙll 
pas, vous savcz, d'mnhillons lili'raires ni Il'ellvisage de 
publication oyant trois ans. jlol] \"oltJme de vers sern 
intitulé: le BU\'.ard . 

.Te prends deR notes jl(llll' un \omnn. 
Mais quelle que soit Illon (l'U\ît', ("'('st il \l1(11l sol que 

je la dédierni. .. 

, .. Ln musique, ml loilltain, s'('sllue. l'u J)ilS (nlille SUI' 

l'asphaIte.Frisselisdn yell! lil'dl', El il n'y oplllsdans IL
silence entre llouslomlJl' que le t'rissC'IlH'llt, p:11' inter
mi!tences, des cigales, El ln lUlllièn' qui plt'l1! des l'Ioj
les. 
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LA REVUE lNOIG~~:SF. III 

LE BUVARD 
----------~----------

I~SOlINIE 

Et de ne plus aYOIr 
pour écrire sa peine 
qu'un morceau de buvard 
éclairé par la lune. 

Clarté indécise. 
La nuit 

JULES ROMA.INS 

entre dans la chambre. sombre voile 
brodé d'étoiles. 
La lune est un gros fruit 
se balançant à mon insomnie. 
Les rossignols de Hafiz 
sont morts. Silence bleuâtre. 
Nuit interminable. Chaque heure 
s'étire monotone comme une litanie. 
Je me penche hors de moi 
pour écouter une voix 
ténue, el triste comme un parfum. 
J'ai peur du sommeil. 
Je veux penser à ma douleur 
et m'en bercer comme d'une chanson. 
Je tends les mains 
vers loi et j'étreins 
le ciel 
-et le vide. 

JACQUES ROUltlAlN 
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OU;\GE 

POLJH 'l'II. TUODY- '\lAncELlN 

Le venl chassa Ull troupeau de bisons blancs 
dans la Yasleprairie 

du ciel. Silencieux el puissants Ils t'crasèrenl 
le soleil; le soleil s'éleignit. 

Le vent hurla telle une femme en nUll 
denfant : 

la pluie nccolll'ul, fille du fcu cl de lamer; 
eHe accourul en dansant 

t:' tira sur le monde des l'idemlx de brunle. 
Les feuilles chantèrenl 

en tremblant comme des débulanles de music-hall; 
vint le. tonnerre 

etapplnudit. Alors tout se tut pour laisser 
àpplaudir le tonnerre; d~s fleurs 

.noururent sans avoir vécu; les palmiers agilèl~ent 
leurs éventails contre la chaleur. 

Un troupeau de bisons noirs émigra de l'orient à 
roccident. et la nuit arriva comme nnefemmeen deuil. 

JACQl'ES 1\001 .. \1:-; 
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LA HE\TEI:,\I)IG~::\E 

tl~ CIL\.\'I' HE L'H01UIE 

c .. ·.'lt la dmn"on des l'I~velll'li 
qui ,,;étaiellt nrrac/lé le cœU!' 
p.t Ifi portaient dans lu main 
droite. 

f 

U. ArOI.L1XAIHE 

Pour A. YIEUX 

,J'ai voulu il ma détresse 
des rues étroites, la caresse 
ù mes épaules des bons murs durs. 
l'lais vous les avez, 0 hommes 
élargis de vos pns, 
de vos désirs, 
de relents de l'hum,. 
de sexe et de « dl'3ught-Leer » • 
. J'erre dans vos labvrinthes 
multicolores et je sllÎs las 
de ma plainte. 

II 
Ainsi: 
vers VOliS je suis venu 
nvec mon grand cœul' nu 
et rouge, et mes bras lourds 
de brassées d'amour. 
Et vos bras vers 
moi se sont tendus très ouverts 
et vos poings durs 
durement ont frappé ma face. 
Alors je vis: 
vos basses grimaces 
ct vos veux baveux 
d'injurës. 
Alors j'entendis 
autour de moi croasser. pustuleux. 
les crapauds-.-!insi: 
solita ire , sombre, 
maintenant fort et mon ombl'e 
mon seul compagnon fidèle, 
je projette l'arc de mon bras 
par desslB le ciel 

JACQUES ROU~IAJN 
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114 LA REVUE lNDIGÈ:Œ 

CALME 

Lampes qui s'allument. 
espoirs qui s'éteignent. 

O~!AR KHI. YHM 

Le soleil de minuit 
de ma lampe. Le temps qui fuit 
n'atteint pas ma quiétude. 
Voici la minute 
rare où la douleur se lasse 
et enfin, furtive, repasse 
le seuil. Une grande indifférence entre 
en moi avec un goût de cendre. 
Ma table est une He lumineuse 
dans la ouate noire de la silencieuse 
nuit. Hors 
un homme courbé sur ses désirs morls 
.lé ne suis plus rien ... 
La route s'arrête avec les pas du pèlerin. 

JACQUES ROUMAIN 
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CORRII~:t\. 
---------~--------

li poudre d'ol' de r~\I'(:-lle, la "il' immohile des fleurs 
les châles'. Les mantilles é\'()(.'atrÎl'es de cloitre ou 
lal'em. Les oranges ellcs quolibets qui volent. Le 
e romain du loucul' de coussins. 

lssion, pnssiol1 qui d~elanche aux bras de la fO~lle 
ressorts brusques. 

~rclcs magique de l'arénc. Et loi, 0 Al'lnilIita,le l'en
où lout vient rayollner et d'olt Lout rayonne. 

:H1le celle "il' pour toi seul, 0 petit Jndie'nl 

l mort se lient de nlll t toi avec des cornes pointues. 
bras prolongès pRI' les banderilles, lu avances; tu 

.n jeune dicu aztèquE' nourri du soleil, et du l'œur 
vaincus. 

ainlellant tu cours, lu cours vers la mort aux, 
( rouges el lu la rencontres, et. tu la touches, el tu la 
('S du déclic de les jeune3 hanches. 

èllÎ soit le venlre de I~ femme qui le portal-

lI' le sHble le sang ér1Hrpille de petits drapeaux espa
es pourpre et or; mais loi lu vas piétinant les drapeaux 
montes un e~ca1ierinvisible au-dessus de la foule, 

essus des mains enthousiastes, au-dessus des fem
énlllouies, avec un souri!' ambigu aux coins des lè-

lis ln muleta rouge dmls tes mains hrunes. tu mar
: dt, l·lOU\'eau il la mort. tu t'offres à elle, tul'implo
Je Ion pied el elle accourt noire et puissante. 

Ol'S tu ]a contournes, la nargues, t'en détournes. re
s à elle, jusqu'à ce qu'elle perde le souffle et baisse 
iuflle.-
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l1ü 

L'instanl grave, ];1 minule suprl'me qui fige les g('sl('~ 
Les c(rurs pè!)('nl lourds, lourds ct ce!lend:lIll mOI! 

tent ù la gorge. 

a Sacrificateur. frappe! 
Eclair! Choc! 

Le monstre titube. secoue de loul son reste de "ie J 

mort qui l'envnhil. Tombe, se redresse sur les ge!1ollJ 
tombe. 

o noble mort. trol1\'ée duns la luite noble et loyal( 

Des colombes palpitent soudain dans toutes lcs mail1 
Alors toi, Annillila l'Aztèque, tu présentes a\'ec le gest 
hiératique du prêtre de Huilzilopochtl j l'oreille de 1 
victime à l'adoration de la foule espagnole . 

.J,\CQl'ES HOl':\L\I:-I 

~Iadrid, ~l:.Ji HJ2G 

LE HÉ'ROSCACHÉ 
;\OCYELLE 

Georg et Bernh1,rd \Yellztl hnhi\ait'll\ lIll(" cJwlllhre ~ 
une cuisine an fjunlr:t'!ll(' t'\[lg~ du ;\() (i dl' la Tulsll'a: 
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sent pu louer chacunl1ne chnlllbrc \llt'llbl~t' dans Ull qlHlI 

lier plus sonri~'\1ll. ~Iais Ils reslnienllù où ils élaient. 0 
avait ses C01ll1ll0diles. ses hllbilt.des. El puis Bernhm 
était de caractère un pen sOlllbre, 1 imide; il Bl1rnilchnnf 
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lei enrants ne le poursuivaient plns.lls s'habitllèl'ellt bi('1 
tôt à ce bossu il ln bosse de traYers qui passait tOtlS 1< 
jours dans leur rue. JI Ile semhla hientôt ni élrnllge. 1 

comique. C'était un bossu. Yoilù toul... Ils préféraici 
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dll m:lI'chand de> qnalrc-saisolls. 
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I~e~:l-l'I!'l' que (re()r~. beuu el sn,lIl'. se salTifillit l'II 
reslant <I\l'C lui. 1)L·ul-l·lre -- . 11I;,is l'JI jou" r::s illlt' Il' 
lai~<liL jftlllais voir. 

Dehout dC\';lllt le f()\'l'I' dl' la clIisÎ\l(' <ieo/''' \\'e:lul 
f:1Îsnit cuire des pOlllnll's de Il'rl'e. ,-. 

l'ne c,lsserol/l' !..lissait (,th;;ppcr de I~l \::I:ellr cl L1IlC 

bOlllll' ()d(~lIl' dl' \'i~lll(k. Son t'I't'I'(, lH~ l:lI',lcr:lil pDS il 
rentrer, :dors 011 sc Illellroil ù lahle, 

Il arrÎnlil loujours. l'Il rel:ml, Belïdwrd le bossu; d . 
en Lou t.:-s choses. 

La l'mile en étuit Illoins il S'l bosse qui le gèllnil'I)('u 
<.[1I';.i l'attention (J11'i1 portail ù lout cc qui l'entourait. uu 
soin qu'il dOllnait ù lout Cl' quïlclllrt!prcnuÎI. .. 

. tien!';.; ~,C lIJoqlwiI de lui,i1 :~pp<:l:lÎt ~'a de ln p('dallll'-
l'il'. ;.bis Berllhurd sour:ait et dis:lit :H L:lissl' dell(··») (ill 
hien H E~:-cs que ,il' nuis ~l quelqu'ul! '!H 

Cl!' \,!"lilllcll! il Ile IluÎs:lil il IH·\,SOIIl)('. ce petil !ll
li l'Ill l' d,ml les yl'U:\. bll'lI pùle sl'mblaielll IlllP IlH'I' 

nlOU\':u;11' dl' vagues très lé·gères. 
Il étaiL myope; mais tH' porlail pas de "cITes «( Ca ,':1 

(' Ill' () l'l' ~I \' ,1 i t - Î 1 1" IHI b i tu d e d e d i l'e q II fi Il d lIll tll1l i III i e Il 
p:ll'lDd ils Il'onl ellcore riel! oublié ou 1\l~11 l'nit pOlll' 
que je !~·s elll'clïlle d,lllS ulle prisoll (h~ vClTe. 

Ils. c'l·tuÎellt ses yeux. JI les personnifiait aill1'iÎ que 
toutes les parties de son corps. Sa bosse s'nppelait: Elle. 
Elle d c\' Î Cil L en Il uyellse d iSlI it- il pn l'roi s Ù son frere qun nd 
celui-ci la nuit Ile dorlllnit pas. Alors Georgsaynit: Elle. 
la hosse. raisait 1ll~1I. DOllc il pletlHait bientôt. ou bien 
il y amuit Ull clHlIlgèllll:ut atmosphi>rique fJlIclcon<Juc. 

--Dois-je le f'1Îl'e des compresses chaudes. Bernlwrd? 
-- \'Oll. Dors: grognait l'nuIre; IlC Ille dérange pas. 

\Iais snI) regard (:Iait empli de caresses, Georg ne.le l't'" 
lI1arqlwit pus. JI se lournait (Ill côté' du mur sans autre 
j>('IlSl'" qlle de se l'l'IHlol'mil'. 

,\ill~i :I\'nielll tOl1jours t'l,', les rnç'OI1~ de Bel'l1hnrd 
\YeIlZJ. l'et,.·,-ètr~ d('\'uil-il ses man·ièl'es il sa hossc,allx 
moqueries subil's; il se l'uilwit pusser pOlll' UI1 homme 
('ntièrC:lllC'nt illscn"iblc' il tout sentiment doux. Mnis il 
:l\"ait JQ tDet de ne !)[lS l,Ire ili'iupporlahle HYCC son genre 
t:l d! ,',)il'il'I'\'l'I' des l't'I:JI i()n" ngrl·nbles lH'ee tout Je 
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monde, Aussi,i) n'éhtit point détestè de sescollëgl1 es 
de la Compagnie d'Assurances. 

ht si lin jour il était de llUlllynise humeur ella !::lissait 
voir, on se cOlltentait <:e murmurer: « pauvre type: 
avec sa bosse il ne saurait êlre gai tous les jours.» Mais 
était-il un jour particulièrement aimable parce que "Je 
soleil mettait de la gaiété en son cœur ou que sa bosse' 
n'était point douloureuse; alors on disait;« il n'est d'or
dinaire pas il prendre avec des pincettes, qu'il reste au
jourd'hui lù oùil est! )) 

Ainsi il était seUl. Dupuls trente ~lIlS il était seul. Il 
n'avait auprès de lui que son frère Georg en bonne san
té et plein de vie dont les paroles le troublait profondé
ment; Georg qui parlait canotage,foot-ball et dancing, 

-Comme ils doivent être heureux ces hommes-qui 
ont le droit d'enlace.' une femme, qui peuvent danser 
avec dEls pas si surs, des corps si harmonieusement 
fondus qu'ils ne semblent former qu·un. 

Le pourrait-il. lui, même sans sa bosse? 
Non je ne pourrnispas - pensait-il -
Ça le réconciliait un peu avec sn bosse. 
« Ma bosse, disait-il il son frère, celle que j'ai sur les 

épaules,u'est pas trop désagréable. 
Mais celle qüe je porte là-dedans. an fond de mon 

âme -- j'en fais un reproche il Dieu )) 
Et il souriaitamèl'cment lundis que Gt'org le regor

gardait ét( nifé. 
« Non. Georg ne. pouvait le l'ompn·lIdre. Un homme 

ne eomprend jamais un nuIre homme. Frères? 
Tous les hommes au début aYl:lient étè frères et ne se 

comprenaient pourtant pins. A cause de la langue? Pro
bablement. Ils s'étaient repos~s sur la yaleur des mots. 
Mais ceux-ci ne trallsml"lIent qpe la pensée. l'esprit. Ils 
avaient entièrement négligé la langue du COCUI', elle re~
ta un balbutiement Ils ne se comprelHlÎent plus. Mais 
oui; même pas Georg. Et puis comment pouvait-il pré
tèndre que Georg qui ne conaissait que le rire comme 
langue, pour qui chaque forme de la vie était une sour-. 
ce de joie. Georg. le fort, lesvcIte. prit parCà ses Iris
tes pensées)) . 
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LA HE\'!:E I~[)I(jI~~Œ lH) 

Il ~lUrait été injl1ste d'exiger cela de lui. Alors il lù!xi
genit rien, ne désir~lit même pas !:J comprl'hcnsiondc 
so Il frère. < 

l3ernh'lrd cOlldamné il tille p~lssi\'Îté corporelle suhli
mait tous ses ~elllil11ents tendres en une activité de l'âme. 
Il aimait son frère, il l'nimllit (le façon c~lché. comme 
tlVec honte et n'agissait rus autrement envers Jui qu'avec 
un étranger, mais il portait son amour comme on por
te une croyance consolatrice. 

Il existait donc au monde de l'amour pour Jui, le 
b03S11. Car qui donne, doit possèder pour pouvoil' don
ner. 

Ah! personne au monde ne voynit en son cœur, pas 
même son frère .... 

FHANK BHAUN 

(La fin (Ill prochai/l lwméro) 

Tmduil tle r.411emwul par Jue(/lles Roumain 

POE::\I.E 

La l'Oule, 
ventre insatiable, 
DOit 
l'auto, qui file haletante 
cn des soubresauts. 
Mon âine 
a des hoquets, 
j'ai soif d'un baiser de femme. 
Les raquettes, 
vagabonds pouilleux, 
semblent rire, 
rire de ma douleur. 
Je rève d'être une vache 
le long de la grand'route. 

D. HEURTELOU 
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L-- HorE\" 

.\ .lI::,-\~-CI.Alï)E Al"!:\~Œ 

Malgaches, bambarns, des types nu caInbùuis! ... 
Que je m'énerve en ln crapule où la l10111Wnde, 
ribaude à l'oeil CrCYl' s';)llume nu noir }jouis-bonis. 

Que jc m'énenc en la crapule où la nOrI1HlIHll', 

une boule de suif pour souliers de cnrgo 
se gonfle COmlll(' morte une grossc limande. 

Une boule de suif pour souliers de cargo! ... 
Dites plutôt les mots du s~1\'oureux tTéole 
que dc~ calrnts maltais le pitoyable argot. 

Dites plutôt les mots du suyoureux créole 
que je saute il trél\'erS cet ignoble décor: 
la femme aux seins rallcis, la borgnesse qui Irôll'. 

Que je saute il trn\'crs c('t ignoble décor: ... 
Sur le mur de crachats q'lHtlle' fmmJ s':dlollp;e, 
la stH'nte qui lrolne l'Il l'afTreux corridor. 

SUl' le mur <le crnchats quclle forme s'allcllgc'! ... 
o mon amOllI' sl1btil COl11l11e un Il:lrl'ulll (l'encens. 
mon C(l'UI' l'st-Cl' UI1 rjlronl11olla~:st' Oll <jlll':qll() ('ponge'! 

o mon nml)l)r snl)lil COll1ll1t' lin p<ll'rlll1l d'l'm'l'Ils. 
que je revoie lin heml pnys loin des cieux morncs, 
une ligne d'l'c1lme autour des noirs brÎsnnts. 

Que je rc,'oic un beau pays loin des deux mol'lll's. 
d'une gomlpe grouillant aux rrgnrds éblouis 
des marins HlltillnÎs qui regrettent Jeurs mornes. 

malgaehes. Inm!nra.;. <l~" types au ca\l11J.~H1is, 

E~ILE BOl':lŒJ: 
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L\ HEVCE I~DIGf:;:Œ 

11.-- PAlUS 

Tes chcyeux au bay-rhum COIllllle des poivriers!.., 
Un alcôve charmant de FI'tlOc,e ou de Cythère, 
un nid bien chaud contre de tristes Févriers. 

Un alcôn charnHlnt de France ou de Cythère. 

12l 

ton corps d'ébène aux flanc!':; bleuis d'efforts nerveux; 
luisants de moire fl'aiche aux llluscles -de panthère. 

,Ton corps d'ébène ~lUX flancs bleuis d'efforts nCl'veux, 
beau nègre aux mols fleuris d'Îllluges nostalgiques; 
un firnwnlcnt d'exlase el seschunts ct ses fcux. 

Beau nègre nux mols fleuris d'images Ilostulgiques, 
que je m'enine toule <lUX jasmins de tes dents, 
amante de Provence ou des Ganles Belgiques. 

Que je m'enine loute lluxjasmÎns de te~ dents!... 
IYoù viens-tll, de Saïs ou la noire Idumée 
des mornes ou de sols coupés de ,'erts étangs? ... 

D'ou viells-lu. de Snïs ou la noire Idumée? 
Oh! lant de volupté s'irrndie en mes reins 
que je coule, lait doux, cntre tes bras pùmée ... 

Oh! hnl de ,·oluplé s'iITHdie ell mes reins.::' 
:\Ia tendre gOl'ge brùle en touchant ta peau ~oil~, 
ta peau d,ull velours 1l0il' plus doux que les SUCrIns. 

:\Ia lendre gorge brùle Cil touchant ta peau moite 
mOI1 sheik, tes flancs creusés d'agiles lévriers 
où je viure d'amour cluns notre chambl'e coite, 
tes cheveux. HU hay-rhulll comme des poivriers .. 

E~IILE ROUMER 
<Ii. 
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11.-- PAlUS 
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Un alcôn charnHlnt de France ou de Cythère. 
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122 LA REVl'EINDIGENE 

HUIT DE PRISON. 

Minuit .. · Quelqu'un là-bas cogne aux barreAux 
de ma prison ... 

Et l'on devine au toc-toc de la main 
angoisse et crainte. 

D'une folle étreinte, j'embrasse mon lit, 
la voix inquiète: 

«Qui va là?»Seule me répond, 'imide. 
une rumeur, 

Légère comme le baiser .d'une bon che exangue 
. sur one fleur 

on le pied fugace d'une vierge li emblanle 
en rendez-vous. 

Et cette rumeur en ma cellule fait nsitre 
une illusion. 

L'air se parfume de lis, les ténèbres 
sont incendiées. 

Ahl calme tes battements insensés, 
cœur trop ardent, 

celle qu'en secret tu adores est bien loin 
de 11\ douleur ! 

Celle qui approche cependanl tienl d'elle 
celle spiendeur 

qui. de son corps transfigure se dégage 
comme un arôme. 

Blanche daus son manteau d'argent diaphane. 
c'est la lune 

qui. vers ma prison s'avance. tl'emblanle 
et apeurée ... 

Dis-lIOllS, quelle terreur insolite, ô lune, 
. jolie lune, 

Ereillt ton âme et te laisse au visage 
un pli d'horreur? 

Lentement, d'un geste large et sans bruit 
l'astre livide 

plonge un index lumineux par les barreaux 
de ma pl'ison 
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et l'éte;d loill, trè~ loill. en me pointant 
l'éclail' sinistre 

de lit baionnelle qui. dans l'omhre, gnelle 
motl évasion. 

Démasque en mème temps l'inùex radieux 
la fnee cynique 

d'un reirre viI qui, de son œil bleu. féroce, 
épie ma chambl'e. 

Le front obtus, les çheveux rouges, !I~\ lèvre mince 
contracte encore 

en un rictlls de cruauté stupide 
«u 'im prime l'alcool. 

Un ourlet de sllngluifestonne 
le bord des ongles, 

ongles lâches, griffes d'hyène peut-être. 
'non de lion, 

OH! douce compagne des li li Îls d'tlmOlll' 
et de douleur, 

blanche lune. vainc ta candide émotion, 
repose en paix. 

Car ce soldat de vil aspect, aux veux 
d'azul' féroce, • 

malgré son abus des liql1eurs et ses ongtè8 
couleur de sang 

et ses hauts faits de pillage, de ruine 
et de viol, 

d'Îtlt::endies, de martvres et d'héeHlombes 
nn pCll partout, 

est, ma pâle lune, le Surhomme, ct:'lui 
que délégua 

paternellement Wilson pOUl' nous enseigner 
la foi nouvelle, 

la paix et la concorde entre les hommes 
de tous pays. 

Que l'Etnt f01't en face du faible s'érige 
en protecteur, 

la faible romblera du fort la trés juste ambition. 
en échange. 

lui livrant en même temps et la vie' et l'argent, 
même l'honnellr! 
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12,1 LA nE\'VEINDIGÈ~E 

Connue ganmlie de cc très noble pacl<~ 
--Aide ct 111l1011l' --

toute dispute sera désonuais tranchée 
. par le canon, 

Val lune, proclame noire chance 
et ton erreur 

quand tn pris pOUl' un reîl'l'll malfllÎsant 
ivre el féroce, 

Celte ctme de progrès, de civilisai ion 
. l'tU'e, idéule, 

trop idéule,.6 lune, car, .i l1squ'â préserH 
nul ne rH vue! 

FABIO FIALLO 

Nous avons cOIDmencéù; tl'U!1uire LE PROPHÈTE, le récent linE' 
de Gebran Kalil Gebrall, prillce' ùes lettres arabes, répoudant au dé
sir de 1\11\1, E. Roumer et Carllkollal'd ,:d il'ertelll' et ad m i ni;:trateul' de 
cette sympathiqne Revue, .. 

Nous dem:mdons indulgence aux penseurs, aux intelll'ctueb Pl il 
tous les aimables lee~eurs, car nous écri,olls en Hile langue (pli Il '''lit 
pa. la nôtre et n011S traduisons un poète philosophe, 

~, ,\. 

------)0:( -----' .-'---

Douze ans l'Elu aimé t"l désigné all@l1dit. dans lu viII!:: 
d'Orefils, le relour de sa barqueqll j devait le ramener 
dans son Ile naLive. 

Le sept Aoùt de la douzième Hl1l1ée, dans le mois dt 
la moisson, il monl~ sur un monticule, d~ITière le! 
remparts de la ville; el, ses yeux devinérent loin, dml~ 
l'horizon. ~a barque qui na\'iguai!. en\'eloppée par Ir 
brume. . 
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, SOli cœur sursl.Iu!a d,IIlS sa poill'ilw, el son esprit "01-
tIW"l au-dessus de la ~I{'r," l't'rl11a les veux, SPI\ :.Îllle 
pritl t'Il silel1cr. ~ 

~Iais il peille IBiss~-I,ille lI\olllinde que la Iristesse 
l'ellvahit. 11 st' dit: 

- COlllment pOlll'r{li~-je t'II paix, IHisser Hile \'ille? 
Irais-je dans l'die Iller S~IIlS trislesse '! 
, ~ ~on, Je Ile quillerai cetle ,'ille sans voir le sang 

couler de mes blesslln~s spirituelles! Longs lurent mes 
jours lrisies el plus longues le~ nuils de ma soli
tude .. , Qui peu! s'écnrler de sn tristesse el de son iso
lement sans que SOli ('(rUr en souffre '? 

- Beaucoup s01l1 les sentil11ents que j'ai laissés dans 
les rues de la ville, el beaucoup sont les sujels de mOIl 

a/fect io Il q tl i ma rc hen t n liS d a Ils ses sell t i PrS, Co III me II! 
Il'S laisserais-je salis l'('mords ? 

- Ce que je laisse, ce Il'l'st pas la robe que je challge 
aujourd'hui pour I.a rem ~ttre demain. :\011. C'est une face 
que .le dédlil'e de llles mains. Ce n'est pas une idée que 
je lai~i;e après moi. ("esl .. Ull cœur que les pri,'atiolls 
rClldirell t sellsible et palpitallt. 

- ~Ia 19ré ('eln, je dois pm't ir, ct salls retard. enr la 
~Ier m'app ... lle, je dois monlc'\' ma barque ponr arriver 
Ù S~~ prd![rHlr-urs, Si ici. je passnis la nuit dont les 
heures sont hrùlal1le~, je me gélernis et \11'enchainerais 
~I celte lerrc! 
; - Je voudrais que tOIiS I1Ù1Cl'Olllpagncnt. .. ~Iais com
lIIelll? Ln voix est imlHIÎ<':sHnte pour allel' avec la lan
glle et les lènes. Seulc-, elle pénètre dalls les ondes. 
Ainsi l'aigle pour ,'oler Il'emporte pas son nid, Senl il 
parcourt l'espace. 

L'Elll :I!'l'in' ,Ill pied du monticule regnrda la ~Iel', vit 
sa barque S'UVftlll'er vers Je rivage. el. il son bord ses 
compntrioles allaient el venaient. 

Du rond de SOli cœul', il leur cria: 
-Vous. fils de mon pays ('ui montez' la ~fel' sans avoir 
peur de ses \'ng(les et~dont·"ous u\'cz dominé les flux et 
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et rellux, ohl combien de fois je VOliS ai "us dans mes 
songes! Et voilà que je \'OllS re\'ois il mon réveil qui est 
plus prolond que mes songesf Je suis prêt pour Hl'e a\'l..'1.: 
vous, et d'un immense désir j'attends la brise qui gon
flera vos voile~. l'lais anlllt, je voudrais respirer une 
dernière fois dans cet atmosphère tranquille, et l'egl'lrd~r. 
avec douceur. ct'Ue nature. Et alors, je serai marin ~\l-
tre les marins. . 

-Et toi, 0 Mer immense. sans fin. hoult'lIse ou (aime 
seule avec loi. Jes neuves et le, rnis~eaux Il'ol1\'ent ln li
berté el Ja ?aix! 

De loin, il "il homllles et femmes qui. abandonnant 
leur travail, couraient "ers les porles de la ville. Il les 
entendait qui criaient son nom el annoilçaient l'uITÎ\'('e 
de sa barque, Il se dit à lui même: 

-Sera-ce le joUI' d'adieu C0111111e celui du retour? Se.,.. 
ra-t··iI dit qne mOI1 crépuscule est mon aube? Qu'offri
rai-je au cultivateur qui a laissé sa charrue el au "igne
ron qui a laissé SO.~l pressoir? 

- Mon {'UHll' se changel'l-t-il Cil un arbre fmÎ 1 it'I' 
pOUl' en cueillir et en donner'! 

Mes désirs, débordt'rnirnl-ils, telle une fOlllni/lt', 
pOUl' en rrmplil' des {'Ollpes? 

Suis-j{' Ulle ntite ou uu t'Ol"lwt soufflé IHlI' le TOIII 
Puissanl? 

J'erre, rhel'chnn( ln Iranqllillité.Qllel l'sI fe Ir(su' 
que j'ai trouvé pOlll' jlotl\'oir trallqnillt:lllt'ni en distri
huer " 

-An jour d'hui sera-I-il pour moi jour de moisson? 
Mais dllns quels chnlPs ni-je sem(' el au ('ours cil! quelle 
saisol1 inconnue? ... 

-Est-ce l'henl'e (h.· 1l1~ltre ma Inmpe :lll haul de mon 
phare? En lout cas la lumière (]ui en jnillinl Ill' se .. " pas 
de moi .• Je la melh'ai, muÎs elle sera ét/i'inle, Le Gardi{'l1 
de nuit y meltnl l'huile el rnlllllllern .. , 

C'est ce qu'il se <lisnit. 
Beaucoup (h~ pensée!'; restèrent au pins profond de 

son être, car lui-mèmr Il(' pOll\'ait dédlinl'fl' son pl'O
foncl s;{l(,l'el. 
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Le peuple enlier le reçut il son entrée dans la ville 
et l'ovationna. Les nolables l'anétèrent pour lui dire: 
« Ne nOLIs laisse p~IS si tôl, lu fus un rayon dans notre 
aurore. T~l jeunesse inspira nos âmes; tu n'es pas ~n 
étranger parmi nous, tu es notre fils aimé et chéri ; 'ne 
fais pas que nos yeux le chtl'{'hellt ~n \'all1 n. 

Les prêlres elles prètress('s lui direnl: 

«Ne fais pas que la i\l6r nous sépare, ne jettes pHS 
dans l'Oubli les années p,lssées parÎ'lli nous. Ton esprit 
vivait en nous, Ion ombre éclairait nos visages. nos 
cœurs t'aiment et nos âmes le sont attachées. Mais no
f1'e amour sé voila dans le silence sans que nôus puis
sions le dévoiler. A présent il le supplie fn criant, dé
thil'anl lui-même son voile. pour le montrer la vérilé. 
Seule, la sépanltion dévoile la profondeur de l'àmour ... 

I3euucoup d'Hull'es lui parlèrent. le prièrent. Il ne ré
pondait pag, mais inclinail la tèle el 1'011 voyait des lar
mes couler sur lies joues et sur sa poitrine. 

JI continuait il marcher avec le peuple jusqu'à la 
grande plate, devant le Temple, 

..\, ce monH.'1l1 sortit du templl .. tlne femme. Elle s'ap
pelait Almelrat el élad voyanlc. 

Il 1'l"llveloppa d'UlI l'('gard plein de lendl'esse, ('ar ce 
l'ut la pl'emière qui accourut il lui quand il avait un 
jour el une nuit dans la ville. Elle le salua avec respect 
en lui disanl: ~ 

- Prophète de Dieu, vous fherehiez 1I1l idéal. atlen
danl \'olre bartfue qui élail lohl de VOliS. La voilà, qui 
8ITi\'(' et \'ofl'e départ est résolu. Grands sont votre 
ulllour el votre tendresse pour la terre de vos songes, 
de vos souvenirs et de vos sublimes préférences. 

'- Ainsi, ni notre amour, ni notre besoin de vos Iu
Inières ne peuvent vous retenir. Avant de nous laisser, 
une seule chose nous· VOllS demandons: Padez-nous, 
l'IlSelgnez-llous, vos pnndpt:s pOHr que. ~, noire lour, 
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nOlis les enseigniolls il no~ ('111':1111-.:, <:lIX. aux I('urs l'l i 
I('urs petils fils. 

El HÎllSi. voir,' p:1l"ole ,,':'1 ni rlll t' ra ('Il 1101l~ Ull cOIJI'~ 
des siècles, 

- Dans volre' ÎsoJement, VOliS a\'èz élé tt-Illoin dl' l}()~ 
hlils; voUs avez eulendn nos rires et nos pleurs. :"\Otl! 

vous /))'Îollsdc nous dévoiler il nOlis-mêmes, de now 
p~1I1er des secret~ de la vie. du ben'eHu au tombe'IHl. 

Il l't'pondit: 
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Gisèle 
~Ion afllÎe, 1) 111:1 bOruH~ "mie, Ilia calJlal'Ude 1. ... 

\' ALÉRY LARBAUlJ 

Voici conùiH.' jf.! terminai la fameuse épître il Démos 
au sujet de L\.b::lIldollnée: «." Et puis comment ne pas 
gOlller ln pOl'sie - comme d'un coup d'archet - de ce 
prénom: Gist'le. 11 évoque une gazelle et l'end si bien 
la gnh:c Yoluplw .. ·usc de la petite fille qUI t'aime encore 
et que tu rcnil'S,» 

( Or O~:l1.H ll·;:"~ ni Llid. ni b~ .. I~l: il est sympathique, 
Sa s,'eltcssc lil'II! du pnlmislc. El ranime chez lui l'âge 
i ngl'flt s'e~t prolongé, S<I facc boutollneuse est un coros.:. 
sol. ~Iais il de certaines heures - le.soir surtout pla
cé ù conll'e-jOlIl" il est presque beau, rappelant ces 
argentins, dallseurs de samba et de tango, qui jouent 

-les Adonis il ~IOlltl1l!ll'tre .. Il est dynamique. L'intensité 
de son ycrhe, de son geste, de son rire donne à penser 
qu'il est mù pur 40 HP, alors qu'il vous octroie, causant, 
des bourrades généreuses, sportives. nmicales. Jovial, 
n'éprou "tlllt aucune joie sans un, vaste désir de frater
nité: il partag~rail SOn bonheur avec toute la terre. Hâ
bleUI' et vHnt<'lrd, Quoi qu'il entreprenne, toujours sùr 
de soi. :\. l'entend re, il connait les femmes: 
~ Toutes les mêmes, mon ,'jeux Babal.. Il faut être 

matériel, plutôt bète qu'homme, s'adre~~er aux sens 
et pns au cœur. Tu peux me croire, je me sens de ln 
grande lall1ille des séducteurs ... 

- .-\h? 
'[ .. , II esJcune .... 

Moi, je lui contwis pas mal de déconvenues, bien qu'il 
observe un mutisme ftmatique SUI' Je chapitre de ses 
échecs. 

Sa dernière avcnture ne manque pas d'être savoureu
se. Démos courtisait une petite bonne de chez moi. Un 
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soir il 1.1 rellcolllre d:lllS unt' rut' pen p. s'><llllt" "ails lu
IIllt'l'eL'! dis<.'I't·I(·, :\olJ't: ~é,ll1ct<.'I!~· 1{'1l!c Ullt' ucliolldi'ci
sÎvc, L'all'aÎI't' !ollrlle IIWl. ~la I)u:'n' ~;:'::!';l:!. Tol!l Il' 
Illonde ('si HlI t'curant. 

DélllOS t'rùne ... 

'. C'est ulors qu'on lui J'('conlllli et.' goùl purliclliiel' pOllr 
les mnOlll'S ~IIlC: IlnÎn,'s, On I{' SUl'nOIlH1W:· HOlllt,() de 
Trolloirs.) 

Perdue la telldresse de ~[llIsienn. j'lIl1issnis lIIes regrets 
flUX confidences de Gic;èle .• Je plaidais sa l'alise nllprès 
de Démos infidi·le.EI la répoll-se de celui-ri - ql(ollnit.il 
comprendr€'1 - fui lncollique ct brutnle:h :\Ioi, j'ui fini: 
tu peux rommelH'el" Hannihal.)) 

Alors j'ni commcJ)cé nlllis ce Il'ès! IHIS comme il 
pellsait. Affectueux et quotidien, je )HISS{' Ille!> après-mi-
dis avec Gisèle. ' 

NOU3 causons. 
Dit-elle: 

. - Je sen~ l'odeur de Di'lJloslhôm', j'ni ('\l\'il' dl' \'()l!~ 
mordre . 

.Je répond s: 
- i\nusÎe,I:1 ne \'Oldail pliS que je j'(,/llhl'tlsse ... ·r.,ndi~ 

qu'AnémollC'.,. IlwÎs c'esL li Ile sotte... '. 
~ San'Z-YOllS, HallllihaI, que D('lllOSlhl'lll' l'I'équellÎl 

assi<lllllH'l1 t (hez :\Il('I1JOlil' '! 

Elc ... 
Pliis c'cst l'heun' où le père dl' (iisl'k l'n'ielll de Ir 

pharm~cie ... l'm'il ('st pharnwciell. El j'l'lItrepl'f.'lld: 
avec lui ees nbsorhantes p:n·ties de dnllles, qt!(· jl' Ill( 
laisse gagner pal' dl~rl'l'ellC{'. 

Il 

Gisèle Ille Illont re la peuu blOlldt· de sen pOigiltd. (11 
elle a inscrit, ell ~'('gratigllrtnt HVee 111:(' épil!glt' ('11 (1 

ce tatouage: Dèlllo". ( Auruit-e.J!e qU(·lqlle r.sn.'rdu:(' 
carrtïbe'? .> 

- C'es!, nÙ'xpli<jlle-l-t:IIl', pour Ill' pus oublier qll' 
m'a fuit souffrir .. , A propos, ~:Illsi{'an Ille dil qu'die f 

u rait fllltllnt pOlir V,Hl!'>. 
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.1 l' Ille St' Il S g('Ill>. jp sou ris ... 

',- QUI.' ,\'()~t1e;::\'()u<;, Ill:l ('h~'l'l', j'ai découH'l'! quelqllcs 
d:ru!e:i :1 \~i:I.,!(:\~i .. , ('1 pu/s, \'oy('Z-\'OllS, elle n trop 
rossi ... 

Ce disallt, )'(' l't'!llan/uv la O'O! 0'(' de IllO\1 llInÎ(' 
~. n h • 

hile l'si haletanl(·!, .. 

Sa lè\T(' n le l'Oug(l. des ihiscus. El pl'Ilsant il sa Soli·' 
lesse voluptueuse, je IllC l'l'Pèle: 

-- Q LI e Il e Il n III Ille!... Q li C Il e n 111111ll (' ! .. 
.le suis t'Illballt' . 

.J·ni en\'je dt' l'em!>r:.ssl'I', .. ( Cil pcu d'audnce. vo-
ons! ... ) 

.Te me /H:Il(·/Je ... je Il:1,' ... ~,::;is (·:le il ('OIllIlH:IHé: 
- Délllos! !lêIW.,. 
Le clwl'llIl' ('si l'O/lIpll. 

III 

L'Ile l'orle tHpe ;,lI lIU11 ('pulIlt', un'olllpagllée d'ull 
COlllment \'a.lI 

C'est Dém08, GOu:tilll'ur. il s'illforme: 
- Et les :111l0llI'S'! Où l'II ('s-tu <1\'(>(' (jiSl'k? .Je pUl'le 

lie lu Ile ras p<lS 1.'1\('0['(' en\bl·n~sé(·. 

-~Inis C( 111 111 l'II 1 Yl'LX lu'? .. 
- .Je Il' sunlÏs biell .. , 
Il Iriomphe: 
- 'l'lI es jeune! 

.Te !1uis \,('X(:" Lui Ile \'oit rieil, II parle .. i1IH1rle. Il me 
[!Collie ses SlH'('e~L AII('IlHJI)(> l'st sa dernière ... l1iclimf. 
1 pellse déjù il ln quiller. 

- 'l'oules Ic~ mêmes, 11\(\11 petit Bahal. ~Ioi je SUiSlIll 

~duclcl1r ... ,le lignerai prochaillemellt LOlllollse ... ~Iais 
Ollllllcnt l'appelais-lu ellcore? .. Xlltlsic[!H! ah ol!i, c'est 
n! ... :\nusÎl'na ù IfI rOIlt..Ilno ... Comme dans J'Odyssée . 

..:... 'l'II s:lÏs mon che\' Di'l\IoslhènC', qui Irop embras" 
(' ... 
Il souril .I\'ec s(lflisHIl(,('. 

-Tiens! fait-il, \'ellX-It~ nOllce!' ma visite·j Gisèle? 
fous irons ln \'oil' lIlI de ces jours. ht on rigolern, je té 
ro:n ':ls ... 

", 
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Je nù~loignt'i etjt.' l'entends tO!l.i()ur~. qlli t'ondu!; 
'f . , li es J('une ..... 

IV 

-:- Vous S~I\,(~Z, nÙ'l)prelld Gisèle, DénHlsest Hill! mt' 
vOIr. 

Je souris. 

- Oh! fait-elle, je ne l'aime plus ... Je flirte s(:ult'menl 
avec lui... ' 

Elle est nerveuse, agite ses pieds. ses Illains. C'est en
nuyeux.J'ai envie de parlir. 

Je me sens ridicule. C'esl ell vain que J'amour propre 
me souffle: 

- Et elle donc! 
.l'nIlume une cigarelle. Oh, quelle lète je fais! '(Je llri

serais cette glace. Pourquoi y a-t-il loujoll\'s Ulle glace 
dans les salons haïtiens? C'est idiot. ) , 

Gisèle 'me regnrde d'un nir blessé ... ou méprisant. je 
ne sais plus. 

-Je ne vous cOlüpl'ends pas fait-eJ1e. 
Que veul-elle direp~r là ? 
Je me lève. Je demande avec st'chcrc:-.st' : 
-1\1011 chapeau s'il vous plaît, el Il!::1 ('~1I1Ile. 
-Qu'ayez-vous donc? 
Elle me prend la main: 
- Besle . .le t'en pl;je ...• rai il le p:lrlt'I' ... 
-.\h? 

(Si elle sHvnÎ'l tomme .il' nOlls In,II\'\! ridicules ... : 
Elle me tienl toujours ln main. , 

- Je vous bnllrais, llll' dil-l'lIe .I\'t'è ulle gaité mal 
feinle. 

\' 

C'est il Parisi~lIl41. On Y.I pl'ojelu sur rtlocran .\Jon/( 
là-dtsSll$, film où fuse la fantaisie automatique ct l'hl'-
111001' aigre:-doux d'Harold Loyd ( ~l\'ec l'épanouissement 
au bout, d'un bniset' sur les toits, souriant, lyrieJue (' 
banal). Les héroïnes sOlltau parlerre, cn groupe. ,Kali 
sic~a, Gisèle el celte chère Anémone il qui Démos pro
digue, gracieux cl ('o1omhin, d'ineffables roucoulements 

'; 

Je nù~loignt'i etjt.' l'entends tO!l.i()ur~. qlli t'ondu!; 
'f . , li es J('une ..... 

IV 

-:- Vous S~I\,(~Z, nÙ'l)prelld Gisèle, DénHlsest Hill! mt' 
vOIr. 

Je souris. 

- Oh! fait-elle, je ne l'aime plus ... Je flirte s(:ult'menl 
avec lui... ' 

Elle est nerveuse, agite ses pieds. ses Illains. C'est en
nuyeux.J'ai envie de parlir. 

Je me sens ridicule. C'esl ell vain que J'amour propre 
me souffle: 

- Et elle donc! 
.l'nIlume une cigarelle. Oh, quelle lète je fais! '(Je llri

serais ceUe glace. Pourquoi y a-t-il loujoll\'s Ulle glace 
dans les salons haïtiens? C'est idiot. ) , 

Gisèle 'me regarde d'un nir blessé ... ou méprisant. je 
ne sais plus. 

-Je ne vons cOlüpl'ends pas fait-eJ1e. 
Que venl-elle direp~r là ? 
Je me lève. Je demande avec st'chcrc:-.st' : 
-1\1011 chapeau s'il vous plaît, el Il!::1 ('~1I1Ile. 
-Qu'ayez-vous donc? 
Elle me prend la main: 
- Besle . .le t'en pl;je ...• rai il le p:lrlt'I' ... 
-.\h? 

(Si elle sHvnÎ'l tomme .il' nOlls In,II\'\! ridicules ... : 
Elle me tienl toujours ln main. , 

- Je vous bnllrais, llll' dil-l'lIe .I\'t'è ulle gaité mal 
feinle. 

\' 

C'est il Parisi~lIl41. On Y.I pl'ojelu sur rtlocran .\Jon/( 
là-dtsSll$, film où fuse la fantaisie automatique ct lïll'-
111001' aigre-doux d'Harold Loyd ( ~l\'ec l'épanouissement 
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banal). Les héroïnes sOlltllU parlerre, cn groupe. ,Kali 
sic~a, Gisèle el celte chère Anémone il qui Démos pro
digue, gracieux cl ('o1omhin, d'ineffables roucoulements 

'; 



GIsèle IllC fait signc de Ill(! Illettre derrière ellt'. A 
)cine Ille suis-je al's:s qu'clic d('III.HHIr: 

- Babal, m'apportez-vous dt's nougals'! 
- ~Iieux qu' ~'<1. I>evÎllrz. 
JI' bouè r . 
- Un P0<11l1l'. 

- Comme c'esl gentil; lailes \·uir ... 

~ausicaa tOi.Il'ne li, tète. l'II bellùlre lui rait de !'œ'il. 
,lais l'appareil cillématographique s'apprête ù répon
ire au ronflement des ventilateurs; les musiciens allo
tuent une hawairm waltz ( le piano toujours en avance 
l'une demi-mesure sur le violon); 011 éteint la 11I
nière et tous les specfaleur~ hourdollnent : 

~Ion te J il d eSSll s! ... 
Démos SUl'Slll're : 

- Anémollc, puisque vous Ile \'lulez pas être la main 
lui frappe, soyez dOllc la IlWill qui e~lI·essc. 

Gisèle me li it : 
-- Racontez quelqlle chose Babal. 
Je me pem:he vers elle ... Cc parfum ... :\Ia lèle vire ... 
-- Gisèle, VOU 10 éte~ une cassolelle ... 
Elle est nattée. (~IouYcment de \'uusicua agacée.) 
'" A ce moment, Harold Lovd est au bord du vide; 

me souris dans son pallt~loll -lui mord la cuisse. Les 
peclateurs sont oppressés. Va-t-il tomber enfin? Je pro
ite de l'anxiété générale pOlir embr[lsser Gisèle frémis
ante ... 

Lumière! 
Nausic~ul. elle, a Jes "cux mouillés. 

me Ile me reproche riën: elle me regarde, simplement.. 
C'est la sortie. 
JIad:,une Tal<ly, pleille ùe sollicitude, avise ~ausicaa: 
-- Et la soirée'? di t-elle ... 

YI 

C'est ulle certitude. 
Je IÙ1Î pour Gisèle qu'un sen timeld de camaraderie, 

t qu'elle pal'tage. 
Que si je l'~mbrasse f!~. fois, ce n'est janwis .qu'à ces 

Ilinutes troubles -- où .les adolescentes dt son tempé-
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l'aillent se trouvent il ln IlH:rci de Il'illlporie <lui OSt' lll\(' 
('al'(:>s~C' -- IlHlis qui Il 'ont pas de Il'Ildeill~\ill. :\pri's IllOI! 

haiser du cinéma, elle n l't'pris ses :lIlHUrS HH'(' J)i'Jl10S 

( ni YU, ni cOllml) l'lje suis IOl.jollJ's son ('onlidenl cy
nique el empressé. 

J'ai beaucoup pensé ces jours-ci il i\nusicnn el nais 
avoir trom'é la cnuse de notre désfu.:cord. Si .le suis th~t
té qu'elle m'ait troun~ beau. par contre cela m'irrlle 
profondément qu'elle ne soit pas sensible ù mon intel· 
ligence. 

L'amour qu'elle ml' dédie, une hêle, Uil pays~lgt', ulle 
slntlle aurnÎent bien pu l'obtenir. 

Ce qui m'éloigne d'Anémone, c'est sa bêtise .. 
De tels sentiments, un Démos Ile les peut compren-

dre. 

A quel ami m'ollYrir? 
Simon ... 
J'y penserai. 

\'Il 

J'ai rencontré Simon hier soir il }·Eldol'mlo. mais j(. 
n'ai pu lui pnrJer des hérol'tHls, possédé qU'il était d'Ull(' 
excilalion étrange -la tenue négligée, la bouche obscè
ne, bordée de poils clnirsemés.( C'est lm jeune homnlP 
singulier. Il reste des mois ch~st('. se met nu rt:>gime 
yégétarien, conlemple son nombril olin d{' parvenir il 
l'extase. Puissu('cède ù ces joies théosophi(:ues ulle pi
riode de lnisme échevelé. où il st' s:IOt';le de rhulll. de 
poèmes Illhilistl:'s, d(' luxurcs, de pC~~:Il:I~IlH'.) 

Il dé li ra i t : 
- Un arÎslo(,l'ate, :lh, laisse-Illoi l'jl'(:~ ... 
Ma famille me reprochl." de ne pas t~lre un aI'ÎstOl'1'~l

teI..~ Voici ('ommel1t c'('st nrri\'(:' . .Je vis depuis quinze 
jours avec ma mnill'css<,'. UI.le griffonlle ol'{lenl<.', mysti
que et qni m'inilie aux rites du vaudou. l\ollS hnbitons 
une petile chambre nu Morne-ù-Tuf( lupiss('e de chro
mos et de gravures de renies illustrées). où nous or
nons nos nudités dl:' colliers. de coquillages el de fUl

chets ... Alors ma famille fi trouvé que fe n'était pas des 
phüsirs roUI' moi ..• tTn aristocrate'? Pense-douc! Il ya 
troissÎl'r1cs, nos OïC'llX cOllrai('nt nl1S dans la brousse 
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ufric:aine et peul-êtrc qu'ils s'v Ilourissuienl ùe \'iande 
humainc... w. 

Id mon cntuarade OU\TÎl un ricunement ignoble. 
- Ah! mon trère aillé, lui. c'est un aristocrate. Il a 

tngrossi notre ménagère et il a dit que c'étaÎlmoi. Et 
personne n'a ùoulé un instanl... 

Je me suis séparé de Simon ,,\'CC mélalll'olil'. 
PmlYre amil Moi. je pense aussi que je suis un barbare, 
mais un barbare civilisé. Je ne renierai jamais mes 
origines, sans pour cela perdre mon équilibre et souf
frir comme il t'nI'rÎ\'e. 

Pourtant je me rappelle, c'était cn l'e\'enant de Fran
l·e. je m'étms lié de camaraderie avec un officier du 
bord. Charmant garçon. ~Iais il y avait aussi sur le ba
teau, parmi l'équipage, un nègre du Cap-HHilien. Un 
j?ur, pour jouer (jc suis SÛI'), sans penser ù mal, l'offi
cIer donml un coup de pied au nègre de l'équipage, Et 
(Iw:md il me regarda, il vit que je n'~n'ais que de la hai
ne il lui olTl·ir. 

y III 

Demuin je prendrai le Ia'nin pour St ~lal'l·. où je veux 
ruire un mois. 

Je me sens un grand besùin de méditer. Je pars sans 
livres. J'ai prévenu ma famille, mes amis qUf' Je n'écri
rai il personne. 
, SI ~Iarl'! Il v fi la mer,« 111 grande solitude de la mer.)) 

,l'irai parmi lës coquillages et les crabes; je lâcherai la 
hl'idc ;.l mOI} cœur, m'écoutant vivre; ou bien je poussc
rni dans le vent des cris de sauvage. Etla vague s'age
nouillant me posera snr les pieds une bouche tiède el 
salée. 

IX 

Je (lcvnJs appl'endre il SI M~ll'c Je départ de Nausicaa 
pour la France. Je me rappelle encore le p. p. c. banal 
qu'elle me lit lenir el... mais à quoi bon m'ëtendre sur 
une personne qui m'est désormais étrangère? 

(li suivre) 
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- LES ARTS ET LA VIE-

Valery Larbaud: 
! 

A. O. D·\HNABOOTII "on JOlII'nal et 3e" Poésies. 

------):O::C-------

.,. mais r:\ngiol in:] élail \'raiment udorable; VOliS 
S~lvez, celle chair de lilas blanc avec des profondeurs de 
sépia brûlante \'CI'S JlI !lUCfut', une de ces créatures de 
flamme el d'ombre.,. 

Ce sont de ces phrases qui fonl gonfler les pectoraux; 
un appel d'air sifn@ dans le~ nurines, Ce fut dans Je Free 
Heference Library quc ce line me chul aux mains: A. 
0, Barnaboolh. Jeune ignorant tombé dans Jalitléralure 
je décoll\Tflis les Huteurs et S~l\lS maUres. ParnJJèlement 
il la foi catholique, le culle du Moi me batissait une 
chapelle intérieure, Des Esseintes me promenait dans 
la Fort~t d'[lllages avec les poètes symbolistes, Je crus 
t rOll\'er un modèle d[llls le Pio Ci.cl d'Angel Ganivet mais 
('e fllt 13[1\'11:\hoolh qlli Ille délina de cette obsession 
d'école: 

.. , ;\;os aelions ressemhlent il des gesle~ ébauchés, à 
des bras tendus dans le vide. On va faire un pus déci
sif, une démarche qui modifiera toule notre vie. La crise 
arrive; el quelques années après, en regardant en arriè
re, nom; nOllS étonnons d'avoir été si émus et d'ëtresÎ 
pen changés. Nous ne pouvons l'ien sur Jes événements, 
et les événemenls ne peuvent rien sur nous, quoiqu'on 
pense... • 

Le Journal d'A. 0, Barnnboolh ùoit plaire aux créoles 
qUl goûlenl la crême de pi~tache du Brevoorl-Lafayette 

. et Je café du Midhmd's fI Manchester. Toute une géogra
phie s'appl'enrl avec le fondu de la Creuse et Je compoyo 
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cubaill. Ll' \'U\';I"L' dll COlldollÎi're de SUlll't::" l'), 1 lIllt· 
~ ~ . 

~;uite de médailles hicll l'i';lppées ... Il' prt·rèrt' rJlÎl'll'ram' 
de Gérard de!';ernd. qui. l'Il Suisse. Ile s'c,n'DITt' de !lO

ler que les villes où 1'011 Illange biclI. 
Le li\Te de Y[:lén' Larbaud salisfait (lt l'esprit cl 1 .. 8 

sens. N'est-cc p: S lilO, qui cOlltl'mple Lille femllll'. il tra
vers lesflcursetles \'erres, et all-delù dc'S petils pl4its cui
rassés de vermeil cl d'~rgeJlt ? On a Je hrusques échu!!
péesde scènes qu'on pourrnil voir soi-même. La TurqUie 
ne vous est' pas suggérée par le l'romage des coupoles 
ni Je sucre dCIi minm'els. Voici plulôlle film:« A Orlakei, 
je croisai un groupe d'elllltHIUl'3 il cheval. lis l;tnient 
vêlus ùe redingotes noires et de clwpeaux haut de fer
me élincehlllls .• r~lperçus leurs visnges plats et ghlbrcs; 
j'entenùis leurs voix, el qunnd .le ma retolll'!l~i, j(' vis 
leurs grands chenlllx hrillnnts pllSSCI' d~ll1s l'clllhre dt's 
bosquets de cl'di,t's.)) 

1.1 Y a toujours de ces images lIoslulgiques qui \'OIIS 

. cl'écnt un pays avec ce sells dll réel nu charme prorond. 
Valory Lnrbaud t'sI 1111 grand flnÎmaleul'.13nrnahoolh 
vous ftlit accomplir des voyages intl'ressauts tandis qlll' 
"ous restez dal~s un moelleux rautC'uil. YenÎst'. YielllH', 
BiI'mill~h:t111 sont é\'OqUl'S an.'c un arL qui Lient dll mi
l:acle. Plus dl' ces l'Inlll~er~ CO!l\'('llliollllel., d hr()sst'~ 
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ce. qui s'écaille t't s'émielle dans ln faillite dll slupidt' 
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dUl'Htioll latine lui t'ait l'l'pèIHll1nt accepter de fausses 
valeurs. Lç duc €le \\' aydberg csl un homme méprisHble. 
BUl'lluboolh lui n accordé ln main de sa maitrE?sse et ce 
mél1age Ù 1 l'ois 1'('IH:llol1le eOIllI1H! UI1 acte héroïque. Les 
r61es sont rt'Il,'el'sl's, c'est le jnlllc homme qui donne 
de hu'gellt et le ('olol1i~\1 S'tI1H..'lIt de voir son 110111 figu
rer aupres de celui d'un duc dans les journaux mon
dains, alors qu'il n'aurt'lil qu'il étl'Ildre la lIwin pOUl' 
m'oil' des pl'ÎlI<;{'sses. Dalls :\laret.'1 Proust, Swann Ile se 
vanle pas d'enlrer chez le comle de Paris, Il épouse 
une cocole et se félicite de l'el't\'oir lin ménuge de 
l'one! iOllnH ires, 

011 Ile ~t'nt pHS du pl~lqué chez ('CS maîtres; la sonate 
de Vinleuil est exprimée ~I\'ec tout. 1'~II·t d'lill musicogra
phe. I~ S0I111et de ~filloll. ce déd~l\IChemellt du \'oJ des 
aigles VOliS p~lssionlle: « Venge. () ·Seigneur. les S~linls 
égorgés, dont les os, .. ).) Barllab()ol li SE'llt «tIC l'Europe Ile 

veut pas di lui. il Il''' cs! Cfu'en [o\l .. iste et ,'oudrait avoir 
"iU place en Allglele'I'J't'. dnns I('s ~nillt(,s Espngnes tlllX 

grandes ...... glises toules <lOI'('t'.'s: 

I( .-\h s'H~seoir Ù ln l:lble de la grallde civilis1.ltian; voil' 
le PHpe. les Rois, les E\'è<fll('S, ,lssislcr à la cérémonie 
de la ('l'blioll dt· IJOll\'('nllX che,'alieL's, mlx messes POIl

lificnles, il l'entrée du Lord-:\fnire dfllls Londres! Et lou
chel' les ('olonnes dll Parthénoll, les ruines romaillci 
de :'\illlt'!'I el de Pola. les piliers des eathédl'alt's golhi-

. «ues. le In'iBis de plomh des vi/I'UUX dans Its maisolls 
Tudor! 1., 

!I est p~:ssio\llH11l1 pour des nlltiléens de décotl\'l'ir 
tl \'e(' .-\,0, Baf'lUl hool Il une Eu \'Ope cxotiqu~,Joseph COII
l'nt! pm'li des 111:.ll'chf's poIOlwis('s. H. L. Sievenson nous 
avaicnt c\llrainés dnns I('s mers du sud et no~ républiC{lle6 
l'évolutionnnirt's. ThollHlS de Quine..-)' •• Jules Boiss.êre 
llousHyaiell1 iniliés au hrouillard de l'opium. Mainte
nant. nOlis rcviendrons de" ~Ionle-Cado en automobi
le. il milluil. :'\ous irollsdnlls les bouges avec une bru-

. \1e donl le déeollcta!!e cllrré t'lait sillonné par les an
Ileaux <le ses ('<'lIes. :'\OllS nOlis dégol1terolls de ces deux 
femelles d'hommes dans fClIl' cnge mafpl'opre. Gertru
de Hansl't'r est de la rue€' des CIHll'lus, qui voulait en
foncer des ciseaux dans 1" chair de l'es malheureuses. 
Dnns "alér)' Lnrhaud 1(· sens du péché t'st réel avec cet 
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opiulIJ dt' rOI:hl i S:lIlS lequel !lotis '1(' pourriom; pu~ 
YiHl'; VOlri lajl'lllH: t"('illllH' de\îl'l', E!lt· Il-est,plus pl'i~l' 
dl' fu rt'lI r" J H 1lH.;t' h~III("l' 1 t' il llllW i Il<.' Ill' \ j 0 1l'111 (' plus s~s 
trails. Je lys n'esl pas souill.é p~lr d'igllobles cradwls: 
(c .. ce profil ümocenl indinf sur unli\Tl', el si ('nt'antin 
qu'on s'atlend à cc <fll'lIll~ houcle glissl' dl' l'épnulr et 
cache soudain la page .. ,» -

Je eonnais Ull jeune gnrçonqui, il son pl'emil'r ('('IHlcz
vous européen cntra d~HlS UIH' église el: d('se'sl)(!l'(·. Iwin 
Dieu d'écartel' de lui ce' e:lliee de dèliccs. Voki le COIll

pagnon de Barnaboolh, le Ill(lrqni~ de Pulouurcy: il par
court lesnH's des villes il la rCl'hel'chedesfilies cl disant 
son chapelet pour weil pas 1 l'on no' l'. C'('st le français 
qu'on remarque par ses gesles dans les hl·'I~St'l'il..'~ UI1-

glaises. Le théoricien des l::mIlH:s. pasgl'4l\H! aballC'.l11· 
de bois mais hùbleur sympathiquE': 

- ~lon che!'! l' :\nglelelTe est le pays des hnisel's .. Ils 
y sont cc que les honbons son! ~n Espagne. Les peilles 
servantes de!it holels; les petiles 'vendeuses des 1l13gn
sins, oh dea!'! VOll5 les t.'mhl;nssrz sur ln ioue~ el elles SI' 

f achell!: « Ho\\' dnrc Yo li'! J) l'I e IIl's HH! 5 1 (' Ild ('ni Il'S 
lèvres. . 

P1l1otl[Jrc~ Ile manger:! pas dt' \iandp les "('IHla'dis 
mais il sc rt~[JI('.ra d('sF!oJ'('lllill('5 qui. il h'lllToirl'.son! 
ce qu'il y [\ de plus fin Cil Jtrdie:,( Ce! Il' c1111 il'. ('0,11 leur d(' 
hl(' l11ùr, t'es ~rllss(,s lwlites ga!C'II('s dl' polt'llla' ch:nlde.H 
JI s(;,l'app{'lIe les I-{!'(\SS('S FSlwgncl('s Ù 1)(': Il d·ol<ln!':l'. 

les ..\III,'111:1IHles dont I('s h:list'I~ \'(ll!S (nullenl. les 
HOllgroises <JlIill()ll~ r(':disClll lin Hllcj(,1' li" (', les pl'!ilC's 
cocotes l'USSl'S qni Sl' p<ÎlHt'll! ('Il itnliell; 

Le pel'soJllwgt' dl' Pu!ol1arl'y Ille rlnil 1'01'1· parce qu'il 
rérdi!ie le F),;lI1(,:1is ll\'('(' son dwrme cl ses d&fmlls. Pus
sionnéde {'hin';ie, il f:dl dt, ln !'('ml1w 1IIw{'lu<ll' SP(·Ci~l. 
le. POLIr ('onullÎlI'C un paysn<.' t'au!-il pus possl·d('l' S:"l 

IIttérnture qui VOliS pernll't de !'iaisir dt's l'apports c!llrt' 
des fails et des id~cs. Et le IH-'lIple '? Cc penplet:tlll 
méprisé p~ll' Ics (>ni"nins pOlir perrudH's l':(,IlIÎI1ll'lIlnlps 
Le I1HII'quis veul IIll contact bouche il houc!H'. LH mei'l· 
leure f<lc;on d'apprPlldn> 1I1H'lungne IIf,'st-(·lIe )Hlh 

d'aimer et de ('('l,t'voir sPs It't'ons d'une fClllÙH' .• f!ac
tylogl'nphc ou IlHHlislf-"! Pulorinl'èy doil ressemhle!' UII 
pellù VnU'I'Y Larhnud.('OmllJ(' ~()n ('l'('':ll(,lIl'il ('si gl'~lnd 
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collediollllClIr de IÎl1Ibres et ù'uniformes de soldats. 
~éalll1loills. Je C'œl!r du nH1rquis se serre ôla pensée 
de SOli frère cadet, .Jeall le spahi . 

... O.Jean, le ,'!uleil d~ d6ccIIlbre sur la Rivienl, la vi
tessc, le monde qui s'ouvre dt toutes parts. offrant ses 
vallée\. ses ,'illes, scs noulTituJ'fS, ~es baisers, et une 
balle dans la tNe. au lac Tchad .. , 

Swunn aime Odette ({li i ressemhle Ù ulle figure ùe Bo
ticelli. Comment ces éc\'iv~i\ls ne nOlis passionneraient~ 
ils pas, la vérité tisse leurs pages. Ainsi Barnaboolh 
tombe amoureux d'ulle aell'ice de café concert: elle res
semble à ladv Lilith de Dnnle-(iabriel Rosetli. Ce don 
de s)'mpnlhie intervient encore qui fait de Valery Lar
hnud un ~I'aud hUlllaill. Toutes les classes sociales sont 
décriles <.1\":c leur:'\ tares et leurs défauts. Et B!.'Irnabooth 
veut aimer Floride BHiley, pour I(,s insu Iles, les misères 
qu'elle a dit suhir. [1 la respedo, rHyant déjù élue pour 
fiancée el les abandons de l'actrice ne sont que subis: 
(/ Oh dear. lers I)[I\'e ri kiss.)' Ici illten'ienl Carluvvels, 
l' .. dministrpleul' des biens du millionnaire. FÏorl'ie 
Haile:y Il'esl qu'ulle espiollne ù gage ct qui surveille 
Harnaboolh. Les fils de lords ép()us~lIit des grisettes 
doi\'ent sllbi,. ces scènes el ces carIes postales où ]a 
bien aimée l'si Cil de bien rùcheuses poses. Notre héro!'l 
soul'il douloureusement et veut convoler malgré tout. 
Florrie Bailey lui offre autant de baisers qu'il pourra 
prendre a,'nnt l'heure du dl'parl el Barnahoolh dé
goulé de el' Ilwrchand:lgl' 50 relire SOLIS les instilles de 
ln ft-'Illelle blanche. 

Par la fellêtre denllll laqut.dle j'énis, je ne .VOIS 

rien, sinon trois. bouleaux argent(·s ... 

~OlIS SOll\mes dans le Sainl-Empire russe avanl la 
~lIeIT(, oit devait dispHI'HÎll'c le ~I'and Isar bhmc. Barntl
hool Il \' I,(·trouve son adolt'sl'ClH'e et cette âme desaxée 
qui le :rendait sourd nux pensées des livres et indif
férent Ù l'expél'iencc des vieillards. Vnlery Larbaud dé~ 
ait les larmes de cet éÎge. les rougeurs sans cause et ce 
tourhillon d'idées (Ill'On a peillE' il mailri5er, ceUe con
centration dl'),l'll'e prêt il riposh'r il mennce imprévue. 
Bnl'lHlboolh se sOll\'Ît'nl-il de ses premières amours. 
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eetteSmyrniole dOllt le \"i~age même t'Il plein solc,j 1 
avait cette clarté inlêrÎ(>un', ce!lc ,'éh('mencc solennelle 
el lrngiquc du teint. 

A. O. Baruab,wlh a 23 ; liS : il ('si reHll1I de bien d<:s 
choses. Maxime Clarcmor;s av~>e son brogueirlal1(I<lis a 
pu ,l'influencer quelque peu uvee ses théories il la Hus
kin et son tempérament de champion prérnphaélite. 
Les petits snobs italiens habillés à l'anglaise. 11 a même 
repoussé l'amour de ~Im. Hansker celte belle jeune 
chataine, aussi houle que lui et qui fi vingt-cinq ans 
n'a encore jUI1101is porté de corset. Il semble qu'il y a 
une, vie toule tracée ù suivre. En vain désirerail-il 
épouser une héritière anglaise et être lord Hamubooth 
de Briarlea. Tant de possibilit,és 1ui restent qu'il ne 
consent pas à tarir la source de ses désirs. Il y a <pud· 
que part dans le monde d'humbles petiles filles,dt;,s 
sud-américaines qui attendent le retour de leur protec~ 
teur, un poète ironique et sentimental.: « 0 Concha et 
Socotro, une' petite pensée à YOUS, douceur cachée, 
cœurs pun;, une rourlepensée dans l'aigre matin d'Eu
rope centrale ... » 

'" Entrons plutôt au Kremlin, et Il'oubliepas d'ôter 
. ton chapeau dans le courant d'air de lu porle noire. 

Voici la chambre d'enfants el les jouets en désordre; 
voici la mœlle el le germe; comprends si tu peu:x. 
Napoléon lùwoÎI pas compris d'abord. Tu connais la 
chambre oû il a couché ki ; j'ai eu la 'nêl11e exp.cI€
ment. dan~ tille p<:lite préfpclure. en Fnlllce. il y a dix 
ans. Il a fallu qu'il "it lC's choses ii la clal'té dl' 1<1 
('·handelle que nOl1S aYOIlS allumée. Alors il a YU dans 
qnel1e sitlwtion erfroyuhle il se trounlÎl: il a connu 
qu'il était sorli du temps! 11 ('Iail intelligent: il n'a pas 
insi~té ... 

Un pen de politique enfin .. Jean d('s Vignes-Hougt·s 
(eomllwndont Taboul'(>(lu. rapporteur au conseil de 
guerre) a dû s'enthotlsi:lsIlH'r de ce jeune officier en 
malllt>au gris. 1111 p;I'nnd gaillard il la figure longue et 
coupante sous la ,?isière l'on rl€'. C'est Je prince SI~phan(', 
le Massarre11l' dn Kharzan. Il emlhène Barnal>oolh fu
mer un cigare sons les Hiad,\' el évoqut' le~ prcmièrt's 
cigarettes. la place rong(,' , 'St Basile, ce pensionnat de 
sainles pplites filles en grand costume du Paradis. En 
Occident les villes souillent le deI ~lYec leul'schemi-
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14·1 

nées ù'usillc tandis qu'en Hussil' il est chez lui, l'Empirt.· 
le contemple tOltt le jour et loute la nuit. [ls out des 
tramll1ways, l'électricité, des lllngasins, du champagne 
et des invelltiolls modernes, Cest Ull hutin (lui Ùl

masse tout !lutoUI' du Kremlin. :\lnis 011 Il'y tient pas. 
("cst du rrodsoÎn' cOlllmode el amusant. 

Stéplwne est un l'ber. JI sel'_il plutôt avec les ré\'olll
naÎl'es. mais il n'cst pas de leul' monde. Son 1IJ(~tier est 
de construire des roules et nHlltrisel' un pays HU ga
lop de ses cosaques. Tout jeulie on l'en\'oie en mission 
mililaiJ'e dans le Klwl'znn, Il doit tout taire: la 
guerre, l'organisation adlllinislralÎ\'e du pn)'s. Des pa
triotes tynlllilisni<,nl les gens et s'emplissaient les po
ches de l'argent des nuïf's, Taudis qu'ils hurlaient, ils 
tendaicil 1 une main secrète dans de louches combinai
sons pOUl' \'elldI't~ )<.'urs compatriotes. Un peloton d'e
xécution n \,j!(, rnil de Ilr.'lIoyer le Khnl'zall de ces para
si les; : 

.... l'ai fail exact~ll1elll l't' que v\:'llleilt faire les l't!gici
dt's l'Il t .. ul'ope : ( Tyl'ans. descendez au cercueil»! la 
phrasft Ill'es! re\'enuc en mémoire quand les feux de 
peloton ont claqué en rleine nuit dans les fossés de la 
fortel'e·sse. J'é!niscll tl'ain d'<1che\'er le tnH'ê d'une roule. 
et j'y metluis toule ma science d'ancien brilhmt élève 
cie l'école Constantin ... 

.Je rè\'c d'ull Stephnl1e qui halayant nos politiciens 
agrondirait le domaine de l'homme. Dussé-je y péril" 
.j'aimerais encore cntendl't' la fusillade da nos voleul's 
{·t traîtres S[lIlS nomhre tandis que des roules seraient 
ollvel'les dans tout le pays, Nous aurions notre Univer
silé. nos lycées Duraient pour rl'ofesscur5 des licenci(s 
et des agrégés et non de ces l'nIés que chaque Gouver
nement Illet ell place comme l'écomp"nse de snles be
sognes, et nos maîtres sOl,tis de l'Ecole Normale Supé
rieure 1 rot1v(,I'aienl II n champ il leurs activités qui 
{'l'OllpissPllt dans 1ft misèrt' pour ne pas plaire aux 
IlHI it l'es de l'heure. Au lieu de singer les Gambetta nos 
m'aleurs Inisseraient ln place il des technidens qui ne 
parleraient pHS, mais agirai('nt. 

Il y ~ en Asie llll pays enl ier qui un jour m'appelera 
(( Père de lu Patrie)); un pays pOUl' lequel j'ai été 
comme Hercule pOlll' l'Aq~olide ... 
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1-1,-) LA Hl:.\TE1:-;[llOf::-;t.: 

. Bal'lJ:ihuùlh lHi H'ul J,US (-In> ('l' qu'ou nppelle un 
polilim, tillt' clf.' ('('S li(jllt· qui rI ')1 Il1Ît' .lage stTI('s dos 
pelés (h.'s ùaurf'<jucs IInL nall''' JI rl.:'\'oil dcs 1 ~ll:'f.>!'; Ù· 
son pays ré\'olulÏoIIIHlin' lu Suù-Amél'iqu .... Le (io';
\'ernellleu( pro\'isoire lui "ffJ'e la didulure t'Il ';dli:llge 
de son aide pé( tlniè're. LL \'ieille dmu'eul" t'~pagnole ('1 
colonial ... lui svurit el Ir. J'entr~c au pa,'s il la INe 
d'une floUe de guerre: W 

- Ton p'lyS H b~s()in d'un Porfirio Diuz ! 

Tu perdsloJ) {('IIIPS, Slé\lhm:l', ton ami Bm'lUlbooU 
échappe il t'l'l'tains ridiru t's. Il Jù:sl PliS. tait, rom' C4 
rôle-- ('omme ses ('ompalrioll's les ~lard1('ml qui sou· 
tinrent un siège de quatre jours suries toilsde leur col, 
lège à Paris quanti on "oulut les rmnelH'!' t'n AllléJ iqut' 
Il ~e peul rien snI' les événements. Ilolre Bapülboolh 
et Il a la téte trop hien fuile pOUl' lourner il,' r~l'il' Hbn 
comme une hélicc, Foire.' aux \'::milés. EUl'opè.iI "OUI 
abandonne toul. <.>xceplé !'i:l sagesse si péniblem.ent a(', 

quise, Le$ rt'belles ont pnclisé a,'ec le GOU\'cl'uemenl 
le p~ys a maint<:nunt nn<.> diclalure inll'lli~fnl<.>t't f(>I'Illt' 

II a épousé Concha, celle petile (·olllpnt.-iote n'cucilli 
tl Londres. Bal'llaooolh r:l\'Hil fail (·It.",(,)' (,'1 inslruir 
a\'ec soin. fi s'en l'elolll'n:.' t'lwz lui t'I 10111 seul. par, 
des chnines de son amolli' il \'a faiJ'(' 1':1('(,' il la \'ie loti 
simplelllt"111. 

.. , Quaire.' hl'IIIt'S. ,r:llll'I)(lr~i h· jOtll', .rni nllUlll 
toules It.'s lamp{'s dt· 1:1 lIIaison {'I Il' pl'l'l'nqlld. que: 1 
dflrlê fi n':'\'eilll' d (fui s'agih' d:lllS 1"1 ('Pgt> ,III SOlllllll 

d'ull<'> pile cI(· \'alises, ne S(' l'clit'nl p!lJ'" dt' Iwrlt.·1' : 

- Lùro ... Lol'Ïtn ? ... Lorilo ri'al ! ... 

• 1e fus ('oU\'é ('OJ1lIlW PulmulI'E'y (!uns un l'ollige <l 
religieux, Mon (-dilion lIt's flult'urs (h:ssiqut's ~r(lit r: 
purgée; .ie duc; lii'(' Phèdrt' ('Il ('::'I<'I1(>lIe. BrusqlJ('llwlll la 
dlé en Em'ope je plong<.'si tNe bm.s(· dU\1S I('s hiblic 
lhêquE's pour 1Ilt' sf!oulel' de hf'lI<.'s histoires, I.(·pn 
miel' vers (Jue j<.> lus d'Endymion fui: fi ... a lIü"f{ 1 

be8uly is a joy 'fol' ('\'(.'1'11, Mon "sprit d'AfI'Î(':1Ïn St" phi 
snit aux féerie!; d<.> Yeals, iJ hl pUi'\SalH e, aux tl'Heuici 
ces de James .1oy('C's duns el~'ss(;'s, 1 i",'(;' qut' j<.> ris \'! 

nit' exprès dt' FranC'e, L':\l11e ni'~re s'émt'ut au !'è\'e d, 
"iolons C'omme là l'oracle des lam!nms, ~()US aimons 
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bè<lut(' des illois elle jeu des allil('ndions IIOUS [oudH.' 
qu'oll trOlI\e ell de p:.lreil .. \'ns: 

", :~lId :tll Ihi" IÎuldilig tille 
i,~ bill li ,Ii";,,:,: ,Ir'0l' ,,1' 1 UÎII l, '1\\1'('11 Iri~ l'dal,; "id ... 

~(Oll ~lllJi TdlJly de ~Iarre! PI'(·\'·ost IlI'avait exa::-pel'i. 
Pierre de COltle\'aill Ille semblail pr(·réI'Hllle il tOl1~ ees 

('crivuÎns renollllllés qlli parlaiellt dl' l'.\nglell·ITC ;l\'l'C 

ulle' éllTog-ullce niaise. uue illl'olllpr('hellsion [olale. 
Oxford (d :\Ingaret dl' .Jean Fayard lIll'collsolail de 
lu llllll'lel'ie universelle quand je Ille pt:ssioflilni dc 

V:1léry Larhaud il prcmière leclure. Cil parfulIl de 11-
Ins blalle se dégageail dQS Iwges el ilIOn illquiètE.· ado
leSCl'lH'e s'cfJ'ray:Iit d(·1 icil'lIsl'Jlll'ld d'ull Sl'l1 proll <l'in
ceste. (Jtlalldje reliS .\llIunls, Heu;ellx .-\nwllls, il Illl' 
l'l'ste Il' goùl d'lItl Ihé ;l\'l'C du 1:lil el les IJ:lISl'l'S il Il'\T(.'S 
closes dl' GweIHI()IYII, Ulle jelllle Hill' aux yeux rt'\'l·tll'~ 
el d'lIlle pudeul' déroulallte. \';dt,I'Y Lnrlwud l'si 1I1l par
rllllleur. Il ,1 des e~Sl'Il('/'S \'<ll'iécs. Clwqlle p~lys a SOli 
odellr earnl('rislique el rllalit." 1'.\lItrichl', lu I\ussie VOliS 

arrivenl il dellleure H\'t:e ]eurs Sl'l'CS de cocklails d dl' 
boissolls. \'(ulkas t:1c .... -\insi TI'ÎslHl1 Dérêllll' l'Illlllèllt.' 
Ioule la frtlicheul' des .\Ipl's. les Irotlpeallx u\'ec Il'urs 
clm'il1es dnlis 'UIlP ]'ol)(le rUIlI:I~liqlll' où les bourgeois 
s'éhaubi,selll d,lilS Ics villes d'Europe il couleur de sui~, 
cl C'IIIlU \'(,lIses. 

L',\llglelerre. je la mnllge:1is, je IH bU\'a:s (dors. J'"do
rais l'L,Ill' bJ'l\ll1c cOlltinuelle. ft' .Î0ur ohscur du ~()('{I 
où 1'01} ,dlume les lampes l'Il pleill Illidi. Ct:lle nourritu
re lourde Ille plaisnil des pit',..; el dt·s (oies dms bnigmllll 
d,HIS tille sauce consistunte cl oignoJl;; .• Je retrOll\·.aÎ~ 
Londres tOlllme lorsqu'OJl débollche de ChùrÎllg-Cross 
el ces lalld·ludys qu i l·(.pondl'ilt il LIlle Ullllonce : widow 
\Vith tl growll up daughler. Il ya dans LnrlwlId quC'l-,' 
que peu de Franck S",i nln'J'lon. Tous les deux ils "ous 
dOllllent llll bain de \·il' .\nglaise. Le Xocturlll' est eOnl
ml' Ulll' l:lJllpe (r~lI'gellt qui Jll(lllire aux yeux étollnés la 

.richesse des <,;entil1lenls insolllH,'Ollllt'S <hllls les flappers. 
La gltH'e des métros J'C'Il\'()y~lit loinlaine llllC figure de 
jeullc-fillt. llly~t('J'il'us{', A\'ec Larbaud Oll croit ètrc soi
ll1~mt' dans Ull hôtel il BiJ'mill~hnlll. l'Il f:'lee d'une maus
sade église l'nldurée de son cilllclÎ(·rp.(( Felix the Cat)) et 
.......... !l\·,'nl!l,·r",~ ~ll\i'll!lil il\\"'IIÇPllli,!lI Il'\': "'(,l'!lll<: dl''' ('inl,-
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mas. Le tilm nfruÎchit Ils pflySfI;:::U d l('~ rend ll('uf" 
comme des pÎl·\.es d'( r. 

Puis, dans tille ville de pro\'Îllce frallç'~lise de virllx 
:lInis furent étonnés delïmportnncc d'un monsieur qu'ils 
considéraient conllue un amnteur. D'anciennes cousines; 
peut .... être dédaignées, III 8 parlèrent d'un jeune garçon !i
Illide aux gestts embarrassés, 11 y ,\,ait des magistrats 
hochant leurs têtessceptiques,des mamans avec des filles 
joueuses de tennis ... de jeunes artistes aussi. Je me sou
viens d'une villa, dalle; les parages d'une place rendue 
célèbre par Gustave Flaubert, et du fameux pot-au-feu 
dontjeme régnlais. «Les Enfantines» de "fllery Lm'baud 
ne sont pas dans mon rayon de lin'es, les ouvrages de 
cet Buteur étant impossibles à trouver. J'y retrouve
rais peut-être l'enfant inquiet nulÎs doué d'une riche 
imagination, les premicrs sentiments troublesnotès 
nvec ceUe surfIt> d(' main que 1'0ll trou H' chez :\larc{'1 
Proust. 

"The Sha\'ing or Shagpat" de ~Ieredilh nùlvnit directe
ment conduit au line de Goha le Simple d'Ad ès et .Josi
po\'ici .• Je fus enthousiasmé qllnnd je pus trollH'r Baï
G:lgno d'Alex COI1SlnlllÎIlOY, En HrtÏti. des histoires 1'011-

lent aussi sur 1I1l BouquÎ prestigieux, ivrogne, "Billard. 
pnillnrd etsynonyllle de h~tise .. rcspl·re qll'.-\Iltonio 
Vieux 110115 donnera ce li \Te laill :lIlt'lIdll el qlle dans 
}t"s Iihnürit-s Iloln' Bouqui na!ioll:ll ir:l l'E'.ioindre Gohn 
l'hgyplie-n el le Bul gHrt' Ibï-(j:::gl1(). 

Ln ge-ste- belge C0l1l1Jll'lll1 lu U'!2,l'llde d'lIt'llspÎt·f!."l' 1 
de Chu ries de Coste!'. Ces bouqllin~ de haule gruissC' 
et savoureux m'apprirent une phr:lse substantielle {'om
Ille un os il moelle.Cuie! Buysse dont Oll ne parle p~IS 
asse.z, Les rm'Ce-s de PallictH sont d~un style aussi riche 
que le CnntegriJ de Ibymond Escholier. (Jutre l'hisloi
re, la phrase l'Il elle-Il1~l1le doit me satisfaire pleiJH>
ment. Il est de ('('s lectures qui vous donnent une pli'ni
Inde de sensntioll COlllllll' tlpr('" Ull hOll repris . 

. réiaïs mûr ponr 1::1> poésies d'A. O. Burnalmolh qll!:' 
me prNn monslIbtil· ami Philippe Thûby-:\lareelill. 
D'ahord les Borboryglllt's qUI Ille consolent de certaines 
a\'~llllJl'(,s, grognt"IlH'nts sourd", de l't'slomnc ('t des en-
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Ira}l!e5, Toul Ù tou\' enjoués ct macahres. Deux amHnls 
qUI Illlerrolllpcnt leurs {'nre~su; pour {'coufer ce glous
sement étoufTé-. Ct bruit de car,II'c vidé et s'I!fforccnt de' 
IH.' pHS ('clater de rire: 

<1 \'oilà pourtaut ln ('ho~;.· ilicolllp,'ulaellsihie 
(111. je Ile pOHrrai jUlliaib l'lits nier; 
roilit pOllrtant ln df'rlljj.re parole fJllej .. dirai 
Qllanù tiùùl'! erwon~ ';0 SM'lIi IIfI pailHe mori qui 

~f; ride!» 

(li suivre) 

EMILE HOl1MEH 

(( LA REVUE INDIGÈNE » ... 

présente à ses lecteurs deux. des meilleurs PO~TES )IEXICAIXS 
dn IIlOlllCllt: J[. ][aples A.rce el Carlos Pellicer dont le moder
nisllle aigu \l'a rien d'exlnlYagnnt. 

Le dynamisme de :\1. ~Iaples Arce est seulement, comme 
le disait dernièrement le Diario de la Marina de la Havane. 
inaccssible aux impuissants pseudo-intellectuels. 

On aimera nussi (ou, ma foi. 011 n'nimel'a pUI) la doulou
reuse et !wtll'ianle fantaisie de Cnrlo3 Pellicel'. 
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1·H1 LA HE\'VE 1~.;t)J(jj.::Œ 

CET'I'E:\Ol"YELLE 

Cette lloun~llè profondeur du pUl10rama 
est une projection vers les mi!'ngcs illtél'Î"urs. 
La foule sonore 
aujourd'hui franchit les places comnlllllnles. 
et le-6 hurrahs triomphaux 
de l'obrégonisme 
ré\'erbèrent au soleil des facades. 
o jeune fille romantique, . 

. grande flamme d'or, 
Peut-être entre mes m.lÎns 
seulement. demeurèrenlles moments vivnnts. 

Les paysages habillés de jnune . 
s'endormirent derrière les vitrines. 
ctlla ville. emportée, . 
est restée trembhmte dtlllS les cordages. 
Les applaudissements salit celle muraille. 
-1\1on Dieu 1 
-N'aie crainte, c'est la vague romalltique des lllultitudes. 
Après, sur les débordements dn silence, 
la l1ui~_profq.nde ira croissnntc. 

Eteiùds tes fenêtres. 
Entre la mécanique de l'insomnie 
la luxUI'e, ce sont des millions d'yeux 
<lui se frollent il ln chnir. 

Un oiseau d'Deic!' 
ri crevé son nid Vers 1I1H.' t'Ioile. 

Lerlol't: 
r Des lointains incendiés, 

la fumée des fabriques. 
Sur les étendoirs de la musique 
le souvenir s'ensoleille. 

Un adieu trnllsatlanli<jlH' santa du hordnA<'. 
Les moteurs chuntent 
sur le pnnorama mort. 
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ELEnJE 

Du haut du balcoll, 011 voit: 
beaucoup d'autos ont passé. 
Du haut du balcon, on pense: 
je hais tous les livret; . 
.Je suis triste parce que je ne suis pas bon. 
Dimanche. Un de ces stupides 
dimanches sans soleil. 
Il semble que la cathédrllle est hypothéquèe. 
Je me meurs de l'envie 
de fuir 
de moi-même. 
Il semble que j'ai IlHlIlgl' des pommes 
Ytlnkees. 
li v a une seule femllle au monde 
m~is elle est absente. 
Si j'étais peintre 
je serais sauvé . 
..\. vec la couleur 
je créerai, toute Ulle eÎvilisation. 
Le bleu sel'~jl 
rouge 
et l'orange 
gris: 
le vert en 110in~ étonnants se changet'ait. 
Sagesse 
des couleurs neuves! 

150 

~lon atelier serait dans les paturages 
d'Apam. Enfin cesserait le doute 
actuel. Je ne peindrais pas des hommes mais deI volcans. 
Les plus célébres viendraient à moi. 

CARLO. PELUCER 

(Traduit de l'espagnol par Jacques Roumain) 
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Hâfiz 

L'aube. douce aux malades, réjouit les fll'U1'S. llil'nllil 
éclateront les fflnr~lJ'{'s du Malin. C'est rheure dt's édo
sions divines. 0 mon âme cours rnfnlichir tes ailes las
ses, à la rosée qu i dOl'l dmls 1 e ca !ire des roses, () mon 
cœur emprunte la voix des oiseAux mélodieux; je veux 
parler du frais. du chantanl IlMiz. 

Combien dejnsmins de Chirnz sC' sonl ftmés 0 HMiz, 
depuis que tu descendis dHlt'S la tomhe sileneÎf'use 
-,-combien de jasmins. et rependant ô bu\'eul'de ~Hlki. 
le cœur qui rythmait lt's Gazels 1llt'lodit'ux, but encore 
au même rythme que les nôlres. Les poèles onl dit: les 
chansons du cœUl' sont èternellt's. Des l'œurs semblables 
au tien, dans des (>oill'ines périssahles comme èfail la 
tienne, ballent encO\'e 0 joueur <le luth. Tanl que la ler
re subsislel'a, tant que le soleil édnirera It's malins ra
dieux. il y aunl clt"S cœurs pOUl' faire de la coupe de Sfl

ki,«llil miroir où ~on évoque les absentes» D'mllres 
courberont ~1\'el' suavilé leurs fronls, sur la Iludil(' {.
môuvante de leurs bien-aimées. IYautrt.>s encore. lassés 
(\t's t'ouleurs l'hnngeant<.>s du ~fonde, soupilt'I'onl apri>!i 
« le cyprès qui bercera la poussière t'aime dl' !t'llrs dl'
sirs. Il 

o Hù/iz poète des désirs lu fus. P~lr Il'~ dt'sil s tu 
fus gnllld......,. Ù souli. Nul micux <fUt' loi. Ill' sul mèll'J 

aussi inlimemenl l'hutllnin nu di\'ill. Tanlôt Ion dt'sil 
joue dans la chevelure de la bien-aimée, tuntôl, flèche 
mystique, bondltjus<]u'au septième ciel.« Il a dit au ros
signol: je 1Z0nnais un chant plus tendre que ,ton chant. 
Il a dit au jasmin: Je jasmin qui th'uril entre les main~ 
de Dieu ne se flétl"Îra jamais» , 

Un êll·ë l'esplendissant m'a dil: l'uHive arde'mment le~ 
désirs. ce tremp)jll~qui fait bondir et se l'ésOl'ber Je~ 
l'ayons de nos âmes dans le gl'and soleil de J'Un. Exal· 
te le désir, ceUle porle d'or du Repentir. 

Un être resplendissant m'a dit: toutes les voies mè
nenl au Paradis; la sensualité ''v ronctuira, puisqu'elh 

• est ta voie. ~ 
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• est ta voie. ~ 



J.A JU::Vl:/<: IS1\J(jl~S": 152 

IHfiz exalte les (,'ocurs hrulanls l'Ol1llllC des c:icrgt's. 
«Touche cc l'OCUI' Irouhlé qui, malgré so'fl trouble, yuut 
cent mille l'oeurs npaisés.» Et t'ncore.)) .i'tJe eherc.:hez tn 
Hâfiz ni pnti«nce ni repos;;. 

Hâli7 IHlquit obscl\1'émenl ù Chiraz. Quel poële aima 
. aussi passionéœenl sa \'Ille nalale. Grâce il ton poète 
hien-aimé, nous respirons encore tes roses 0 Chiraz, 
les mUl'mures du Hoknatwu bercent encore nos rêves 
tllanguis, ct nous écoulons soupirer la brise des vergers 
de Musalta, Sage il "<'l'ut, la tête ceinte du turban souti. 

Etendu llonchnlell1mcllt sur un tapis, il n'interrom
puit de tumet' son narguilé que pour savourer du vin. 
La brise effeuillait les l'oses de son jardin; des femmes 
onduleuses passaienl, que la brisede la destinée etTeuil .. 
leroit aussi lIll jour. Des rossignols mèlodieux chan
laient. 

Quand vinl l'heul'e déchiranle dt:' la ~ép~lratiol1 du 
corps et de l'ùme. sourire aux lèvres,et les yeux sereins, 
il mou ru 1. 

CARL BROVABD 
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COUNTEE CULLEN. 

A propos du poète Iloil' ~méricain. Countee Cullen, 
Mr Carl Van Vechten a publié dans VANITYFAIR que 
ce poète est le plus jeune el l'un des meilleurs écrivains 
nègres des Etats-Unis d'Amérique. Il avait à peine vingt 
et-un ans quand LE VOILE DE COULEUR ( publié en 
Novembre 1924, dans American Mercury) crétlllne sen
sation analogue à celle créée pnr la publication dt! 
RENASCENCE d'Edna SI. VincenL .:\Iillay, plaçnnt son 
auteur immédiatement au premier rang parmi les poè
tes contemporains, bhmes ou noirs. 

Il est à noter que comme tout al'liste distingué· de 
n'importe quelle race, Cullcn est capable d'écrire des 
stances qUI n'ont aucun rnpport avec les problèmes dt" 
sa race. A cet égard, sen seul précurst'ur nègre, tlUssi 
loin que l'on puisse remonler, eslle poète Pushkin dont 
les vers s'inspire-nt de l'histoire et du folklore russe 
quoi qu'il fut art'ièl'e petit-fils d'un esclave. 

Countee CuHen, éCl'il l'Huteur de THE FI RE I~ THE 
FLINT, Waltel' "'hite, appm'IÎt'nt ù cetle compagnie de 
lyriques donl A. E. Hou~mall et Ednn SI Vincent Millay· 
sont les brillantes étoiles. Il n'est pas un simple n'I'sifi
cnteur ni un banal assembleur de mols qui riment s;an~ 
signification ou sentiment. SOllvers produit Ulle èmo
tion ol'ofonde; les mols chonlent harmonipllsenH'nt sans 
çetle'plntitlldeet celle verbosili' qll'ol1lroun~ ordinairt'
ment chez les déhutants. L("s él1Jotlons sont notées sin
cèrement et les tableaux gnwés nelt("ment comme nvec 
une pointe sèche, .. Countee Cullen .rst un vrai poète. 

Ce poèle de vingt-quatre fins n déjù publié en librai
rie un très long poème intitulé LA BALLADE DE LA 
FILLE BRUNE et un volume de poèmes COLOR d'ou 
nous extrayons les vers suivants que La Rtmue Indigine 
est hem'euse d'om'il' il ses 1"c!el1rs. 

DmtlNIQl:t;; H YPPoLln:. 
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1...\ llE\'CE lr\DI61~~Œ 

ltU,UELI~INES NOIRES 
Ccllt's-lil Il'011\ pus dt, Christ pOlll' s'humilier 
A énil't, SUI' le sahlt" 

154: 

(IIvilunl celui qui l'sI SUIIS péché 
A leur jeler la première piCITl'. , 

Et si le Clll'ist venait. l'Iles Ile pOlilTuient pas {u:heler 
L'onguent parfumé pOUl' son pied. 
Le pl'ix de leur chail' suilit à p~ine 
A la IHlllrrilul'e du I.'orps, , 
Les dmnes t'ha~les et propres passent aupl'ès d'elles 
Et conll'e leUl' souillure prolëgt'nl leurs robes, 
~Iais les ~bgdeleines ont te l'in" prêt; 
Elles el1\'eloppt'nt leurs blessures d~\ls jeul' lierlé, 
Elles sont désoléc..'s depuis qlll' 1(, Chl"Îst ahundoIHw 
Ln Croix pour mOllle'1' SIII' un 1!'<'lIlC, 
El la Vertu s'nbaisse ('11('01'1.' 

A leur Innl.'er ln pit'ITt" 

IXel())~NT 

Chevouchunt une fois dans .Ie \'ieux Bultimol'l". 
La tèle el le cœu r pleins de joie, 
.Je vis Uli BulLimoréen 
Fixel' son regard sur moi, 
Alors j'avais huit ans et j'étais Il'ès petit 
Et lui n'était pas plus gros que moi. 
Ainsi je souris, mais il ti l'a dehors 
Sa langue, et m'appe1a, «(Sa1e Nègl·e.)) 
.Te vis tout Baltimore 
De Mai jusqu'à Décembre; 
De tou t ce que je t rouv" i là 
C'est tout ce dont je me l'appelle. 

POUR UNE BAVARDE , 

Dieu et le diable discutent· encore 
A savoir qui l'aura ou la repoussera; 
Dieu n'a pas besoin de discorde dans son ciel: 
Satan en a assez dans l'enfer, 

J 

Lountee CULLEN' 
(Traduction de Dominique-Hippolyte) 
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PIERRE REVERDY 

On a accoulumé ûans certains milit:llx haïtiens, sur
tout si l'on tient il fuire pl'eu\'e ûe bon sellslittél'tli.'e ~t 
d'un «goû~ SÛf», de mépriser les maniteslêlliollS arlisti
!lues de l'esprit mode.:ne. Ln poésie nouvelle t'st quali
fiée de «Iill-de-siècle» l'Lûe décadente, aY.('(' des petits 
haussements d'épaule enl~udus, Pour cblcni .. r~ll>pro. 
butio'l de nos tep'ioles cellseql'~ (qui peuvent selTt'r lu 
main il Clément Vautel: Nous .SOU\I\lt'!:i ù'affreux bour
geois), il fmldrait tOUl'nel' sans ct'sse ,.'n~llpl.r des lieux 
(~omrnuns el de clichés éteniels,' sans !'isquel' la moin
dre é~happée \'el'sl.e neur... bref. I,iélincl' .SUl' phu'e. 
comme des oœufs s'elllisnll.1, 

Le premiel' qui a énÎ 1: (<lèvres de ('or" il 1), ~l dû Sl':lIl

dalisel' sesledeurs (tout ce qui ('st llOU"ftlU dérange lés; 
habitudes et, partant. nous choque). aujoul'd'hui ('e i)'est 
plus qu'one "nleur démonétisée, un document pOlll' col-
lectionneul's maniaques, ' 

Nous ""ons appris de Guilhmlllf:' .-\pollilHlire (1 hl joie 
de VOil' de helles choses IH"llYeS Il, Et n'esl-c(' pas r\iclz
che qui dédare dans ses {\ Poé~ies )1: 

Yotre faux 111110111' 

l'(IU!' le "a~~è 
!'~t Ull amour dt< 1(1~"o"i'IlI'. 
l''l'!''t \Ill attentflt il III '"ie> 
"011" yolpz J'avenil'. 

Et,'e "sùlntd(ln~ les ,'ieilJe" cho,..p,"" 
c'est un' métier de fo,.::,o\"elll', 
iutnnt vÏ\'re parmi le" ;'ercueils et les copeaul: ! 

Les Epaves du Ciel- ont valu il Pierre Revel'dy le 
prix du Nouveau Monde. Ce livre réunit des plaquettes 
de poèmes (vers et prose) parues de 1915 à 1922. De
puis. l'auteur a Publié Les Ecumes de la ./Uer!" que je 
n'ai. pas enc(>re lues. Mais ceci,je pense, ne peut m'em
pêcher de donner, de lui. \lne idée plus ou moins exac
te. 

. . 

• EditioDs de la Nouvefle Rn\l~ Française, :-i, Rue de Grenelle, 
- Simon Kra, c!diteur, 6, rue Blanche, . 
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Lllpoèsic de Hl'\'erdv est il lïirwge tic l'nurore. Le 
hus des maisons est cnëol'c hai{YI~é' ~rOll\ bre. que déjà 
les I<?i!s~ surgissent en pleine

Q 
pJOJ~dioll lumineuse. 

( MOitié olllbl'e, moitié IUlIlière )'. écl'it .Jean Cocteau 
tluns Le (;rand Ecart. If c'est l'écliliru,ge des plunètes,.. 

Les Epave, .. du Ciel sont une belle fille insensée. a,'ec 
des t!clail's fr~CJlIenls de lucidité dtll1~'le l'eg8l'd. qui 
v<nts sollicite l'Olllllle une vérité céleste: ( ... Si tu 8S 

Cl'U, destin, (lue je [J()llvnis partir il rallait me donner 
des, ailes,l) Avec Rcverdy c'est lu poésie. pl.Il'e-llue el 
polrc~'sa~ls havures. La typog:-aphie cllhis~e"Î les nom
hrcu"el" dl i pses, l'abscncc de ponctuation .la'i l'enden t 
p:u'fols dillïcile, Celle poésie est d'autant plus émou
vante, qui Ile se lÎ\"re pa5 tout de suitc( le charme de la 
pudellr.)' 1 

Dans les Poèmes ell prose, HC'fcrdy l'élit penser sou
\'t'III il .rules HOlllain, bien (lue l'auteur des Odes et p'riè
res ••• soit 1 l'ès éloigné de récole cubiste. Les passages 
sUÎ\'Hnls, Ù l'Hpppui . . . 

., .0 grand \"l'lIt '"0qlli'IlI' ,)\\·I~lglIlJ,.e j'u'i ,,:ollhaité ta .mort ... Et je 
penis mon chapeau qlle tn ffi'as pl'I,,; lIu:,isi. Je Il'ai pI~':ii1fi(!!iï:ill. mai!! ma 
haine dure, hélas, plus que toi-même, 

'. Une honte tropg-rande a relevé mOIl f!Ont. 
:\fuÎ>lln tahle P.t la lampe :::ont là qlli ffi'atte'irilent. 

(l>of~meR eu PI.'ose). 
et C~UX-l'i de .fuies ROlllains: 

'" L'ombre ~elltant le 10ÎII 
Appu,\ll'it sur 1ll01l CO/'p" . 

. .. L'horizon lllontuglleux 
:\11.1 "errtlÏt cOlllme lin CUlHjUe, 

... Une chaleur pre:::'lue charnelle' 
Sort de III ch.lmhre lentement: 
Elle fait le tour de mon corpi< 
Et se mèle avec mon haleine. 

Odes 

Bevel'dy me semble avoir subi :.lussÎ l'influence de 
Maeterlinck. Certains de ses poèmes ouvrent des fenê
tl'es sur le mystère. avec une angoisse lI'ès parente de 
celle des Douze Petites Chansons: 

... Personne ne parle - personne ne parle d'outrefois. Car plusieurs 
amis sont là qui le regardent . 

.. , Il n',v avait rien pourt.'\nt et dans le silene" !!:':<l !l.".üud~' deve
naien t J itllciles, 

/Ll's lstoiÜ;,; PeIntes/, . 

.... Editions de 1 .. X(,u\'el!e Revue Françni~e 
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Elle fait le tour de mon corpi< 
Et se mèle avec mon haleine. 

Odes 

Hevel'dy me semble avoir subi :.lussÎ l'influence de 
Maeterlinck. Certains de ses poèmes ouvrent des fenê
tl'es sur le mystère. avec une angoisse lI'ès parente de 
celle des Douze Petites Chansons: 

... Personne ne parle - personne ne parle d'outrefois. Car plusieurs 
amis sont là qui le regardent . 
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/Ll's lstoiÜ;,; PeIntes/, . 
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] :li LA BE\TJ~ j:\ul\.f.\L 

Les Jockeys Camoujks dWlltl'll1 bl course des lIuages 
HVt'C Ull rylhme de Ilwrch(' qui nlJ)])clJ(' cl'l'lailleS Ollnr
tures des opèras de Hichard ""1gner. cl paIIÎclIlièn.'-:
ment celle de Lu H alk Yrie. 

Aux amateurs du(côté hllmain H , Les Epaues du Ciet 
sont une bonne et lourdc l't'co III pt'llsC'. On)' renco n l "e 
de ces vers qui vous empoignent il hl 1l1l.C]UC. ou serrenl 
délicatement le cœur. Et (juclle bimplicilé· dnlls t'ex
pressIOn. 

Par instants, une petite Ilole ironiqut,. 
Reverdy alll'ait pu exceller dans Je genre complainte. 

11 y a en lui du Laforgue, mais plus trngiqU{'l" mOil)! 

sautillant. 
Certains de ses vers ont la sublililé cl ln cOlH:i~.IOn 

des hai-kaïs: 

... On a des armes pOUl' rirE' 
et un cœur pour mourir . 
... Il V a des moments où 1'011 ,·omlnlit ètl'e llleillt'ur 
Ou tùer quelqu'un. 
... Le tomps est pa""è 
Je n'ai rien fait. 

/QuelqlU'i' Poèmp.i" 

", La l'ie avec lion cœur la "ie a\'ec ,:;e .. yeux 
Quel temps pns,,:é quel temps pt'rùu. . 
... La pluie !le tombe plu;,; 
Ferme ton parapluie 
Que je ,'oie te;,; jambe" 
S'épanouir lIU l'oleil. 

(Ln LI/col'lle 0/10(1') 

Les Epaves du Ciel sont une des œU\TE'S lyriques le! 
plus belles de ce temps. 

PH. THOBY-:MARCELlN. 
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AIIlOlll', qlle je Il' tienlle ellire mes brus nel'\,(;ux 
cOlllme la COII!H? d'or où ce roi de lé!fl'nde t"> 
buvuit, .. Que huvail-il ce prince aux del'niers feux 
du jour qui se mourait slIr la déserte J~ndc; 
quel vin remplaceruit ln bouche l'Il des cheveux 
d'lIlle belle et qlli tremhle eH son angoisse gnHlde'l 
Il n'l'si besoin. ,\IlJOLIr. de rhulIls IIi dl' l'oinlreUNX 
lIlalS IlOUS \'oulOlls tH chuir dessus IlOS pectoraux. 

1\ 

:\ IlW li r. CI lie .i l' te se LI: l', ~IIII () ur. co III r e III ~I C<'l te. 
IllOn mnou\' qui palpite cl dl' t011 jeutle sein 
t'l d'tlll corps Irt"l\liss;llll dans noIre l'Iwlllhl'e haut!.'. 
Que trelllbient les baisl'!'s <.'Olllllle un r<lnlasque eSSèl11ll 
sur ta tempe el les yeux I1cul'<lnt la bergalllole 
et la Iluque ;Hlornhle au creux du /l'<I\'el'sin. 
:\mour, que je Ille moque ct d'Irène el. d'Armidc 
<[unnd je quille, gorgé de miel. ta bouche humide. 

H( 

AIllOU!', pardolllll'-\llOÎ si d'ull gesle déllll'nl, 
le t\'Ollt lourd d'insomnie. alllour je le délaisse. 
et tn hOlldlP dt> neurs où .ïl·teills lentclllent 
ma soif ardell/{', alllOllr, ct IllC.l failll de caresse. 
Amour. dessous le ciel et d'un pnys c1wrmanl 
que je me fonde en toi IllOIl HIllOUI' et le presse 
saccageant le sommeil qui ,'emporte au repos 
<!twnd le Désir plante en nos CŒurs SOIl noir drapeau. 

E~IIu.~ BOUMER. 
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CO~TnEn Bi ES 

Ta bouche est grenade-s HUX gl'nins 
de pourpre, Eglé qll i mal'Chl' 
(Ta mère poule pst d'os el [>:lIThe, ) 
etgmr;ouill~ dès reins .. 

QlIoi.restert:(~d(' nÎnsi qu'eunuque 
ou moine dans brelan, 
quand brûle Ull signe succulent 
dans le gras de la Iluque, 

Demain Iupllrlc'ras sur nez 
comme mère yelTUC, 

sèche seras CO III me morue 
cl tes t'h~l.rm('s 1':'111(.\s. 

E:\HLE HUl:~.IEB 
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LA IIEVLJE I:-';DIGE:'a~ wo 

.\lIOL;US PilA IUL\CEUTIQr.;~~S 

En ce temps lil, 
nos amours sentaient les produits phnl'lllaccutiques. 
Subtil~, 
rodeur de! l'éther endormait la chal11bre~ 
Sur la tOlble, 
pres du lit, 
épais. 
le laudanulll brunissait un l'lucon. 
:'\os baisers aY~lient un goùt de solutioll Iodée 
\Ic') bras laiss~lient à ton COli, 

la brùlure dll wintergreen. 
On :;lvait des larmes aux veux 
mais l'on riait quand mènle. 
Dolores, 
te souviens-tu dc ces jours, 
douloureux certes, 
mais si pleins du charme des anciennes choses 
Parfois. 
quand je soufTrai5 trop, 
tu prenai~ Ull peu de mes souffrances . 
.\ deux 011 portait gaiement la douleur. 

C.o\.HL BROUARD 
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Hii LA HLn 1·. I\Plld.:\L 

HO.\L\~CE 

Cétoit (au temps où Haïti s'nppelail 
SI Domingue.) 

une jeune et douce négresse. 
vêtue d'un cnrnco il ramages. 
le cou lourd de yerroterÎes, 
et les bras chargés de métal. 
C'éhlit (an temps où Haïti s'appelail 

SI Domingue,) 
Hne jeune et dotlce négresse. 
assise nu bord d'une source 
où bruissent des hananiers touffus, 
endormant son enfant, 
et chantnnt des berceuse!'; n<lÎ\'es 
et nostalgiques. 

C.\HL BnOl'.\lW 
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LA ltEVCI:: Il'\Dl61':~Œ 

FERVEUR 

Dans la nuit fervente, 
diaprée d'étoiles sans nombre. 
je s.ravirai le plus haut des monts. 
el {élèverai la voix, 
el Je chanterai ton amour- . 
et ma voix sera une plainte, 
une extase, 
une volupté. 
Je dirai mon cœur nu, 
nu comme un corps prêt pOUl' l'umour. 
Je dirai ma chair lacérée, 
~Ion ùme, fièvre ardente . 
.Je dirai mon ol'gueil meurtri, 
étalé à tes pieds 
comme un tapis soyeux. 
et l'ineffable frémissemenl qui m'étreint. 
quand tes pieds doux, 
y passent et repassent. 
Et dans la nuit brûlante, 
tu écouteras ma voix plaintive, 
extasiée, 
voluptueuse. 

CARL BROVARD 
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----{IJ-----

Le pêt soit avec vous 
L'BCCLI!SJ.UTB. 

Pour PH.~THOB\'.~ARCELIN 

Chantier boueux el faces blanchies laissant. voir 
de noires éclaircies, 

où percent des boules de lotos. Quatuor fumant,. 
sous le chaud soleil de midi, . 

ils sont là. à l',air gnn'e de gens comme il faut, 
ave,cque quelque chose de plus vrai, 

l'âcre ôde.ur d'une chair,cuisant dans son jus, 
Ils sont Iii. les quatre. le derrière l'l'posant sur 

leurs lalons. 
Gnmds enfànts aux nez épalés, aux poils pouilleux, 
aux pantalons Imués, qui montrent des lesses 

flasques. d'Oll s'espacent des p~ts, 
ils jouent [lU « boi~-ran-nin » 

D. H"~L'HTliLOl 
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LA BEVUE INDIGÈNE 

NOCTURNE 
PQur ASTONIG VIEUX 

Comme un Q,nfant timide, 
qui n'ose se montrer 
et nous regarde 
de derrière une porte, 
la pleine lune bleue 
se tient 
derrière des nuages blancs. 
L'horloge de Saint-Pierre, 
de la voix avinée, 
a sonné ses dix coups. 
Lascivement' cO\lchés il l'ombre 
complice 
d'un sablier touffu, 
ils se disent des mots tendres 
et doux, 
dont la fin se perd 
au travers 
de leurs lèvres collées. 
Un liquide, un peu tiède, 
à l'odeur d'ammoninque, 
leur passe sous les doigts. 
C'est Midouin le fou. 
qui sous l'œil de la lune dégonfle 
sa vessie. 

D. HECRTELOU 
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105. 

APUÈS LE BAIN 
POlir Al\:DR~ LU,TLU;() 

!'Jane sOl1l'ît toute belle 
en montrant ses deux jolies 
den ts bl a l1ehes. 
Sa robe bleue, légèl'emen 1 
plus bas que ses hanches 
laisse voir deux petites 
(·uisses. 
toutes roses .. sillollnées 
de nomb\'(~ux replis. 
Elle vÎt"nt de prendre sou hllÎn. 
NUlle, 
et sa bonne la jloudrerisl'. 
l'embrasse 
ici, la, ln, puis 
sous le has ventre. 
C'est bon. c'est doux, 
ça ~'hfltouille béhé 
qUI 

dans la bouche de sa nounou 
en danJ 
{( fait pipi l) 

1), HEl'RTEI.Ol: 
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nOITzl~-I~T-DE}11 

El'uchltiOIl penible 
du saxophone f 
qui crâche 
dan s le soir lourd 
des notes discorda Il tes, 
Dans la salle basse. 
où flotte, 
«ense, 
un parfum de luxure. 
les couples. 
se trémoussant 
au rythme de la méringue, 
exhalent l'âcre odeur 
de bèles en rut. 
Et dans le coin ombreux 
qu'illumine 
son sourire de noire, 
je tâche d'étouffer 
le ~pleen 
qui me tue. 

DA:s'IEL H EURTELoe 
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107 

.. 

II EL:\XeOLIE 

La lune 
face blême de Mon~1 
égaré . 
dans le ciel d'occirlenl, 

. glisse 
lentement 
dans du velours 
bleu, 
Sous le mrtpou 
touffu 
où l'ass6tor selllbie gémir, 
petite noire 
au corps lisse 
ardent 
sous le voile qui cache 
à peine sa nudité 
eUe pousse des cris. 
Et mon âme. 
dont les sons lugubres du tambou!' 
font vibrer les fibres 
s'imprêgm' 
d'une tristesse lourde. 
Oh! n'avoir plus 
l'âme des "ucètres 
du Congo!! 

DANIEL HEllR'rELOU 
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.-\ HICHAHU CO~STt\~T 

Quand il entra Jalls le bar,Saivre se sentit cOlllme llll 
voyageur touchant terre ferme. Des réclames atrichét;s 
aux murs brillaient il tl'avers ln fumée des cig~ll'elles. Il 
s'assit dans Ull coin sombre. Un ivrogn~ dorllluit à cùtt 
de lui. II le poussa rudement pOlir ~e mettre à l'aisé. 
L'autre entr'ounit des yeux \'itreuxet dil:«( Napoléon est 
mort dans son lit)) Il se rendormit IHlssitùt. Saine Ile" 
sourit pas de c.:tte phrasc et re~a\'da par la fellêtre. La 
pluie raisnil 10lldl'e la lumière du révcrbère. De fines 
~lÏguilles d'or tombaient. Derrière, lu grande lIuit "ugut', 
le grand silence noir. < 

Si 011 laissait la porte OUYel't~, pensa SahTl',loul I~ 
monde ici sc.' tairait. Le ~ilel1(,l' entrerail el les prendrait 
il la gorge, 

Il se sentuit hicll, l11uis le bruit lui faisait mal. Cha
que éclat de yoi*, le frappait au fronl. 

Une prostituée monta l'eseulierau bras d'ull matelot. 
Elle avait des gestes hiS. La pensée de Saine' la suivit 
un instant. Ilia vit blanchc', sc cl"neifiel' SlII' ulle (,Ol1\'el"
ture l'ouge et sale. 

Pourquoi ( rouge )songetl-l-il :'11I~sitôl. 11 ne 8:1-

vait. Mais il était certain que lu l'ouverture tut rouge. 
Il but un verre de lier ueu!', puis un deuxit'l1le, puig 

IlIl troisième. Alors il eut très chaud, retira S3 vesle ('1 
l'accrocha au .mur en fHec de lui il un clou. 

Une discu'ssion s'éleva nu fend de la salle. Une voix 
(Le femme monla très haut el sc cassa nèl. Puis foui 
s'apaisa en un murmure conrus. L'inogne se réveiIJn. 
Il avait la fnce très maigre et Je regm'd noyé. Une pe
tite cicatrice en forme de V talouait curieusement son 
fl,ont. Cet homme devint soudain affreusement anti
pathique il Saivre, Il souffrait presque physiquement. il 
ne savait pourquoi. de Je sentir près de lui et tressaillit 
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C:llnanlde. \"oul('z,\ollS l'rendre 1111 \"{.'II'l' an'I' I1\U,'? 

M?lis il lHTl'p!:1. 

lIsburcnt "près a\'oir t'lIOljll(' leurs \'('1'1'('8. 

L'ivrogne lui di!. .Je Ill'appelle Paul ~Iinon. e\ toi? 
-Qu'est-ce que ça le foui:) grogna Saine 
Un silenct' suivit, puis :\ldoll rerommell~'a: Et les. 

~lfraires? 

-J'ni pas d'affuires, cJ'ia presque:' S.lÎ\T('. ellt' !tIreur 
sl!bite lui mOlllel flU cerveau et il s'éloiglln lIll Pl'U de l'i
vrogne comme pour prendre uu élml. 

-Bon. BOil. C. ,'3 fit Milon. 
Un l'nlme )oui·<! s'élablit enlre eux el les sépara. 
Un gramophone pleura H,'e{' la voix èraillée d'UllC 

l'antatrÎce vieillie. 
Les murs de la ~u Ile élroilr: !le l'tn ,'o,'aienl la roman

ce bête et trisle, Une femme plell'rait doucement dans 
ses bras J'epJi~s, Les hommfs se If'lisaicnt ('1 ouhlil1iellt 
leurlt vrrres. 

Alors l'filon dit: Tiens, 011 dir~lÎt un pelldu, 
Sai\'J'e sUl's~ula: Hein'l Tu di~, où ÇH! 

Oh! je plaisHlllp, fit l'aulre timidement. st'ulenH'1l1 
ta H'sle ... 

Sai'4l'e regarda sa \'(~sle, Il reganla ;1\('C \Ille .lItentioll 
si doülolll'euse que ses Y t'lI X Ini tirent llwl. Sa ,'eslt-. ulle 
paU\TC chose trouée (" rapi('l'é~ pendait comllH~ il r~l\'~lil 
nccrochée. 

~fais l<i H}ix de Milon: 
- 011 Ile dirait pas. 011 lit' dil nit IHis, on ne dirail pas'? 
Sllivre Hppela le gHr~'on et se fît ilpporler il boire. Il 

garda ln bouteille el hui l'Ollp sur l'OUr deux grandes 
.\'€ l'rées, pu is: 

-Dis pourquoi as-lu (lit Ç'H? 

- Moi? ~Iais pOUl' l'i~n. Une idée., 
-Pourquoi as-tu dit ça ? fit 5aivre les dents selT~d .. 
-Je ne sais pas, je te dis-Au fail, peut-é-Ire que ça 

me rappelle celui qui s'esl pendu le mois dtrnier chez. 
nous. 

-Ah? fit Sai\'re, 
-Olti. Un lout jeune homme el qui avait vécu long-

temps ((à l'étr:mgl·l'H. Il avoit quitté sa famille. II ·ne 
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s'entend.lil pas ti\'el' le pèrr. On l'avait pl'Ïs. ma remme 
et moi, en pension. Fnisnit des vers toute la jotll'llée, li-' 
snit .\1II tas de bouquins et ne payait pas. Un salaud. 
<IUOI? Un nUllin, on rH tI'OU\'é pendu. Il nous, devait 
huit dollars dn(llUlIltc. Jamuis touché. Ah f le ('ol'hon ! 

-Alors? demanda S~1i\Te. Il était horriblemtllt pâle 
ct ses mains rellHwient autour de son VCITe sans pou
voir le saisir. 

-Eh bien! .Je le dis <Iuïl était toul a fuit comme hl 
veste. Il pendait ('omme 1.1le loque-fil Milon qui prenait 
.le J'assurnnfe - Tout à tait, tout à l'ail répéta-t-il. 

-- C'est pas vrai IllUl'lllUnl Saiv .. e en fixant su vesle 
nv('c des yeux désorbités. 

- Si. Tout il rail. Tout il r~lit. 
,. N' '. " .. - .'1on. 0\1. 

- Si. Je le vois cne.ore, Absolument uinsi. 
- Tais-loi. démon. dit S'livre il voix très basse 
- ~lais pui!llqul'je te dis. Ex-ac-Ie-ment comme ta vestt. 
- Tuis-Ioi démoll, l'épéta Suivre ~i bas qu'à peint 

~lilon renlelHlil. 

Ses yeux ne se détachaient pas de hl vesle. Une angois
se folle dansait dnns son regard. Milon s'élait tu. Il. bu
vait il pelites lampées en ftlisanl claquer sa langue. Des 
minutrs traÎnèl·enl. Le gl'amophone était muet. mais un 
matelot le bnls pa5sé autour du cou d'une temme chan
ln il : 

SOlllehody loY<~s me 

Brusquement SHivre delPllllda :. 
-Dis, loi; après qu'oll il clüqué. hein t Quelle est ton 

idée? Est-ce que, est· ce qu'il y a encore ... une autre vie. 
quoi ? 

Milon l'éfléchit un court instant: 
-Non,je ne crois pas. 
-Moi non.plus lit Saivl'e avec un tel eltort que toute 

sa lace grimaça. 

Il se levo péniblement et se dirigea vers ]a porte. 

-:-Ehr n'oublie pas ta veste 
-Non. non cria Saivre et il s'enfuit dans la nuit. 
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Malgre son iVrf.'SM', il cournil. l'Il t'hien k l'uurslli,it 
un moment ùun', 1.<1 J'Ul' dl:serl(', 

11 ne sentait 1 ~l~ I:t ;liuic. 11 Ill' ,'oyuil l'ns Il'~ maisons 
Il ne \'oyait lU0,ne pns son Oll1bl t', 

Il luvait. Des mots dansaientdiAll)'li sa têle et remuaient 
une sOliffrOIll'e nlmee: La veste, Ir pt'ndl1, lu yesle, Je 
pendu, 

Il murmurait entre ses dents 
-Non. non. Je ne peux plus. Il l'uul <lUl' ça finisse, 

Enfin il arri~'a chez lui. ~a ma,isol1 était l~l1e \JHUV"l' b~r
l'aque en bOIs. La I,or'te sou \'1'1 t sous sa SlIll p e pOllssee. 
Elle, dans le lit, en J'entendant venir st' refugia contre 
Je mur. 

,-Mon Dieu, Illon Dieu pl'lls11-t-E.'lIe pourvu <llIïl ne 
me batte pas 11-01) rort aujolu'd'hui. .' , 

Elle attendait es coups, mais ils Ile "i))J'{~1l1 pus. 
Elle l'entendit n)lumet'uue bougie. l'et1mcr des mell

bles; des mols sans ~mile lui pnl'\'Înt'cnt: 
« La vesle. Ex-a(>tl'l11enl. Ah! démon! Toul il rl il 

comme la veRle.« 
Une choise lomba, Puis plus l';<.>n. rien qu(' l'nllgoissl' 

qui la collnit au mur. 
Elle se dit: Il s'esl endol'mi. 

Mais eUe €I ttcnd il prude III Ille n t. r Il C In'UI'''? Dell x he uJ'e~? 
Le jour ne filtl'€lit pus encol'c il IJ'llYN'S les plunclws 

l11al jointes. , 
Enfin ftvecdïnfinies précanr'iolls,ellc iW ;'l'IOlll'l111 il ln 

flamme de la bougie, elle "it le corps qui pelld~lit. 
Alors ('lIe poussa Ull gnmd cl'Î. 
Des "ois i ns flCCOlll'U1'en t.. ..... 

JAcorEs Ho[:~U,lN 
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LE SOUVENIR D'EDMOND LAFOREST 
-----I!l-----

L,'s morl,.. h·:! PIIII\'I'('S mort" ont de 
grallde,.; dOlllelll',-;, 

1.1 est 1110rt de la I('nl(' ~lgollÎe de son PUYs ... Il va dé
jù dix '1Il~>' Lui qui IOllie s~; vie Hvait été le ~l'IHlnlrc ému 
des h('alltés d(' celle IUllllre Îllcolllparab1e Ile put surYÎ
\Te Ù ses espoirs il'réalis('s d'LIlle Haïti prospère. h('u
l'cuse. 1 i hrt', 

Lesjoul's passell!. Le telllps cnlint'cule dtl lIlèlllC voi
le gris l'eux qui Ile sont plus; 141 cendre d(' l'ouhli tomhe 
Il'Ille el douct'. !liais il ('st des heures Oll nous, les morts 
de demain IlOIIS selltolls les ,'inlllls d'hier proches: c'est 
1:1 communio\l des mort., et t!('s vivanls; \t'ur prés('IH:(' 
chère s'illll)()se :'1 110llS, .Jl' le revois lei qu'il apparut il 
1II01l el11',1I1(,t' i'lllel'\'C'illi·e . .Je Il'D\'ais IHIS ('llco1'e lu ses 
(X:U\'I'CS, ,le le suvuis poèle. il lIl'appnl'aissail de ce fait 
Illlubré d'tille <lul'èole,.Te l'entendais prononcer d'unt' 
voix l'ha l'Il Hl Il le des mots obscurs, de bcaux vocubles 
SOllores, d'lIlle lHusique l'are, d'1I1l Illétnl précieux. J'en 
demellrais longtemps ému .. , 

[1 persotlllifinit lïnspin:-' Il' poète u\'ec Ull Buire, un 
grand \'ieillnrd, lIll disparu. dont IlOt.s SOlll111eS quel

ques uns des itliliés, seuls Ù COllscn'l'r le souvenir, Il 
entrait chez nOlis clairollnant des vers, Je le 'rois ù",an
cel' dans mes jar di ilS d'enfance, .. Il surgit des brumes 
de Illon passé, vivant. Cest d'Alcihiade Pommaynlc que 
je veux parler ... Un soir, il vint chez nOllset,d'une volée 
nous chan ln son Ode ri la .lIer fraiche écrite. Je me sou
viens de mon éblouissement. de l'émotion ressentie . 
. J'avais dejà subi l'erl\'oulemenl de lu mer, notre merdes 
;\ntilles,dont la c!tanson d'nïeule berce. endort les cœurs 
meurtris. • 

Avec 10 Légeiule des Siècles. que mon père nous lisait 
autretois. cc sonl mes premières rel1conlles avec la 
poésie. 

Plus tard, sorti du rêve obscur de rüge tendre, quand 
je pus démêler l'écheveau de mes impressions, Lal'orest 
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avec son heau \' :sage pille, ses lliallièrcs disl ÎlIgllées ml' 
séduisitHulreml'nL .J'lgnorals, trop jf'lIlle pour le (kcoll
"rir, quelle qualité d'ami *lIlÎmait ce corps frèle. rn~ 
âme aux pensées délicates, am.IUll'l11onies très fines, une 
âme nostalgique de poète. mais capable de devenir 
l'indomptable courage d'un héros tranquille et souriant. 

Je juse~js ses poèmes d'un artiste subtil. paffiné. ql1in-. 
tessenclé. Ses Sonnets Jlédaillom; m'apparurent une œu
vre de crÎ'tique très adroile. Je n'llvais pas assez ,'écu 
pour comprendre Je "raidon de divinalion qu'ils révé
laient. d'intelligence hUlll:iline, sensible. Il l'HIIHi! plus 
que la banale curiosité; une compréhension tlverlie, 
une psychologie sûre, pour dégager la synthèse de crs 
vies d'hommes illustres du temps pl'ésentqll'il enlumi
na ONee l'art consommé, nnïl'. fervenl et s:wnnt. dt's 
maUres imagiers d'autl'efois, 

Je lus Cendres et Flammes et quelques pngl's de c(' 
Carnet Infime. Ce me fui ulle ré,'élal ion. Finie IH lc.lg~ll
dedu Latol'est impassihle. UIlt' l::Îme nue suignait étran
gement; il était vibl'Hilt jusqu'if la morhidesse el l\es poè
mes d'une 11111sicalilé très personnelle. L'accent poi-
gnant de ces chants désespérés. J~UJ' c1wrme amer de 
désenchantement, -il vaudrait mieux écrire détrlche
ment (il était ani,,€> au détachelllent supt'rieur). J'odeur 
décomposée de ces fleurs d'enllui (" desplee-n, It'ur par
fum trouble, la mOl'phine de ('elle musique Ille laissè
l'ent délieietlsement n~l\Té. 

J'étnis Ù l'ùge où l'on clénHl\T(, \'erluilll:. où BmH.le-, 
Inine enl'hnnle, Hollinnt, LnforglH'. Himhand. Corbière' 
mïiltoxiquaiellt ~l\'er l'1lVissemelll, <.'l ('hez J'un dE's n6-
tl'es .l'en j'etrouvais un écho, M~llle nmlÎhl i; ce me fui 
une joie; Ces Cendres t!l Flarnme.() où il y a certes plus 
de cendres que de flammes, sont Hne confession émou
vante que son époque n'a pas entendue. Celle façon 
hautaine de regarder-quoiqu'cn a il -dil le Vicomte -la 
Mort enfaee, loute cett~ philosophir de l'au delà, cette 
psychologie du rêve, tout ce talent probe si généreuse
ment dépensé méritnient au moins une étude sérieuse .. 
Ce chant du cygne, je l'enlenefs parfois 11Igubr~r les lé
nèbres où nous errons dans le silence èmu des chose!ll, 
écho fidèle d'une âme malade. inql1ièt~ ... 

Son sourire de bon 8ccuei1(son sourire était J'une de 
ses séductions), .le le revois, évoque UI1 trait charmant 
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de te Ilwndtlrin indulgent. Cn de 1\05 CHman1des, un 
lout jeune hOll1mc, ayant commis Ul! SOIll1cl, notre IW· 
Iii groupe le jugca prèscntahle,je fus chargé de le luirc' 
lire il Edmond Lul'orest. .J'entends sa voix amusr(', 
mais combicn pleine de sympathie \Taie, .scs conseils 
qui Il'étaient pas la formulc ohligée, mais de sincères 
rellseignements 1I;tll' Il' métier qu'il aimait. une leçon de 
choses avec des excmples il l'appui; lui, le bon ouvrier, 
nOlis apprit ce soir là il œuvrer, il adorner les Hugh,>s 
trop l'èches, il I"epolir, il bminer . 

.Je voudrais que la jeullesse ~1 n'nir entretinl son cul
le pieux, Ull l'ulle discret, ('011l11H,' l'eut permis sa 11l()

desl ie, que rOll garda SOli SOli \'e Il il' . .Je pl'opose ulle réu
Ilioll, une fois l'ail, où rOll p:ll'Ie de lui .. Je voudrais 
qu'il rut mieux t'Oll Il li. qu'on l'aimût d'a\'antage, 

1.'011 saura un jour l'urlisle, S'II raul lui chercher UIlC 

parenté 10il1l<li11e; c'est dl.llls l'Ilalie dl' 1.1 Helwiss<'lllCe', 
parmi ces Hrtistes complets, il IH rois peilltres, 1l111!'>iciens 
(,'1 pol-Ips. Jp le y()i~ e:JlIsant Hvec Bell\'CIlUla Cellini, 
Ih'll1!>o et SnIlIlIlZ<lr. de qui il teunit \';:11'1 de ciseler lIll 

SOlluet, et finelllent Oll édwnge d('5 propos sur l'Hrl, 
l'amOlli', la politique. L'on saurH égnleuH,'nl le I1lllsieien, 
L'on ne pourra mnlheul'l'USellH'llt l'ent('Il<lre inlerprète!' 
I~! maUres, 011 goùlel'H C('IH.'IHhlllt le coloris chaud de 
('es Mérinflues Cubaines où passe r~"'deur c:.lstillane en 
l'ytillnes 'alanguis 011 ('chè\~..;. lou.iours passionnés, li 
llVait tlll crayon presle et Oll nl-eoll\'I'ira cc don de clai
re ttision dRIlS son <rune poi'tiqu(·. II aimail notre fol
klore .... Celil évoque 1I1l dernit,\, souvenir. Il était venn 
un soir {,OIl\'ersel'a\'ec nOliS, et pOli\' clOl'e l'entretien, 
il \lOUS lut une pochade locale. en poste héroïque. C'était 
rhisloirc d'un poste de soldais \'cilhlOt lIll qUClrlier' en
dormi. Les gardes nationaux d'nulretois, Avec une iro
nie tt'Bdre el désabusée. Edmlat~d Laforest avait évoqué 
('CS délicieux fantoches. Il fallllit le voir, l'entendre; vi
\'anl pOlll' nous les avenlnres de la sentineIJe. ses lèvres 
de patriote lançaient, en grossissant la ,'oix, des «qui 
vive)), (( qui êtes vous», prolongeant en écho roulant la 
finale:((Qui ètes vous ... OU .... Oll ... ou ... ) Une autre face 
de son âme aux: multiples visages me tut révélée. Nous 
avons perdu un conteur dél ieirux. Il [lppréeinit la fan
taisie. 
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. Et maintenant quï 1 n'(:'st plus. qUl' {'l'S ('hosc's loin
taines sont ]oilllniucb. deviellnent du IH1SS('-Jlotl'c ],assè 
vivant-cetieJanlaisÎt' d'Ull soir d'('lllllli J~),()IHI pal'roÎs il 
nos yeux la splelldt'ul' d'ull symhole. J'entends . .le vois 
Edmond Laforest JUÎ-ml'me, sentillelle dans lu nuit. 
maintenant la garde ll11X 8vant·postes de l'idée hnilien
ne, l'âme toute droite dans le C0I1)S rl'ctiliglle~ 

Cest pourquoi ce soir. en éelle pllge Irés simple. 
hommage et souvenir, afin qu'il sail moins dans l'ou
bli, «grand sommeil où l'on doit être heureux)}, comme 

ikdisait dans un dédain superbe et aristocralique d'ar
tiste, cet autre disparu qui nous est cher. Massi lion Coi
cou, rai voulu évoquer sa fière silholH."lte. 

~OlnJ1L G. S\'L\'AI~ 

<""'""'>-> ...... <~ 
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Mr, Nénesse, le noluire: ne s'cst jallwis ('ouché d~lns un 
lit; il faut chaque soir dérouler un gl,tllld matelas sur le 
parquet de sa chamhre, cal' il pl'étend ne pouvoir dor-
mir aull'emenl. . 

-Mon cher Balnll, lll'a-I-i1 expliqué, j'aul'uis toujours 
peur de tomber. 

Bon nombre d'H~lïliclls fonl cOlllme ~l" i':énessl', ils se 
couchent par terre. C'est il cl'ou'e qu'il leur est impos
sible d'oublier hl nalle Hllceslrale.lI leul' en urrive SOlI

vent des mésaventures. C'est ainsi que certain soil' un 
voleur pénétra chez le notail'e el, Jultanl contl'e les té
nèbres, lui pila ln tète. Une puissanle clameur déchira 
le silence de la Iluit. Le délinquant n'ultendit pas plus 
de sa vicli'ne. (1 se sauvait à l'anglaise, quand !\Ir. Né
nesse appal'ul au balcon, armé d'ull fl~ul'et. 

-Voleur! voleur! cdait-il en chemise de nuit -voleur! 
si vous êtes brave, aLlendez-moi ... 

Depuis la mort de ~Ime. Nénesse, ln muison est gou
vernée pm' hlllle Tavie, vieille fille' aUlol'ihlire, antipa
thique et qui Il'aile les hommes de monstres, Elle ne 
peut leur pardonner d'avoir méconllu les élans de son 
cœur. Quant à moi, elle est tout sucre et miel, de quoi je 
ne lui sais am'un gré, parce qu'elle aflirme retrouver 
en moi certains traits, cerlaines intonations, certains 
gestes de son grand' pèl'e Agélisas. Or il n'esl rien pour 
lU'irriter autant. que ceUe façon de m'atll'ibuer ( el çà 
m'arrive trop souvent) des ressemblances a,'ee que)
q~'un ... L'ainèe des tilles deMr:J~lèl!es~e s'a.fpeJle Ca
mila. Grande. mince. ,coùleur dë ' :vieil~ ivolre;, elle a 
une figure en lame de manchette, où saigne unehouche 
exquise, sous l'éclairage doux de grands yeux rêveurs. 
C'est pourtant une personne positive, qui pense sérieu
sement à se marier et ne flirte que dans ce but. Sa st;,eur 
Laetitia est plulôt gl'asselle et, ~l\'ec du chien. possède 

Mr, Nénesse, le noluire: ne s'cst jallwis ('ouché d~lns un 
lit; il faut chaque soir dérouler un gl,tllld matelas sur le 
parquet de sa chamhre, cal' il pl'étend ne pouvoir dor-
mir aull'emenl. . 

-Mon cher Balnll, lll'a-I-i1 expliqué, j'aul'uis toujours 
peur de tomber. 

Bon nombre d'H~lïliclls f01l1 cOlllme ~l" i':énessl', ils se 
couchent par terre. C'est il cl'ou'e qu'il leur est impos
sible d'oublier hl nalle Hllceslrale.lI leul' en urrive SOlI

vent des mésaventures. C'est ainsi que certain sail' un 
voleur pénétra chez le notail'e el, Jultanl contl'e les té
nèbres, lui pila ln tète. Une puissanle clameur déchira 
le silence de la Iluit. Le délinquant n'ultendit pas plus 
de sa vicli'ne. (1 se sauvait à l'anglaise, quand !\Ir. Né
nesse appal'ul au balcon, armé d'un fl~ul'et. 

-Voleur! voleur! cdait-il en chemise de nuit -yoleur! 
si vous êtes brave, aLlendez-moi ... 

Depuis la mort de ~Ime. Nénesse, ln muison est gou
vernée pm' hlllle Tavie, vieille fille' aUlol'ihlire, antipa
thique et qui Il'aile les hommes de monstres, Elle ne 
peut leur pardonner d'avoir méCOllllU les élans de son 
cœur. Quant à moi, elle est tout sucre et miel, de quoi je 
ne lui sais am'un gré, parce qu'elle aflirme retrouver 
en moi certains traits, cerlaines intonations, certains 
gestes de son grand' pèl'e Agélisas. Or il n'esl rien pour 
lU'irriter autant. que ceUe façon de m'atll'ibuer ( el çà 
m'arrive trop souvent) des ressemblances a,'ec que)
q~'un ... L'ainèe des tilles deMr:J~lèl!es~e S'0.fpeJle Ca
mila. Grande. mince. ,coùleur dë ' :vieil~ ivolre;, elle a 
une figure en lame de manchette, où saigne unehouche 
exquise, sous l'éclairage doux de grands yeux rêveurs. 
C'est pourtant une personne positive, qui pense sérieu
sement à se marier et ne flirte que dans ce but. Sa st;,eur 
Laetitia est plulôt gl'asselle et, ~l\'ec du chien. possède 



li!) 
-----------------,---------

heaucoup lE.' dOIl de pl:lirl'. De cel les dOllt 011 di 1. rÎlll 
qu'à les voil' :(\Cellc p('lik l'l'ru SOli chemin d:1I1S lu "il')), 

Ln famille hnhilC' il Pt:'u,de-Chose UIH' l'cilie llt:liSOIl 

"crte stvle I>Î1Yl'olllliel' U"T<:'lllelllc.:·(· d'un )'Hrdill dl' di-.. t') , ~ , 

mensions j~lp()naises, où 1'011 n'll111l'<ful' lIlI l'osiel' m'l!-
l'asthénique. des œ:J]els, des ,'iolt'lll's eluil bC'HU gl'nl
nium dont les rouges fJel1l's font l'ml III irnt iOIl cllI visi-
teur, • 

(C'est ù mon rl'lour dl' SI M~II,{,. ~allsiC:Hl pnrlil'. que 
je me suis lié nvec lei; ~ell{'SSl', l,,'jlanl Alll'IllOlH" Gi
sèle ct Démos, dl'sil'eux d'oublie!'.) 

Le dimanche malin, nprès ln IlH'SSl', Lm'I il iCI l'I Ct
mila reçoivent leurs amis. Le notaire brandil :!/ors SOli 
violon, tanle Tavie St' jelle sur le pinllo el 1'011 d:llls<.' 
jusqu'à 11Iicii. Mr, I\élH.'sse opprècie beaucoup cC's n:'u
nions dominicales, où il nrbore SOli gi lei Iloir( ('11 se
maine il porle le gill'I hlanc): tllissi hicn nous n-I-il dit 
un jour :((VoÎci, :\h'SSÎl'urS, Cl' qlli s'UI>p(:lIe se dislrnire 
saÎllcmcnb), mais salls njouler. l'ouhlianl lll'lll-l~lle (:'11 

cet inslnl1l de t'ordialill', que ses fi/ks espèrent, HU ('ours 
de ces dislractions, di'l'rocher des IWlrÎs ('OIllIlH.' 011 iail 
les limbnle<; de-~ ,I1HlIlè~C's. 

Je fus le lIi!'1 cil' Cnmil<l 1H'IHlunl dcux mois, où ,k 
m'nppliquais il sui\T(' rigoll\'('lIS('I1H'1l1 /cs l'l'irl'Î, (S (~(' 
Délllos. 'fais çà Il':1 pm, élé l':lIlS inqui('IIllll's, Il' !1o!nÎl (' 
m'appelnnl:o :\!Oll HIs)) l<llldis lllll' sn ti!Jt' (':wstlÎI n\{ (' 

moi de(! Iloi l'e :lH'lI il'», 

\1 

L~~ !\'('Il(,SSl' Ollt n.'('nlt(~ llll 110m'l'HlI <I:lI1S('\ll'. Il fi 

pOUl' nom LlH'H~1l ~li'Il('1 riel' ('f ses pal'cnts 1 it'llIH'1l1 1IIle 

flol'issflllie boutique' de quin{'nilh.-ri~ il .1:1('111('1. Le' pro
priétnire de 1;1 maison n'rl(' :1 Ioules les ~11l{,lllions 
pour lui. Il a connu tlulrefois 1(, père du jeune hOIllI1H'. 
Ils étaient ami5 de collège, mois "(' sont rnn.'IlH'lIl rC'll
contrés dons la suil<>. 

-Donnez-moi dOI1t' des llou\'{:'II('s de Tah\\'{:', dl'
mande le nulail'e à Lucien. Esl-ee qu'il mOllit> toujours 
bien il che\'ol '! Lors de mon pass(Jf}t' Ù .J~lcm{'1. il UVHÏI 
un bel alezan. Moi. je n'ni jomais fail lm' bon cll"nliel'. 
Un jour, iur les inshllH'C's d(' "oln' pèr(', .le pm'Iis V"QC 

lui pour une longue che\'llllché("; 'Mnl m'l'Il prit, .le ,re-
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\1 
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Un jour, iur les inshllu'C's d(' "oln' père, .le pm'Iis VYQ{' 

lui pour une longue CheYllllché("; 'Mnl m'l'Il prit, .le ,re-
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vins ici a"cc Lille jUlllhe cas~l·e,.Je Il'CIl garde pas moins 
lIll bon SOli "cnir de Jacllld.,. 

Call1ila. "isihlellll'nl, l'lait il LllCil'll. Elle dunse ~l\'ec 
gnke el c'esl le 1ll0illdl'e des dWl'llIes qu'il semble lui 
décollvr!l'. Le jaCllll'liell l'si (,l' que nous apÎ}CIOllS Ull 
Mallc-pays. BellMrl'. insolelll, il rail 1,\ cO(luelllChe des 
l'l'Ill III es. Camila, bouche l'Il CCCLII" lui dl'IlHIlHle s'il est 
pianiste. Il sc rait d'abord prier( C;il dOlll1e de l'impor
lance.) après quoi il se met nu piano pour jouer. toute 
ulle IOllgUfi deliIie~hellre, son réperloire cacophonique, 
et qui sc compose dl' deux mél'Îllgues, 

:\Ir ~é/lL'sse cOllsidère le jeulle :\Iélli'lril'I' d'ull œil 
attendri. Il pense que lejacmélien ferait bien avec Ca
Illila, Alors, bO/l p(re. il s'enthousiaslIle de fetle idée, 
saisit l<.lllie T~I\'ie IHr h laille, enlre dans la dallse, Ille 

pi/~)fllle Ull cor, ho 1 ille I()/Iguclllcnt sur S<l j~llllhe C,\SSt'l' 

IHIIS n'clI pounlill plus, s'affaisse aux {'Mi·s de Cmnilu 
11'allsj)ire dalls son oilet lIoir ... ,,,,, 

~IHilllenant les l'aux-cols sont lous t'ernst's, les 1ll00e 

c!toÎrslllouillt:,s ù tordre. ln poudrc des jeulles filles 
délayée et la sirènc a hurlé midi aux oreilles porluu
pl'illcÎellllcs: on se sépnre. 

Lucien fl prolll Îs de l'en'Il il'. 
Le llotnÎl'e ('mbrasse CflllIiln. Il <,xulle ... et moi, dOllc! 

III 
('<,si lin !J(',1l1 soir dl' IUIll'. 

La l>unde des ha hi tués de la nw i:~oll y{'rte l'si au 
.'0111plet el loul l'l' monde .i~lcasse l'Il dl'set'Jl(I~lIlt all 
~:hl.l m ps-de-)Ia l's. 

Qmwd 011 pnrt en hallade, ~Ir. :'\énessl' Ferme toujours 
a marche et <]onne le bras il tnnle Tavie, qui se raidit 
:ièrelllcnt dans sa mnÎgreur de lasso. Et s'il aITiv€· qu'on 
es Sftille d'ull « Bons~ir Monsieur-dame)l, elle glisse 
lans de douces illusions. La "oix de son fl'ère la rap
lelle alors il ln réalité. M", :\énesse n, lui aussi, son rêve 
'avorÎ. Mais il rêve tout haut. 

-Quund mes fille~seront llH1riées, je vendrai mon 
'Iude et nous irons vivre ù la campngne .• J'achèterai une 
lelite villa il Pélion-ville . .Je ln haptisenlÎ: Ma Retrtlite. 
Ju'en d ite~-\'ous, Tavie? 
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Tanle Tavie se l'l'\'eille H\'e .... 1I1l pet il sursaut, :1 pprou\ \' 
distraitelll('nt ... 

Tout Port-:m:-PrÎIH'(' esl all Cllllm ps-;] (' :\Ial'~;. Autre
fois les jeunes gens Oïganisaient dl' bruyantes p~lrti('s 
de barre ou de lago-lago. Aujourd'hui ils préfèrent 
Ji'adOnnel' ullxjoies du flirt. l\lr, Nenesse en fail la l'e
marque, mais c'eslpour regretter, comme il convient ù 
son ùge, le temps de sa jeunesse, 

Luci~~l se donne :des nllures dt' prétendant ofTiciel. 
Il aprisCamila en apnrté, et ln jeune fille ~·:.llallgllit 
auxfndaises de l'irrésistible jacmélien, 

Bhtitia glisse ù l'ort-ille d'une amie: 
'fQu'il est beau, le pli! Ménétrier! 
Et elle ajoute avec un air d'envie: 

:Ma sœur a plus de chance quc moi. 

Autour de nous les idylles ronl, sur 1 J pelouse, lin 
murmure d'essaim... ~ 

Le retour! 
C'est un l'éveil. On entend toul-ù-coup des plHisanle· 

ries, des rires, 
On admire la bemllé cl u pnysnge noe!urne. où poin

lenl les flèches des palmislps. 
-VOLIS qui êles PO{\ll', me dit Luciell. réritez 1l0llS 

done qllclql1~ chose. 
IV 

Pour ('Ire nolaire OB Il'el! l'si p:1S IllPillS ho l1l III l'. 

l\1 r • l'\éIH:'sse. depuis qUl'lqlll' dix :1I1S (jlll' S:l kllll11l' 

est morte. n'n jamais pratiql1(' la fonlÎllelH'c .. -\ussi 
bien lait-il dlllqUt' soir une promenade digestipe. TOll~ 
tefois, on ne lui eOlllHHlit guèrt' de maÎln'!'iSl'S. C'est 
que le propriétaire de la mnison \'erle fréquente ell 
toute pudeuce la boniche du <lIHlI'lie!'. C'est moins coû
teux pour lui et pins faeileù dél'Ohcl' sons des prél(>xl(-'s 
hygiéniques. . .. 

. Ces jOl1l's-ci,Mr. !\éllesse assiégeait la "ertue?) d'lIne 
garde-manlèglle assez hi.en laite, ma foi, qui répond au 
savoureux prénom de Ti~Yette, et dont les nichons ri
valise1lt avec les orHl1g(>sdiles tété Jeune fille. pour hl 
pûreté du dessin. Il appréciait aussi sa Cl'oupe généreuse 
et La rondeur nppéti!isonte. "t'Ioulée de srs jambes, 0 

HH 

Tanle Tavie se l'l'\'eille H\'e .... 1I1l pet il sursaut, :1 pprou\ \' 
distraitelll('nt ... 

Tout Port-:m:-PrÎIH'(' esl all Cllllm ps-;] (' :\Ial'~;. Autre
fois les jeunes gens Oïganisaient dl' bruyanks parties 
de barre ou de lago-lago. Aujourd'hui ils préfèrent 
Ji'adOnnel' allxjoies du flirt. l\lr, Nenesse en fail la l'e
marque, mais c'eslpour regretter, comme il convient ù 
son ùge, le temps de sa jeunesse, 

Luci~~l se donne :des nllures dt' prétendant ofTiciel. 
Il aprisCamila en apnrté, et ln jeune fille ~·:.llallgllit 
auxfndaises de l'irrésistible jacmélien, 

Bhtitia glisse ù l'ort-ille d'une amie: 
'fQu'il est beau, le pli! Ménétrier! 
Et elle ajoute avec un air d'envie: 

:Ma sœur a plus de chance quc moi. 
Autour de nous les idylles ronl, sur 1 J pelouse, lin 

murmure d'essaim... ~ 

Le retour! 
C'est un l'éveil. On entend toul-ù-coup des plHisanle· 

ries, des rires, 
On admire la bemllé cl u pnysnge nocturne. où poin

lenl les flèches des palmislps. 
-Vous qui êles PO{\ll', me dit Luciell, réritez 1l0llS 

done qllclql1~ chose, 
IV 

Pour ('Ire nolaire OB Il'en l'si p:1S IllPillS ho l1l III l'. 

l\1r, l'\éIH:'SSl', depuis quelqlle dix :1I1S (jlll' S:l kllll11l' 

est morte. Il':\ jamais pratiql1(' la fonlÎllelH'c, .-\ussi 
bien lait-il dlllqUt' soir une promenade digestipe. TOll~ 
tefois, on ne lui eOlllHHlit guèrt' de maÎII't.)~Sl)S. C'est 
que le propriétaire de la mnison \'erle fréquente en 
toute pudeuce la boniche du CfIHlI'lie!'. C'est moins coû
teux pour lui et pins faeileù dél'Ohcl' sons des prél(>xl(>s 
hygiéniques. . .. 

. Ces jOl1l's-ci.Mr. !\éllesse assiégeait la "ertue?) d'Ilne 
garde-manlèglle lissez hi.en laite, ma foi, qui répond au 
savoureux prénom de Ti~Yette, et dont les nichons ri
valise1lt avec les orHl1g(>sdiles télé Jeune fille. pour hl 
pûreté du dessin. Il appréciait aussi sa Cl'oupe généreuse 
et La rondeur nppéti!isonte. "eloulée de srs jambes, 0 



182 

d(~lIç~lIr il rondre la moelle épinière d'une caresse 
giissee aul ou r de St"S IUlIl(' Iles .. , 

-Elle c~t c:,oquante, pt·lIsait-il. 
Et il se pourléclwit Il.:'s habilles, ~lais lu conquête de 

Ti-Yettc n'est pas chose aisée, ~II' Nénesse la voyait tous 
les SOil'S, conlait fleurette, tounwÎt autour du pot de 
miel. IJichil Aux moindl'es propositions la belle s'effa
rouclUlit. 

Le r.lOlnire impatienté voulut employel' la . toree, La 
te,:,latl.ve échoua pileusement, car, il l'inslnn! où il pen
sait tnompher, la bonne s'exclama: 

-Min-moune!. .. 

Et Mr Nénl'sse \'II Luciell. Lucien ~Iénélricrl 
L'amoureux de Cumila le considérait d'un œil amusé, 

LIli lantinet Ilarquols. Le paune hOllll11e en eut des 
sueurs froides. Ah! il ne nànait pns. JI s'éloigml suns 
11101 dire, "ou té. ri tell x. na p pi . 

. \ lu suite de cel incident. ~II·. ~éllesse ne vivait pas. 
Il ~n perdail prcsquf le boire el le manger. Il soufi'rait 
heaucoup d'avoir l-Ié surpris .. dans ulle posture qu'il ju
geait l'idicule. Et par qui? - L'amoureux de sa fille f 
Quelle figure présenterait-il au jeune homme?,. Mais 
celui-ci fit pl'euve d'une délicatesse, d'un tact, dont on 
le cl'Oir.ait in('np~lble. I1jOU3 si bien celui qui n'a rien 
VlI, que Mr. ~énesse s'est rassuré et pense même s'être 
trompé sur l'identilé du trouble- fête. ~Iais qui était-ce ... ? 

Qui? 
La chose Il'en t'si pas l110ins embêtante. Le témoin 

de l':lIfaire peut parler. Et. YU qu'on es.t toujours disposé 
il médire, l'histoire sera vite répandue. Et alors, quel 
sctll1clnle! 

:\lr. ~éllcss:: n'osait plus se nlOntl'er. Chaque regard 
lui étaJlun supplice. Et. le notaire, rongé de soucis, 
maigrissait dl> fa tête. Vainement, car l'histoire n'élant 
cünnue que de Lucien et de moi. (il m'en avait fait la 
confidence) la réputation du pauvre homme n'avait 
subi :.lUeUIl anl'oe. 

Il respil'.l enfin, revînt ô la vit'. 
Depuis. il ne fuit plus de promenades digestives, Il a 

sou pé de lous Ic)·.préceptes d'hygiène, C'est pousser 
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--------------------------
un peu ll'op lUlU LI PI'II<1"11C(" 1Il:11~ sa l'()Il~('Il'lll'(' IH' It
lourllH'llle plus. 

Quatre heures d'uprt·s-midi. 
Les I1lnisons s01l1 silellciNlses, ploq!/,(,'s d:ll!S lél Cl (CIl' 

douceul' du caMelia, 

La journée a été c1wudt, lIl'c"bllllllt" 
U ne rose s'elfe Il i Il (', hrllsq lie menl. 
Desantos pnssenl. Ir('pidnnl dl' 10il1 l'Il loin. 
Un cri: 

~Iill glliè:t', .. 
Il s'éloigne. On Sl'ili le Jwlalln.'Il1l'1I1 ddwllrhé de la 

IlHIIThnllde d'huile dc' ]\{>r07illl', qui dl':lIllhllll', pr('l'l'd('(? 
(,)e son en, suivie d··ull l'ell'nl lT<ltHilt'lIX ... 

C'est en flvri 1 102 ... .]<:> suis nssis sous le feuillrge "('1'1-
sombre d'ull eorossplit'I'. .le viens de l'('\'('\'oir Uil 

poisson, JI l'si d~llt', de Paris. l'I j'l'Il devÎne l'allleur. ... 
Ecoulez! 

«I!u tcndre sentillh:1l1 qui 1ll':IIlÎIlH.' en ('e jour raul-il 
(llIe.J c protesle. quant (sic) il clraquc inst:llIl les s()l1rd,~ 
hallemellis de mon C(l'ur les nlksl( III (sir), '-h1l1gt' li. 
poisson, Illais Ile IllnIlW' pns le C<l'UI' ('nI' il vil'Ilt <il' moi 
Devinl'qui Il' rt>ll\'oie, III >;:lUr:1S qui l'uilll('.,.'?~' 

Yons l'ecolliwisst'z Il' style dl' :\':lllsic:l:l. ll'('sl-('(' pns', 
sa fJ'uiclwuJ'. sa Iwïvett' eÎ l'l'Ile dt-licil'llSt' IllHl1 ie dt 
fondl'e dt' Illèch:mls \'ers d:lllS sa )lIOS(' ('1 cel\(> (\wr· 
manlc inco\'rection? , 

C'est donc qu'clle nÙIÎmc ('IlCO\,(', 

Je suis h'l'ique. Mon snn~ dWl'rÎ(,' <1(, 1:1 jOjl'. Chèn 
petile fille! ' 

Un taco joue de Sél crécelle. Tt' voici. Toi si <Jot!n 
Tes dents fl'niches Ù porlé(' de nUI houche, el 111(' berc( 
I~ dodine .... Je "His . .le vais . .le songe... C'esl UIH' éter 
mté ... une .. . 

Kla }ŒonI 0 Il crie: 
-Baba!...! Hnnnibal!.. B'lbal! ... 
.le recollllnis IQS voix de Cmniln el de L<lC'licia. 
-J'a ni ve l 
Au )'e,'oi ... Nausicaa. 
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sombre d'ull eorossplit'I'. .le viens de l'('\'('\'oir Uil 

poisson, JI l'si d~llt', de Paris, l'I j'l'Il devÎne l'alllrur. ... 
Ecoulez! 

«I!u tcndre sentillh:1l1 qui 1ll':IIlÎIlH.' en ce jour raul-il 
(llIe.J c protesle. quant (sic) il clraquc inst:llIl les s()llrd,~ 
hallemellis de mon C(l'ur les nlksl<- III (sir), '-1:1I1gt' li. 
poisson, Illais Ile IllnIlW' pns le C<l'UI' ('nI' il viellt de moi 
Devinl'qui Il' rt>ll\'oie, tll >;:lUr:1S qui l'uilll(' ... '?~, 

Yons l'ecolliwisst'z Il' style dl' :\':lllsic:l:l. ll'('sl-('(' pns', 
sa fJ'uiclwuJ'. sa Iwïvett' eÎ l'l'Ile dt-licil'llSt' IllHl1 il' dt 
fondl'e dt' Illèch:mls \'ers d:lllS sa prost· el celk (\wr· 
manlc illcorrection? , 

C'est donc qu'clic nÙ1Îmc ('IlCO\,(', 

Je suis hTique, Mon snn~ dWl'rÎ(,' <1(, 1:1 jOjl'. Chèn 
petile fille! ' 

Un taco joue de Sél crécelle, Tt' voici, Toi si <Jot!n 
Tes dents fl'niches Ù porlé(' de nUI houche, el 111(' berc( 
I~ dodine ...• Je "His . .le vais . .le songe,.. C'esl UIH' éter 
mté ... une .. , 

Kla }ŒonI 0 Il crie: 
-Baba!...! Hnnnibal!.. B'lbal! ... 
.le recollllnis IQS voix de Cmniln el de L<lC'licia. 
-J'a ni ve l 
Au )'e,'oi ... Nausicaa, 



LA Hl.\TI: I:\DIGE:'\J: tH1 

... :\lJllS SOlllllll'!> dalls la ('our de Sl'u·side-Îllll. JI n'v 
:1 guère que des 1II11t:ricai IlS. PoÎut n'est hesolll qu'on be 
gène. Lucien el Call1ilH sont enlacés. Ils n'ont qu'ull 
\'erre pour boire de la lilllollade.J'offre il Laetitia une 
cigarette. Elle me soume sa fumée au visage ... Par
donne-moi, N"ausicaa, mais lu es absente cl j'embrasse
l'ais toute la terre ... Je dis des bêtises ... Et les remords 
sont supcrllus ... D'alitant plus que Laelitia est chaude et 
sucrée ... Du lait...! (La mel' claque de la langue. Le 
soleil couchant esl un oeil apoplectique.) 

Du lait! du lait! 

\'1 

C'esl li Il dillHlIH'he mutin. Lucien photographie en 
groupe lu fmnille :\(·ness~.( Outre la passion du flirt il 
li celle du Kodak. de la chambre noire.) Le noraire' 
dOlllle le hrfls il tante Tavie qui grimace son meilleur 
sourire. Ils sont encudrés des deux jeunes filles. 

-Dommage! fit ~lr. i\'cflcsse, que je ne sache pas me 
servi.' d'un appareil; je "ous aurais pris, Lucien, avec 
Camila. Elle serait si contente. 

-En erfel, rt"'polldit Lucien. gèll(·. 
-Surtout, ujoutn l:llIte T.,vie, qu'ils fOi ment un cou-

ple banda, 
Le .i:ll'11H~li(,1l IOllrl11elll~it son Kodak, mtissait du pied 

IL· sable cI(' Llilt:e, Camil" reg;udc stl sœur qui mani· 
reste LIlle ('Inlllgt' 1H'I'\'osilt,. 

<Ju'y a-I-il dOl1f '! 
-si on enlrail, propose :\1". ;';énesse ... 
El les habitués sont arrivés pour le suyer-pied heb. 

domadaire. Tante Tavie et Je notaire jouent avec beau
coup d'élégance el de hrio. 

Fox-trots. 
Valses. 
Mérillgues. 
Cha 1'1 estons. 
La journée esl marquée )laI' un motif il cancans, Lu~ 

eien s'affichant carrément avec Laetilia. 

On Chucholle. 
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-------~-----------------

T.mle T<l\ït' !J'OIHl ll'~ :;()llrl'il~. :\1', :\i'Il( ~"t', 1 (Jli

homme, Ile "oi 1 l'iell. 

Camil:l, pour dOlllllT ie .h:1I1gt'. Illt" j;,ii miile gl'ùu'·s. 

Elle lèndemain c'est Uil seHlldule, On :lpprend ql!(: 
les demoiselles Nénesse se sont Lwltues pour le sieur 
Ménétrier, natif-natal de .lacll1el,oll ses p~lr('nls lit'!lIu."lt 
une l1oriss:lnle boutique de quinc:lillel'ie, 

Toul Port-au-Prince ('Il parle. 
Tout le monde: ln délié qui se rend il );:1 messe de' 

qUHtre heul'es (mouchoir bh~lH' sur la lèle, st'lTée d:lIls 
un beau du)le noir il franges;.); la l'uisinÎ('re au Ilwrch('. 
le chauffeur de son Excellence le Pr!!osidenl ùe ln Hépu
blique, les ({ parisiellnes)l de Port-au-Prince; J'inspec
teur du Ser\'ice Natiolltll dTlygicnt'. veili:1nt il ln bonne 
tenue des \V.C. de la ville, les. flnrdes-mantèflllcs. les 
prostituées dominicaines, Je curt' de la paroÎssl'. 

Un SCAN-DALE! 
Mr. Nénesse esl Iludheul't'ux. 
C'est Ull pauvrr père. 

Il est en redill<Jole. JI Ilwrche t'Il In;bul'lwllt. Ul:-'''('·' . n 
s'épongeant la race lI\'ec Ull grand 1l101IcilOir hl:lIll' Ù 
ou 1'1 et llUHl \'e. 

Il v il y 0 i r L li (' i (' 1\ :\ Il'Il (.( ri (' r. q t Il lu i hl i 1 1 (:' ]JIll'- g l'Ù 
('jeux an'l\(·i 1., 

-Assey('z-YOllS donc. ~Ir. ::\èlll'SSl'. Qu'est-n' qui Illl' 

vaut l'hollneul'de voire yisite'! ... Assen'z-vous donc ~ et 
veuillez excuser le négligé de lIla 1 l,illlC. ,Je viens de 
développer quelques photos ... 

Mr. Néncsse n des sueurs froides. Il :J \lI sur la Illhle, 
le portrait de Ti-Yellt'. Il dil lout bas: 

-Mon Dieu! mon Dieu 1 
-Qu'avez-vous dOllt' ? lui demande Lucicn. 

l\lr. Nénesse n'enteJ) i plus. Il se lèvc pénihkllJclll. 
tait trois pas et tombe il la renverse. 
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MORT DE NAUS!CAA 
:\01'" III' ':"""-"lIdoll" ;:lnl;l:" .1:\11" 

1.· m"'1I1e 111""'1', plli"I";'· jllnmi" •.•• 
I,·.·~lla 111"'111<> o·.lU '1 Il Î.I't!\·Ît'1I 1 il 11011,.. 

Ih:u.\I.ITI·: 
DOlic Il' \'()i<:i, 
Tu souris d'Ill! air Inql degtlgt': 
-COIllIllt.'lIt, Bul",!. ou ne III 'l'Ill h msM..· pas '? 
.Je suis gUlIt'he, CO III Ille LIli cousill dt· provillce. l'l lJUI 

se trouble il salue!' su cousine dl' lOI nlpil~le: 

-1301ljoL r, ;\<1 IIsinl~I ... 
Tu Ille prends le hras. c.I/11;ll'(l(le. el st'rieuse: 
·--Je Ill' vcux plus ... 
(.Je suis déllloltlt' l·oJ1lplèlt·IIH:1l1. .Je I{> l'l'garde. Tu as 

l·lléIlIgt,. JI :l sullï d'lI11 \,0y"ge dl' six IllOis, pour qlle lu 
11\(' dise: 1'.Il' lit' Vt'ux plus ... ", (,1 ('II dt·tadwIII les illoIs, 
les alollrdiss~illt de sells, dl' \,(Jlollit-, El cnlllllH' III 
uppuies sur le n'I'be!) 

.le Ile uell.r plus qlle lu llI'uppellt,s ;\ullsit'DH. ,le ne 
suis plus III l'dite Ilaï\'(' qui Il' I:lisail sourire. Tl! COlll

l'rellds'! ... .Je vois hiel! il Ion t'IOIlIICIlH'111 que lu Ille 
1 rOll\'c~ changée ... 

En mieux. pus'! 
(Oh, l'ct al'cenl! l'es modes dl' parler parisiells!) 
-En mieux, Loulouse, t'II lIIieux! ... 
,J'avais ellvie de pleurer. 
,Je su is pH ri i. 
Alors j'ai IlWITht· ... 

Pour rien. pour r<lire qllelque (hosc ... 
.Je me J'Hppelle cc pnssHge de l'Odyssée:n L'homme 

heurcux l'litre tous, c'cst celui qui remnH~llera chez Ini. 
,Jamais . .Îè \l'~li YU ert'alure Illorlelle, homme ou l'emme, 
qui t'égalal;jl' suis saisi d'admiration. A Délos autrefois, 
près de raulel d'Apollon, j'ai remarqué tlll jeune pal. 
miel' qui grandissait. aussi élalle(· ... En le voyanl. 
j'éprouvai 1:1 ml'me impression Que devant toi. cur ja
mais tige ne jniIlit ainsi dll !'ol. Cest uinsi. 6 jeune fille. 
que je t'admire et que je m'extasie. sans oser toucher 
les genoux ... Il Cet hémistiche me revient aussi: « Heu
rel1~ qui comme LJlyss~ ... li, et je pense il quelque ironie 
de la part du poète amer (les Reurets. Je suÎs très do
leMt. Ah! que n'es-Ill resl('C' telle «u'avflnt Ion vo~'age 1 
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Hri 1.:\ Ill: n L 1.'\ JI Il i 1,:\ l , 

Je r~lUl'ais ('l'l'il (\('s lell J'CS ~l'l'it'llSl'S, palel'llelles pll':-:'

que. Tu llI'UlIr.,:s fuit ('('~ rl pOIlSl'S l'()m:~w ('Il {'n\oy~lit 
Célie Pélion il :.,)1} h<:UlI-pè,l'. Il' !~&nc'r:d-,Jrl·si(;rlll.L:l.Hl
Pierre B0,Yer. I\.'ndres, plellH's dïlll'Or:ediolls (Il ~ur
tout cllndides:« Il me ~er~li[ impossible de vous expri
mel' le désir de \'ous "oir car il est lei que je Ut" puis t'Il 
nyoi\' de mes souhails el de ,'(HIS embrasser bienlôl ... ))* 

Je suis très malheureux: 
-Elle est mOi'h' , Nausicaa, l"esl fini... 1\lol"e! 
.le me dis aussi;« Hannibal. tu n'es pns sincère ». paree 

ql1ej'aÎ mêlé à ma douleur des souvenir's lillérnires ('1 
historiques .• Je viens. pOllrtant. de prendre conseÎelH'l' 
que ie, t'ai toujours aimée. l\lnlgré mes pm'lHloxes, mes 
plais:mteries. mes infidélités ... 

[)'ubol'd. je ne l'ai jamais l'lé inlidl'Ie. 
Dans les autres . .le nOlis cherl'hai~, C'était encor<.' 

toi et moi, uniquement... 

Vois-tu .. , j'ni de ln pudeur jusqu'ù jouer le C)ïliqut'. 
Anémone ... , 
Hier elle Ille disnÎI, pelite bêle voluplueuse', soumise 

et résignée: 

.Te "eux lonl ce <pie lu veux ... 

• l)if'l'rt>·ElIgèlH' dt· Ll'''I'ÎIIR''''''':'' (;"11" d':II'tn'f'oi~ ,. Yi~'lIx ~I "" fI'l' ), 
p, ~::.!. . 

à l'honneul'd'annOlH.'er'ml public que pour des l'tlÎSOIlS 

spéciales el.que toul le' monde comprendra Mr SALIN 

AUN ne compte pins pm'mi ses rollnhol'nleu :s. 
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LES ARTS ET LA VIE 

Valéry Larbaud 
-----IC)-----

SUITE ET FIl'\ 

Et Hlici dl' 1I01l\'e'.ll1 Il' Illl-Ille ellthousiasme qui me 
l'aisait frissollller quand ,il' lus '( Leu\'t.'s of Grass» de 
"'aH \Vhitmall. Hien Ile Ille p,lssiolllle cOlllme des ima
ges nell\'eS et l'l'Il volée des "crs Iyriqm's, POUl' êlre 
étranger je remarquc les intonalions des peuples de 
langues ditrércnles et même la chansoll f'nll1çaise qui 
('IHlnge de ton d',\snii'res il Bonsecours, Baudelaire a 
dans ses \'ers des Illusicalités profondes comme de pé
dales sourdes qu'on retrouve chez les poëles anglais . 
. J'écris des ohsel'vDtions personnelles qui n'ont pas force 
loi. Les exemples' pCll\'ent être "mnlt!pliés. Gérard "de 
~ervDI et l'allemand etc. Les écoles littéraires du Sud
Amérique ne sont pas cnlaloguées ou du moins ne nou~ 
sont pas encore venues par le 3 sources françaises. On 
dénote chez Valérv Lar/)nud l'influence directe de vieux 
poëles chi liens, cellc poésie de l'Dpides aynnl exalté les 
ùmc5 américaines ù l'époque de ln conquête des Cordil-
lères par les chemins de J'el' : " 

Prête-moi ton grand bruit, tu grandi' 
allure si dOllce 

Ton glissément noetllrne à t1'llver:; l'Europe illuminée 
o tmin Ile hu.e., " 

Poésie de rapides où dans l'immensité noire les villes 
sont des o~lsiscte lumières; un bruit angoissant Je long" 
,l('s (,ollloi 1'5 doI'c-s." Les mill ionn:aires dorment et la 
tburse vous cm porte il Vienne. à Buda-Peslh. en Har
monica-Zug Olt l'hiver hésite à céder le pas au prin
temps. Val~r'y Larb~Hld me rappelle ce livre de mon en
fancct «\'oyage autour de ma chamhre ». Les temps ont 

. chn~gé."la jolie no~)le Ilïnt~rcsse pl,us mais la belle can~ 
q " ~ \ f '1' ') • " \ ( 
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------------------------------
l'Méo Je rerOllll1WIH\{' de lire {'llllcureIllIlH'nl (lSOIi ,1Clur
nallntimeel (1 Les P()l:sic~ d',\. 0, Barll:t})oolh,I) Le jeu
ne homme vo}'nge ù bl l't'l'herche dt.' r~lhsolll, les jOl,lI'
naux publient son porll'élil avec. salls COIllIlH'lllnll't' 
60.450.000 livres de renie. Il Ile fait pns de gl'~ll1des af
fai·res de finance COlllll1eSOn père que \Vall Sln>et ébloui 
sul'tlommn l'Inca; 

j'ai senti pour.: la preJlJ ièl'e foill tou te 
la douceUl de vivre 

Daus une cahine du Nord Express pntt'e Wil'ballf'n et r, ... km', 
Onglis$3it à tr'a\'ers d"s prairies DÎt des b8l'Wrs, 
Au pied de "roupes d" ~rands arbres pareilles il de,; (;'ollirws 
Etaient V(~tus de pt'!lUX de mOlltoIl,f rI'ues et sales, 

, 
La prose de Valéry LllI'hnud ('si ullssi élllOll\'H Il 1 e que 

ce poème. Bal'nabooth vcul clllbrasst'r la vie dmlstOl1S 
ses aspects, c'est un hôte de prtssage lHlX ri('he~ muqneu
ses et qui aime lesconlrasles. La bêtise des jeunes pfar
ren prussiens J'ennuie (hms sa joie de vivre el les stu
pidités dégorgées sur les pa)'s11geslrop sn V.UIl ts dt' l'J
ta 1 ~e : .. «Sensua 1 j lé déréglée ... pl'a IÏqu esslI pl' l'st i 1 ie llSe!\ ... ) 

Tout un rouleau de phonographe . 
. Barnabooth est lIll mégalomane du sentimf'llt. Son 

amour féconderail toule la lerre, Unt' HmilÎi' sillcèrt" 
lui lin'" Je pays et les C<l'urs . 

. rai dè~ ~oln'ellirs de vil1(l rOlllll,(l 011 

li dl'" 8ou\,('uir',.: d'nUlûllr . 

.l'appellerais Larh:ll1d (1 Le Yo~'ng(,l1r mulgré Lui II 

pareeque d::lI1s ces vers 011 seul le d .... sir de s'li 1'1'('1 ('1'. d(' 
vivre dans Ulle yill" pour ell presser tonIe la ,'olu pl(\ 
La pensée de ln 1110l't lui rrtil regrr!lel' les paquebots, ll's 
trains de luxe qui obolll.Ïrolll lIll jour !ln tOIll!Jrllll, C('''! 
une plainte adorahle et h' pOCtlH' !'Or dé/'oult> ('ülllll:(' ('cs 
litanies passionnées des sourates l1n"t(,~, 

Oh 1 qu'il me floit dOlll1P f'nro1'O Ilnf\ 
fois, 

ne r~"oir qup1'l'tf'S flndrnits nimi-:
tomme 

La Place du Parili'!lilO. il ~\,dl,. : 
La Chiaja frakhe, 

Je voudrais insisler SUI' C(' Ion l'idle d'é\'ocations qlli 

avec peu de mots recréent ulle cilé <:1 les sentimelüs cie 
J'artiste devant Ici paysag(·. C'est ('('Ill' pinge de Khe:rso
nèse, près dr Sébaslopol où I~ Iller b:.ll pnrmi ks ruÎnes. 
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L'heure d~ la [>nrade sur rOpnnhaus Plalz aux vieux 
monuments pseudo-classiques, Valéry Larbaud a re
trouvé les couleurs des imagiers d'autrefois et voici un 
film délicieux. La poësie ne l'econslitue pas le passé 
mais remonte le cours des temps pour vous émouvoir 
des mêmes sensalions que les courtisans d'Isabelle-·Ja
.Ioveuse : 

'" 
Et RW'k:nghullI l't I/'s Il!l'Ilines dl' ln 

Rein!' , 
~'i\nl!l<.:ai~llt doucf'l,nent, ('(\!Illlle Ull 

l'ev(', sur.lean, 
()11 comme notre ('U'ur "" 1)([,(,('1':1 il 

IO!l![temps 
Alix 1"',\llX rvthmps dp.;; rp/,:; royaux 

d'Albèrt Semaill. 

La construcllon des poëmes Cil versels pourrait-eHe 
étollner les Haïtiens qui Iwnlun! les églises ont dù en
tendre ce men'eillenx Cantique des C<.lIltiques de ce 
prince nmourellx que fut S.J!olllon? Nos idées datent 

. de trente ans, les couleurs sout (wssl'es et nons ne vou
lons pas de cette nouvelle teinture de culture fnlllçaisc 
que les Indigènes tiennent à nons faire connai/rt'. 
Comme les chaudières, les verroteries ct les vieilles 
pompes deYra-t-oll nOlis f~hriql1er une poësie hors de 
saisoll, spécialemellt pOlll' nos eeryenux imperfectibles? 

Mm, Paul ~Ior<llld s'amusait de retrouver encore avec 
loute sn \'irulence LIlle maladie vieille de vingt-cinq 
ans. la (luerelle dll vers lihre. Comme la lecture de 
Vu lél'y Lurb:ll1d clHlIlg(,l';lit tout l'ela. C'est aujourd'hui 
la pé,'ioùe des grands ItUIlUIIl islf.·s. Soulié lIe Morand 
Illet il notre porll'e les l'iehrsses littéraires de la' Chillt! 
ancienne. VaJél'y Larbaud, ami dn génial irlandais 
,L1m~c; Joyce traduit pour nous les livres de Samuel 
Blltler. Et même dans les bib~iolhéql1es frnnçaisu que 
de bl'Iles chns(!s il r~mellre dans la cil'culHtioll. Les déli
raIs poëles du XVrIIe siècle ne d('\'I'nient-ils pas être 
"1;('IIX nimés. l'abbé de ~hfluJi('u, Gelltil Bernard et sur-
10!!1 Il's ('r('oles Parny. Berlin cl le guadeloupéicn 
Léoll.ard,? Oulre les auteurs des manuels le Grnnd Siè
('le nOlIs cs! représenté [1nr St Amand, rtncètl'e spirituel 
{le notre contemporain Raoul Ponchon, Théophile de 
Vian, (L-\.s':nucy. Sflit-on que les sonnets de Scudéry ont 
llne ressemblance frnn[1::mtp :lVN' ceux cln poète cubain 
José-\l:lrin de rU·l'l·dia ? 
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El c ed ê 1 j (' ~il Tri st: III LI](' llll i i l d e q Il i d (' S l' e Il cl e Il t Il (l S 

fa Il ta isisl es Pl' lIeri 11, Em i 1 t' Hl' Il rio l, Tri si a Il 1 k ré Ille. 

l)~lUl-Jeall Toulel. Depuis les mhint'ls d'l'nu tièdf' dl' Ln-
, martine * et le pipi philosophiqlle de ,'ùIlly Prudhomme 
bien des écoles ont passé, Mieux \"élUt un travail mé
diocre mais personnel plnlôt qu'ulle magniHqtH' imita
tion, Valéry Larhaud IiOUS prie de fuir les pasl iclws 
pour faire des recherdH's modestes, il esl ,'nli dans le 
grand couranl dï1Umallisme qui secoue Ioule ln litté
rature fl'an~~aise, Un s:Juffle antique parcourt les vers 
de Valéry-Larbaud et l'érl1dilioll ne fail qu'ajouter, Ù la 
beauté des poëmes. Pm-tons avec lui (lnns «Cl1rpedlf:'!11)) 
il la recherche du lemps perdu: 

Clll'ille ce tI'j,;tl' jour d'hivl'r ,;\lf' la IIlH 

j7I'Îse, 
:'lIon ami€', Ô Wfi hOllilP Hlllil', ma 

camarade! 
Je noi" qu'il e::it ]'ar!>i! ail jOlll' 

Où Hornce compo~a l'ode à LpUCOIIOt', 
("était flllf'SÎ l'hi\'el', nlo!':,. com n1>' 

j'hiver 
Qui mnintpnnnt bri,,!' ,..111' J." 1 oellt'I" 

fld Il'r,,,€'s Il,> la 111\'1' 

Ty 1 rhéni('IIIl" ... , 

Ce glissemenl du pnSSt' d:lllS le prt:'sclll ('si rendu plus 
nellemenl <1:1118 ce poL'me èlollnalll (1 Lu ~,1()d (1':\1:1-
hunllpfI.») L'Inca plcu!'e suppliant de ses gl'Os yeux 1'011-

ges Pizflrre cl Almngro. C'esl la ['{'constitution d'ull 1.1-
ble:llI ù Lim:l. Les l't'lllllles dt' rEmpercur ,-\Il11'ric:lill 
sont furieuses, é('hc\'('I(·('s, Ll' clerg(', Cil surplis :l\ï.'C les 
croix dorées, Et non loin dl' rra\' \ïccnl(> de \'alverd(' 
Atahuallpa slIbit l€'supplice IH)rrible du gnrrot. Ce!\(' 
sanguine du pnssé si prodigieux d'ungoisse esl brusque
ment transposée SUI' Hile loile hhlllche dans une chmr
bre éblouissnnle de lumières électriques, Cetle scène de 
l'histoire nationrtle péru\'ienne- el dnns un cilllchemnr 
s'accomplit au Sonorn Palace Hôtel. exactement ('0111111<' 

il Y a quatre renls ans, il CnXI1IlHII'CU: 

--Oll! quI' qlll·lqll\m n'aillE> Il'1.' "C, 

1I'(jml'(·1' de POI'(E>.,. 

Hibot, éCI'·i\'ant des hnllucintlliC:)l1s d{'s SCllS ne parle
t·il pas de ce malndc qui senlit revivre entre !'cs doigls 
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la main tièue ct uouce un Tireur d'Epines? D'une tasse 
fumante de chocolat épais la tentation se fait exquise 
d'une femme de couleur au baisel' lourd et capiteux 

",le chocolat même 
,.;oit en tablettes fondunte~, 
fraîches d'abord puis brûlante,.;, 
gl'll:<ses comme des moines 
telJùrescomllle le Nord! 
"oit liquide et fumant 

( Hnll,,,~e ven, moi ton baiser IOlll'd,colorada!) 
qll'il me pénètr'e jusqu'ù l'essouflcment, 

l:tissant ,III feu parfumé après lui 
et une JlloitClIl' délicate S\lr tout mon CDl'p";. 

Ce fell jJa/'/umé Ill'elll housiaslIlc qui me uonne ue la 
fièvre aux nisselles, ln snlive à la bouche el cette tension 
de tout l'être vers un fabuleux txil. Il ya une succulen
ce dans certains Illots et ce que ie préfère dans Valéry 
Larbnud c'est le poème d'Images, douloureux de touttS 
les femmes qu'on aurait pu serrtl' contre soi. Il me sou
vient de l'Hôtel Louis-Philippe à New haven et d'une 
anglaise aux beaux cheveux. Elle portait une robe pres
que monacale avec des manches jusqu'au poignet com
me la Béatrice de Dante-Gnbriel Rossetti. Elle portait 
un bébé, ulle petite nièce, et faisait une Vierge à l'En
fant admirable. Ajoutez la tristesse d'un jour brumeux, 
l'angoisse des départs et vous comprendrez mon déses
poil'(pour cette inconnue. L'enfnnt, déposé sur le tapis 
je m'inclinai pour jouer avec lui et me relevant mes 
yeux plongent en deux grands yeux magnétiques 
Voilà pourquoi Images me trouble 

1 

Fn jour à Karkow, dnns un qllartier 
populaire, 

( 0 cette Ru,o:"ie mér'idionale, où toutes 
les femmf's 

,\ \"ec It'ur chùle blnnc ::,ur la tête, ont 
Jes ai t's ùe ~Jftdone!) 

Puis c'est il Holterdnm, sur le quai des Boompjes 
deux jeunes filles qui se rendnient à leurs ateliers. Com
me les chéries de Lalue. 
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LA nE\TL I:\J)I(iL:'-I. 

Elle,; fj' eU! hrH~~él'~1I1 It'Ildrenw 11 t 

leurt' iIIsills tl't'llIhlau!t·s 
Yonlait'ilt et Ile voulaiplIt pH,. se ;,;.'

pal'e)': Jeur,.: houchts 
":'éloignaient donJolll'eUilement POIlI' 

se rappmehel' SIlSl!'oÎtôt 
Tandis que leurs y/lUX fixent se cOlltelllpJùÎeut. 

Et les hommes passaienl, ~fré:ljrés, les remorqueurs 
grondaient sur le fleuy-t", des lrHins mfoJlœll\'nlicnt en 
sifflant sur les ponts dE" fel', 

III 

Eutre COI'(JOIH' Qt Sédlle 
E,.:t une petite statioll, on ,.:an:3 m:sons 

apparentes, 
Le Sud-Elpre:>s ,.:'art't'He toujours, 
En vain le voyageur cherche dt':;: ~'eux 

un vÎllail'e 
Ali !lplà de cette petite :.rare eut!nrlllie 

SOIIS les eucalyptus: 
II ne l'oit que la l'Omp:\!!u .... !I mh\ 1 Otl ",. 

verte et dorée, 

POllrlanl. d'lIne huile de branchages noircis el d(' 
terre une llHII'llHli Ile E"ll loques sarl. Ln sœur aînée les 
précède et danse pOUl' avoir de~ sous, 

Son \'Îsag(> est sans beaulé. 011 \'oil s':lgil(>r s(.'s cuisses 
IlHli~res et nues, et son pelit \'ellll'(, jaune, ('(' qui fnit ri
CnlH'l' les gros bourg('ois fum:ml I(·ul's cigHI'C>s au 
wngo,n-restaul'n ni: 

o mon nif'u. ue '''(,l'a t-il jamai" po,",,,ible 
Que je ('onnilÎs:;e I.'ette dOllce. fCIUIlW, 

là has en Petite HII",~ie, 
Et le,..: deux ami ... ,.: de Hotterdl\m, 
Et III jeune mendiante d'Andlllou"ie 
Et que je me lie a vt>e elle" 
n"une inùi:<wlllhie amitié? 

Barnuboolh, est emporll' pal' les express et les grnnds 
paquebots. Il voudrait néanmoins se 1 PITtI' quelqlw 
pal't. Les lll'as de Concha J'atlacheront lin jour dans un 
pays de l'Amérique du Sud mais qu~ml à présent il ai
me .IA lumière tOSC[lne et vit déliciellsement de ses dn ... J 
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sens, _:\ remarquel' celte inccl,tilude des villgt-trois ans 
de l'homme qui se cherche ct voudrait dormir pour ou"" 
hlier toutes Ics ha~):llldes que son réveil lui fera l'e..,, 
trouver. 

Je l'ê\'~ d'énil'e Ull Valéry Larhaud poète exotique 
qui le c1aSSCI'~l parmi les St Légcl' LégCl', Levet, Ségalen. 
Les cocotiers n"encombrent pas ses vers mais l'exotisme 
Il'est-ce pDS la nouveauté des paysages comme pour Un 
myope il qui l'on vielll !Il' donner des lunelles .• ! 

Ah: Jonnl'z llioi II! Vfmt du suir ';11 t' h''; pmir'Îes. 
Et l'odeul' .111 fuin frai:,; coupé, cornille l'II Bavi~rl' 
L'n '"'lOir ap!'!'" Lt plllie sur'le lal: de Stal'llberg. 

RiCH n'est plus doux que les Intimités de Valéry Lar
haud.~lers-el-l\.ebir et Scheveningue, Morte Saison, jus
tifient curieusement cette philosophie de Barnabooth: 
nous restons toujours les mêmes. Le moi est si profond 
que les vagues de surface ne le trouhlent point. L'âme 
s'émeut aux douceurs d'après-midi en Algérie comme 
en N\)rvège. Voici une musique de Grieg et <!uÎ en
chante: 

Vivre danoÏ!iement de la doucellr 
danoi",e 

De cette ville où est un ch:itenu aven 
des dùme!'l en br'onze 

\' ert de grise~". 

EMILE ROUlIER 
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Trèfle Incarnat 
CO~TE 

Ce parfum violent. sensuel ct COllllllun était Je lien 
qui nous unissait, Azéma el moi, ntllre unité, le fil d'A
riane d.u labyrinthe de nos âmes et de nos corps. Quel 
sl,lbtil alchimiste avait fait d'Azéma, du Trèfle Incarnat 
et de moL une comoinaison dont le l'ésullat nvait été 
un pàrfum inconnu du monde extérieur. (Ce parfum, 
je vous dirai son nom <llwnd j'mll'ai parlé fllce à tace 
avec Je rêve.) 

Une prétresse du Yuudou, pnrellte d'Azéma, avait 
doué le Trèfle Incnrnat d'un 10l,t pouvoir obsesseul' 
( comment, je ne stlurais le dire) de lelle sorte que! ce 
parfum faisait non seulemen 1 pari ie de Illon {orps el 
de mon âme mais lIes objets ayant subi Illon contact. 
Mes sensations, mes sentiments, mes idées. tout du 
monde extériel1rne me pHrYenail pour nÎnsi dire qu'au 
travers de ce parfum. L'eau qui me "'wail. In hllnée de 
ma cignretle, m3 sueur, mOI1 hnleine, [ouI. tout Il'élait 
que senteur de Trèfle Incarnnt; l'éther 1lIl'llle où .le hai
gnais était un c!Hl111p de "ibrn1 iom; tirs atomes du Iwr
fU111, Aussi percevions·llOlIs la signification d(' 110S 

moindres gestes ct lllouvrllH'1l1s: nos r('~nl'(ls étaient 
d'une l'loqut'ilcoe extrnordinaÎn'IllC'llt per'-unsin.·, ~fes 
désirs les plus \'aguC's éraient pt'rçtlS p:11' l'Ile. et aussitôt 
exécutés. Il nÙlrrÎ\'aÏl de souhailrl' "agUt'ment que les 
feuillets d'un Iivredont la leellll'e Ille passionnait fussent 
coupés; toujours .le 1 rou\'ais le t rrlvail fait. Une nui/. 
souffrant d'un léger refroid iS!'i('IlI('nL je m'imaginai que 
ln chaleur d'un bas flutonr dt' Illon l'OU me guèrirai1; 
ce vœu presque informulé fllt un ord l'e pour Azéma: 
effectivement la 10ux fessa, Cerlaines mél'Îngu('s ~ux 
rythmes sensuels et bc:'l'cct;rs n~e balolaic:'1l1 moll('· 
ment sur une mel' de parfum. et 111011 illHlginalion libt'-
rée. telle une ('avale s'élançait dflllS la vnsle prairie dll 
Rêve, s'ébrouait, se roulait d~ns des l'~\'es d'lIlIe senSU:1· 
lité effrénée; rêves qu'il m'était impossible clevivre char
nellemt>nl, pllrce ({oe ('clle lente ncclIlllulhlion cleo; ex-
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périellcl's (Ill i fornwielll Illon moi, llI'empédwÎI de goù
tel' la sensation dans su sm'cul' prilllilive, ol'igillalc. Il 
lIl'mlrail fallu pOUl' l'l'In une [tille cl lIll t'orrs purs de 
hrule, ~Iais ces rêves eux-mêlllcs Iii puissfllnment maté
riulisés qu'ils fussent, finiraient pal' s'émousser, se dis
soudre, t·' ainsi, lenlelllcllt Bwis sLh'Cl1lent, je pourrais 
reconquérir ma pureté initiale. 

~Iaic; j'avouerai cepen<hlllt. <[UC' ~Cll"(,lll.l'~ r()i~;. A7éll,~1 
Il~ perce\'êllt poillt ma J)t'nsl'e; ma volonté il1lpLl:ss~nle 
Il'a.ITivai.' pus tOllj~Hlrs Ù la w:rer: HU cOJltruire, je perce
"HIS fOlt.lOlll'S ses Idées, par('e qlle mOI1 1 <.'111 péramcnt 
fJiblt" ma volonté capricieuse. llW sensibilité aigue fni
s:lÎent de 1110i un hon nppar:.:il récepteur. Il raut êlVouer 
aussi que cette désagrégatioll de IlHl I)CrSOlllliililé u'él~il 
pag POllI' déplaire à 1ll01l nihilisllll'. et Ill'lïwrglwit la 
génlnce si difficile de IllOi-l11éllle, Gérallce dirticile de 
llloi-mC'me-oui-c'éLait Im.'11 ('(.'la-('flr lB lecture de cer
tains livres de médecine et de psychologie m'avait prou
vé que mes défauts les plus graves provenaient surlout 
de mon tempérament. de ma constitution pathologique; 
01' chacull sait que si le CHl'ac!l're est asscz facilement 
modifiable, le tempérament J'esl peu. ear il y faut ou
Il'e une 1 utte acharnée contre soi-inème. une hygiène 
tonte spéciale. Par conséquent A7éma jouissait d'un 
~l\'al1t3ge immensl'. cclle luite âpre {'onlre moi-même 
énervant ma yolonLé. POlll' êLre tout à fait juste, j'ajou
terai que eette dépendance d'ailleurs heureusement ac
l'cptéc, .it ne l'russe pas admise d'un homme parce que 
ma flèrté eût fait automatiquement irruption. Ainsi 
donc les rôles étaient curieusement renversés: rappor
tais ulle mentalité toule lémininr, .-\zéma tout juste le 
conlrnire. 

~I" mnilresse et moi éliolls donc deux instruments 
désaco"dés mais vibrant il l'unisson, tant était parfaite 
la communauté de nos sensations et de nos sentiments .. 
;\;OIlS n'avions même plus besoin du lit pour jouir de 
110"\ corps; l'accon} de nos pensées suffisait. . 

Aussi. bien qu'Azéma me fit beaucoup souffrir plus 
tard ( el je dirai cOlllment ) je lui garde nne gratitude 
infinie dè m'avoir prouYé la possibilité de lirer de son 
cervea; des jouissances 8LlSSÎ s~nsueJles ( d'autant 
qll'elle~ sont plus dangerc1l5es) qllC' {'clles procurées 
par le corps. 
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Azélllél sut un jour que je la trompais. Tu nH.' I~ paÎc
nls dit-elle. Je ne lardai pas Ô sentir les effets dl' sa me
lluce. Toutes les obsessions de nagu(>re d qui ne ser
vaient qu'à renforcer monalllour, d('\"ièrcnl. Les pattes 
nigues de ln jalousie me fouillèrent le cœur. Dix lois 
p~~4o.ur le courrais chez elle comme, un fou: tref!1bl~nt 
et aeslrant cependant derencolltrel' J amant ImrtgllullI'e .. 
Je la retrouvais calme, un sourire mystérieux sur les 
lèvres, et alors je m'abimais dans son amour. Ces alter
natives d'effroi et de bonheur m' .. rraiblissaienl considé
rablement, nu point que ... nHlÏs une comparaison vous 
peindrait certainement mieux l'état où j'étais. Voilà. 
J'étuis comme un malade sous lïnfluenec du ch]orofor
me. 

Un malaise horrible. Une constante envie de vomir. 
Un vague bourdonnant. Les voix nutour de lui semblent 
lointaines, et se taisent... et se taisent. Un abîme verti· 
gineux où il s'enfonce. Le vide: la mort. Angoisse. An
goisse mon Dieul C'est le moment où le double se dé
tache lentement du corps. S'il s'en ~Ilflil ce double ca
pricieux, et ne revenait plus. Alors ... ~dors ... Mon Dien, 
je vais mourir se dit le malheurcux. 

Per~peetives fermées. 
Rideaux baissés. 
Portes closes. 

Il voi t et entend des doches qui SOllnent son t'nlen/::'
ment. Voiei la hîè're dl'posée sur le (',itrl1<dqllt': la voix 
grave de l'orgue. el pnis les gpsles soh ll11els du prèlre. 
Oh! J'odeur des cÎerg('s se COllsunwlll. Alors. comme 
pour s'aggl'iper il la vie, il bondit el... relombe. SOl1l
meil. Néant. Longtemps après: joie du réveil miracll
lenx. Ainsi s'écoulait mayie dans une alternative d'an
goisse atroce, et de joie délirante. Mais vous VallS de
IUnndez peut-être commenl finirent ces tortures. 

-Hé! par la force des choses tout simplemellt. 
-Et depuis 10rs.J, 

-Depuis lors, je vis sous ulle eloche de Yerre, SUI' la-
quelle viennent mourir tous les bruits du monde, res
pirant avec une volupté calme J'éther du Silence, el 
tellement épaisse est ]a couche de glace qui recouvre 
mon cœur, que je Il'en entends plus les hatlemenls. 
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~Ics maius lasses dédaigneut de cueillil'les désirs'les 
plus proches. les plus juteux . 

. J'estime que de se momifier dans lé snrcophage dressé 
par la Destinée. calme, satisfait et sans envie, le corps 
hiel~ en\'eloppé des bandelettes de ses principes est en 
vérité une tr~s belle et très bonne chose ... 

CABL BROUAHD 

-----0-----

PAfRON,SEUltEIVlENT UN P'TIT BOUTT ... 
C'EST YOUS 

C'EST VOCS 
C'EST VOUS ... 

~l1it de décembre, amhrée, fraîche, et douce. Et tout 
l'éclairage m~gique' « Le fromage qu'on ne peut pas 
coupu. Vargent qu'on ne pas compter ... » dirait la pe
I Îte noire poseuse d'énigmes. Et le gramophone susurre: 
-A~D 1 SAY HlM :« JE T'AnIE 1 » . 
Eugène est assis il la terrasse du café. 
Fièrement ( c'est un garçon de dix-huit ans. et qui 

commence sa vie d'homme ). tient de la main droite un 
grand verre de limonade. El la paille traditionnelle 
s'émeut comme une herbe aquatique. 

Ti-Rouge, lui, est ramasseur de poïes *. 
Il ::wise Eugène; lui tend son chapeau; et. humble

'llenl: 
-Patrolll dit-il, cinq cèutimes, s'Olt plé, pour acheter 

un biscuit. 
Eugène le considère dûrement, tourne la tête, s'ab

sorbe d~H1s la contemplation de la rue. Mais l'autre: 
-Patron! YOUS n'avez pas entendu? 

Eugène aspire une gorgée de limonade. Ti-Rouge~st 
énernmt. qui patiente ... M[\lpropre! Et cet œil de chien 
ha ttu ... 

-Patron! 
Furieuse cn\ie. de le rudoyer. Eh! n'as-tu pas honfe, 

it ton ùge, de mendier? Tu es un parnsite, Ti-Rouge, un 
.. P'Ji\·~ !Jh~l:!ot:' 
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fil'au de la Soeiél(', La So('Î('I(' m'et' Ull S Illnjusculc. 
pour parler ù l'inslar de 1ll01J père. qui esl lIll hOllorn
blejuge au Trihullni de Cussnlion, Mais snis-tll, au 
moins, ce quee'est, un parasite'! Eugène sOlll'il. sourit, 
satisfait de lui-mê-ml", dt" son petit discolll's illférieur. 
Puis: . 

-Ti-Rouge, tu cs un parasite. 
-Patron ... 
-Tu ne comprends pas'!... Je le savnis bien. 
-Patron, seulement un p'iit boutt ... 
Alors Eugène, conscienL du mépris que la Socièlé 

doit à un parasite, lança au mendiant, comme oncràche 
simplement, la eigarette quéinandée, et qui tomba dans 
]a cour. 

-Merci en pile, pnlroll. mrrei. Dicu vous recompl'l1-
sera. 

Ti-Rouge sourtle sur lacigan>tle, pOlir lui elllt'ycl' la 
poussière. 

C'EST VOUS 
C'EST VOl:S 

C'EST VOUS ... 

Cet air d'cnfunt qui plClll'(' ponr son pain el curé ... Un 
brave garçon, qui sait... Je lui ai fait sûrement de la 
peine. Et c'était si simple de lui donner la mi1'l{rllble ci
garette amicalement, de Iél IllHin il la main, 

Non pns des remords. 
Désir de lui faire dOl! d'lllll' minute ht'UI'euse. Lui !'er-

l'er la main. « Frère.,.H jJais :lllr~il-il (ompl'is? 
Je vois la scène ... 
AND 1 SAY HI~I: « .JE TAIM E! ... » 
E"idemment. Il se senlil méfié .. . 
Au fond, Eugène ne regrette pus 5011 A'~sl(>. Mème, il 

se promet de le )'efnire ù la prochaine ocrnsioTl ... 
Et Eugène a \,e('ommen,('. 
Une fois. 
Puis d'autres. 
Mais sans janwis retrouver l'émotion dl' la premièrc. 

PHILIPPE THOB'f-MARCELI!-; 
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LA REVUE INDIGÈNE 

Déesse anthropophage de la Voluplé 
et des richesses, 
aux robes nuancées des couleurs de l'urc-en·ciel. 
Protectrice 
des fils de Yuvoutc. o Toi ., 
qui tends les désirs COlllme des cordes 1 
o Dix mille fois dédoublée 
qui dans le monde élastique et mol des rêves, 
chaque nuit de jeudi 
ouvres à tes am~nts le secret de tes flancs 
et l'odeur de ta chair! 
Erzulie 
élan, 
désir, 
cruauté, 
douctur, 
néant, 
je te chanlerai. 
je te glorifierai, 
Je t'exalterai. 

201 

En ton honneur je brûlerai l'huile de palma-christi, 
l' assa-fœtida, 
je battrai le hogan, . 
j'agiterai la clochette et l'açon, 
et je dirai la chair, 
la chair douce au contact comme du velours, 
~a chair humble, 
Joyeuse, 
triste • 

. fl'émissanle, 
palpitante, 
douloUl'euse 

. la chair plu~ belle que l'âme, 
parce qu'un jour 
nlll ne pourra la sentir sflns se boucher le nez . 

. CARL BROUARD 
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PARADIS FERDU 

Paradis perdu comme se fane une rose, 
C'était un ajoupa Inpi au creux des manguiers, fleuri 

d'hibiscus et de jnsmins des bois, au bord de l'c~u cou
rante. 

NènetLe, nos corps dans l'eau comme un glaçon dans 
la bouche, Ton odeur de Pompeïa <,t mon odeur d'tau 
de Cologne. 

Nènette, ma !\èlletle, Ion cœur de confetti, et puis 
tes lèvres qui demandent toujours.,. toujours l'aumôn<" 
et ton corps. ce caramel délicieux. 

La salaison était chère à nos lè\'res après le bain et 
l'amour, et combien excitants le rhum doré, la menlhe 
verte, le cinznno jm1l1f:'. 0 frais p~lradis perdu l 

Tombe sur mon cœur cendre maU\'e de 111 melanco
lie, et loi i\ènelle pêches des regrets dans les e[lux du 
Passé. 

CArU. BIIOl'.\TW 
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LA HEVl.;E (ND(Gf:NE 

Avec les pavoIs volés à MOI'phée, 
belle, m'ont endormi vos doigts de fée 
dans la tOlll' 

de ramOllI'. 

203 

Mollcmc!lt emporté SUI' le cerf-volant 
du rève, comme la Belle au bois dormant 
me suis endormi dans la tOllr 
de l'.amour. 
Perché sur un noir 
cyprès. l'oiseau blé:tl chante jusqu'au sail' 
près de la tour 
de l'amour. 
Mais, princesse avenante, 
viendrez·vous diaphane et Jente 
dans la tour 
de l'amour, 

CARL BROUARD . 
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~O·l LA HL\TEI:-;mGJ::-;1. 

L'horizon plié 
Comme un éventail 

HAGARD 

Et cette route n'en finit plus ... 
Si 
Seulement 
Tu peux oublier .. 
Le grain de sable de ta chaussUl'e, 
Il ya e!1core moyen de cacher la figure avec I.es 

dOigts. 
Et pleurer, 
Pleurer. 
Il taut voir çà. 
Mais toute la question esllà: comprend·on jamais 

pareil désespoir public? 
Alors tu regardes la main qui broie 
Une boite d'allumetles ... 
Il faut voir ça aussi. 

Pu, TUOBY-:\L\.I1CELll\ 
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.I;! sa is q lie je suis 
Sct! Il- III t ni . 

L,\ IILVUE INDIGÈNE 

l'Il hOJllIlH> l'litre les llOlllllll'S, 

-','el' 
~les illslind'i, IIH:5 d~Sll's.l1leS \'~lIlilés. mes pe· 

litcsses 
/) '110 IIllll e ... 
L'horlogt· d LI Sané-Cœur mesure les heures au 

comple-gOllttes ... 
.le ne !'mis qu'un homme aux memhres faligués . 
. J'ultcnds . 
. lïnte'Toge: « Quel sera le joUI' de ma mort?» 
Je prie:(/StignelJl'. donnez-moi la douceur. .. » 
Penser il la grande indifférence de la mort. 

PH. THORy-MARCELIN 
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MGI MAINS 

Somonolentes 
Tes mains 
glissent . 

en mes cheveux 
Effieurement 

d'esquif 
sur la mer 

Lente 
La descente 
de mes doigts 

Au couloir ombré 
des mammes nsses . 

Cones 

ANTONY LESPÈs 
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Mes bras 

LA REVUE INDIGÈNE 

peEli1 

Autour 
de ton cou 

Convolvulus 
Désir de loi 

Simplement 
, cette nuit 

Décevance en tes yeux 

Je t'aimerai 

Mon cœur 
est ailleurs 

Seulement 

un peu 
si tu me repousses 
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J'ai composé cette histoire-simple.simple-:::im pie 
Pour mettre en fureur les gens-graves-gl'a\"('~-gmn'" 
Et amuser les enfants-petits-petit,,:-petits~ 

C'n.mLES CROS 

1-

L~s hironde1les qui passent ressemblent à des ciseau 
volants. A les regarder nous recueillons les heures pr 
petits morceaux dér·oupés. 

-2-
Ceux qui ont b('aucoup aimé le Dernier des -;\Iohicar 

voient les gros nuages amoncelés houler pesammer 
dans Je ciel comme un tI"oupeau de bisons dans le Fat 
West. L'ultime ravon de soleil est l"écJair de la lance d 
guerrier Indien. ~ 

-3-
Au milieu de la rue déserte un jeune garçon s'c: 

arrêté. Il regarde son ombre longue et pense: Qmllld " 
serai grnnd je sernÎ pins gnllld que mon ombn.· 

--1-

Le ciel est trop vaste pOUl' qu'un cnf!lllt puisse le sa 
sir dans ses petits bras. i\lais dis-lui: Ciel. chapeau lm 
Ion; alors il tendra ses menoltes vers le fi l"Iuament ~H 
croché à la patère du pnllllier. eeui!l:'.'rn la June et 1 
mettra dans sa poche. 
o poêle eniant ! 

-5-
Dan~ la « galette» cette brune blanch isseusr a les sei] 

fleuris ,te violettes. Cela lui donne un grand nil' de 1111 
destie 

(l-

Qu'il esL beau cet a~l1oureux tnlllsÎ qui sans l'esse pen 
à sa maitresse, Même en faisant sa toilelle il l'évoqu 

. et comme c'est un amant désespéré. se regardvnt dal 
la glace, froidement. il fait le geste de se sauler la ce 
velle avee sn bl'o~se Ù dents. 

JACQUES HOUMAIN 
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Pendantla pluie .. ,. 
('l'He dWlllion, là-bo:::, I!COllt!!1> 

Cette clulll~on UH fonù du hob ... 
("l'st l'adieu du dernier hUIltl.IOÎI> 
C'e~t comme :--Î tout )'autl"efoÎ,; 
Tom hait dans l'lime goutt!:' il ),!olltte .. , 

Vers le sail· ... 1I1l soir d'Hl11élhvsle ct de mélancolie ... 
S'enfermer, seul, avec lu solhude nondudante de no· 

tre campagne tropicale, sous tin modeste et Hlstiquc 
loit de latanier moisi d'humidité, Hli pm'fulll ùcre el 
tiède, mêlé il l'inC:llltatioll de la \'énétHtÎOll sau\'ag'c d'u-
l 

,0 . ~ 

enlou~l. .. cl rêver ù 1 ahs('nlr ... . 
Sentir IWitl'C Cil sOI el se pr('l'Iser son rè\'t', .. rè\'(! 

enchanté qui \'il /lotlant de-ci de-Iii dalls le l'répuscule, 
chevuurlwlll la nèche que In1el: le \(JI rnpide de la [Otll" 

[cl'elle ou suivant Ir sill(H1 d'or qu'illcruste lentement hl 
luciole sur le ciel; ré\'e estompé de Iluages fins el poly
chromes que paslellise J'infini des horizon!;; rê"e elll
baumé de tons les parfulllS indéfinis qu'exhale ln nalu· 
1'(' •. , 

Eterniser en soi son rêve, ell respirant ~l pleins pou
mons jusqu'il en faire craquer la poitrine, toute la cam
pagne aux txhalaisons chaudes et penétrantes ù b.1(Juelle 
il s'identifie ... el jouir ù l'absorber tout enliel" son l'ê
vc cher .. , 

• • 

Laisser refléter en SOI. il travers les cimes en fronùai
sons qui lui dessinent un cadre de dentel1es légères où 
courent des f,'issons, lin pan du ciel opalin, ènluminé 
de mnuve. d'ozur ri de tous les ors, - pan du ciel qui 
se ùécouvre lei un coin de chair qui se trahit et qui 
fait tressaillir d'exquise Vl>lupté,- et puis soudaine
ment se voile de gris, comme si une invisible main de 
jalouse et maussade fée l'l'ut ret'ouvert d'un manteau 
sombre, ra"is~ulnl aux sens n\'ides la sensation suave et 
ulL.ne d'un plaisir di,-in ... 
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Se sentir délicieusement les joues, ks paupières, 
aussi les lévl'es fl'olées par l'haleine ensol'celallte qu'ex-

. hale le soir. .. Soupir d'alanguissement de l'automne 
qui chante vainement une idylle d'amour, .. Brise pré
curseur des pluies ., .. \'ers le soir! Plfurs d'un ,.oir d'l> 
méthyste et de mélallcol ie .. , 

• • 
" 

Il pieu!. .. En soi, nulle \'ololllé de réagir conlre hl VfI

gue de dés('sperance qui ('n\'ahil le cœur où se réfugie, 
trileu!ile. toute l'âme universelle. Le ciel s'endeuille, se 
barbouillant rapidement de noir, de gris,· surtout de 
noir si intense qu'on se srnt oppressé par la Jourdtur 
des gros nuages ... Il pleut déjà des goulelettes de dia
mant qui s'évaporent t'Il petites buées fines au conlact 
du sol encore attiédi. .. 

Se recueillir et s'extérioriser rOllr entendre alors, ln 
pluie plDintive qui vient du lointaill des lorêls, avec unt 
rumeur surprenante et gouller toute )a musique que 
J'eau chante en tombant dans rail' si pm qu'cn eut cl:t 
sur du cristal... 

C'est doux comme ulle syphonit" l'eHll qui .Iombe sm 
fonte la campélgll<', "ers le soir ... lIll soi\' d'm1l(:'lhy~!(', 
si lourd d~ lnngneuJ' qu'il fnit nwl il r~imt' .. , 

Silellcieusc!ll('ld {'('wlle)' Ils '-;1'11(' p' qll(: hl nlra!r, au 
loin, rylhme pal' Întermitlenn.'s oul' la pluie q\li rhf
chevrotle et d{~lonnr, (e'1I{> ulle YnÎ:\.· d'::l1110u!'ellse qUf' 
des snnglotsbrisenl... . . 

Se conrondre avec l'âme c!<'s choses dans l'immensi
. té grise pour mieux écouter 1 .. pluie qui se rnppro<:he ... 
ft qui éclate (dngato)), pré huhlll t rOllYerture de qur)
que grand 0l>éra ... 

Il pleut... C'est une musique ind&finie, l'i impre-ssÎon
n3nte. qu'aux bords des Iè\'['('s du soir ... un soir d'nmé
thyste et de langueur, s'infléchit un pâle ~(,l1rire de m(-
lancolie ... 
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• • 
S'émerveiller de la féél'Îc indicible (Iu'offrent aJorsles 

hois rrissollllants, qui par la vertu magique de leur cou· 
leul' d'émeraude et par l'illusion de leur apparence hya
line, se métamorphosent, sous la pluie, en un ruisselle
ment de pierreries ... 

L'cali qui tombe sur chaque feuille, semblc-t-il ,émêt 
lin SOli el toutes le~ fleurs du parterre rustique en bor
dure de lu cahute, forment un singulier clavecin all tou
cher dl' chaque gouttelelle de dianwllt. .. 

Des chal1lps rllissel~lIlls, COli Ilot' d'éIllerulHk, olt Itl 

l'ouille des feliilles désSlochées apparaît comme des là· 
l'Iles d'or rHllye que le soleil y a s~rlics, s'élève un 
concerto délicieux d'amour, enivrant tout l'être lan
guide, ép(ll's, el délinml ('11 un \'erlige !cn!... 

'''':' 
Les grands \"Cllls àll'avers les arLl'es de la forêt, tel 

IIll "iolon, se lamentenl et sanglotrenl. .. De toules les 
corolles de fleurs. c'est une harmonie qui monte, telles 
111: Iles "oix de délicates clochettes lointaines et pures, 
legèl'es l'()IllIlH~ des âmes rrissonnantes .. , 

Tandis que de l'âme errante, tnsle à mourir, répond 
1I1l~ IIIl'loppée grave qui dil la douleur de l'absence ... 
LI.' l'œul' pleure .•. Les cieux atissi pleurent: cœur el na
lu r c p sai III 0 die III li 11 d 11 0 « \' a ria n te) qui \' a « cre s ce 11 do» , 
puis s'alanguit et meurt soud:.:in anc la pluie qui s'é· 
\'nnouil comme LIll soupir ... 

Telle LIlle fleur décolon:'e:w purfum exhalé et qui 
s'infléchit an bord du vase, l'âme imprécise s'anéantit 
lenlement dnlls l'extase où l'emporte les vocalises du 
"('n! ql1i rylhl1lent la mélodie douce et berceuse des 
lè\TCS pâles el rriSSOl1lHllltes des choses pâmées, ('omme 
une suprême dHnill3nce après l'elreinte infinie .. , 

El d~lllS I('s huées filles ('t irisées qui mon lent des 
cllfllllpS humides v('r" le ciel. l'on sUllhle \'oir. grisées 
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212 LA HEYL'E Il\DJGÈ~Œ 

de pa:rfum indéfini épandu dans rail'. loule une envo· 
lée d~nymphes ruisselantes, tou.tes nues après un bain; 
cheveux mouillés et collés sur le front, sur la nuque 
jusque sur les hanches; sourire délicieusement, aux Jè
vres é~quissé~ Je regard malicieuse~'nent étonné. de ~a 
convc)itJse que provoque leur emvrante nudIté; fmr 
sous les regafds voluptueux des étoiles- qui apparais
sent l~nguissament, après l'ondée ... vers le soir, - ce 
soir d'améthyste et de langueur où se fond mon âme 
épars'.tendlle vers Toi, 6 ma Roxane ... 

SENOGNAM y P~NA 

30 Juillet 1906 

.' (', 
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Il 

l>epliis lin Ull j'éludie voire race. Je publielui sous le li
Ire de Mugie Noire ulle série de petit:; lubleullx qui serollt 
comme des projections lumineus('s. SOliS ditTérenls un~le!;. 
d'ull problème cenh'al. Certains de ces tnblemlx \'ous lIntU
seront. d'8,utres \'ons déphlircnl. A \"lmt de juger. t1ltendez 
tïtwoil' lu lout le Iinc: .le crois <Ille ma glunde s~'mlHllhje 
I)OUI' les noirs !oi'y ,'erru uvee évidence; uyant lu plllpul't des 
Blancs. j'mm.\Î cherché à dégnger le génie deln l'see nuire 
el à l'expliquer en Frunce m'ec impllI'liulilé. 

J'aurai souvent recours au rire pOlir mas<luel' (lll démas
quer I:a vét'Hé; Uil l'ire lIoir, le même qu'on entend il travers 
tous mes livres, Dites à ceux de YOS lecteurs qui s'en cho
querol1~ que .i'~clÏs comme Je vis, m'ec pessimismf.", mais 
sans cruauté ni sé,'érité, saufen\'el's moi-mênlt'. 

J'ni aimé vol.'c beau pn)'s. C'est )a pel'le des Antilles. Tout 
y déconseille la IUllf.", tuut y séduit; )Unis YOUS flppl'éciezle 
danger. La mer des Cnraibes est une met' fcrmée. comme 
tOllS )('s lieux d.e délices: é,'ndcz-yollS, cherchez- En cher
chant J'Asie, Colomh déctHI\Tilles IndesoOccidenlulc!'; il n'y 
n )lns d'erreut' dont llllcnpilniile dOflvE'nlm't', un !'tlYlIill ou 
Ull poète ne p"isse lil'(,1' proU!. 

PA CI, ~JOIiANIl 

'P.ia:a&U9iI' l' 
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J'ni aimé vol.'c beau pl1)'s. C'est )a pel'le des Antilles, Tout 
y déconseille la IUllf.", tUlIt y séduit; )ul1is YOUS flppl'éciezle 
danger. La mer des Cnraibes est une met' fCl'mée. comme 
IOlls )('s lieux d.e délices: é"lHlcz-\'OllS, chel'chez- En cher
chanl J'Asie, Colomh dé('tH1\Tilles IndesoOccidellllllc!'; il n'y 
n )lns d'erreut' dontullcnpilniile dO

l1vE'nlm't', un !'tlYllill ou 
Ull poète Ile p"isse lil'(,1' proU!. 

PA CI, ~JOIiANIl 

'P.ia:a&U9iI' l' 
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GE QUE JE PENSE 
DE "Idl REVUE IN.DIGÈNE." 
-,--.. .-œ .... -----

Que c'el'lile pllli'! illll\I'l'SSHIlI el h' plus cohé,'cllt efforl de 
l,clIKée uuqut'I il lII'Uit élé dOllllé d'ussislcl' pt'lHlulIl mOIl sé
JOUI' flUX Alllillc~, Vulre pl'ognllllJlH' tt'l qllt' "OllS l'exposez 
me semble excellrlll; muis IlIl p"ogl'ntllnlt' il't'st hon que 
!ol'!'1qllïl c(':~se d'èll'c 1111 pl'ogl'lll11\l1C POIII' dt'\'Cllil' 1I1le réalité. 
Vile' l'I.!\'lIe ('II soi Il'l'sl rÎrll; c'esl une flllllée iut-dessus d'Ull 
fen: il "OIIS tl'ellll'clel:iI' ('t' 1'('11 t'I d'v fllil'(' ('l'Î,e de bOllllt'S 
cllOses, Vous êles !'Ï<.'htos el! Inlt'Ills, je ('olllhu:-Ilhie IlC vous 
1IIa1l<lue pns; ilnhollde, 

Ce 'I"e IInll'l' 1l1'11lludel'lif', q\lc "(,II!\ lIilllt'7.,tloil ('lIseiHIH'I', 
c'esl il dél!:'!"lt'!' Jc' ni, h' Illilht"liqll(', 1'1111 if o l'Ill l' ChflllHlI'I'l' 
.1'01' du suhlillw; III litlé!'lIllll<' d'lIl1,lolIl'd'hui esl lIlI 111'1 (1(, 
PI't"l'iSÎOIl; ('Ile n't'sI pliS un hui t'II soi, ell(' l'si 1111 Illoyen; 
l'Ile doit servi,' il t'lIlpol'It'1' le phls IOÎ" possihle If:' phlS 
dï,tétAS et !l'i lll11ges possi hlell; ('OUl Il' (' pOUl' les lIYÎOIIS' del! 
~l'llllll!l l'nids. 011 doit y ,u'évoÎt' le millimum dt. Ill~'al POIl!' 

le Illllxillllllll de n~~ishlll('t'. 
L('s Jll'ohlrllles huïliells-je 11(' parle <pIe litlérnlul't'·doÎ\'clIl 

l'elellir IOllle voire allenlioll. Fnsuile il ,'OllS fUlIdra lell ~i
Iller dtllls le encire des lIulres problèmes du monde. 011 Ile 
pelll comprelldre, C'E:'st il dil'e êlre jllste, que par comparai
s' li 1. Rntlnchez les pl liS él l'Oi!em{,,1l t aux efforts littéraire!>! de 
IOllle votre l'fIee. de Chirngo il Mndllgflst'nl', EnslIÎle. ra 11-

frunlez-Ies avec les plus hlluts pr()hlèmes de Ilotre époqlle, 
ceux qui vonl dominer le XX" siècle. les chocs de race. Les 
l'lices ne !lonl peut-êtl'e pas fuites pOUl' se rencontrer; en 
lous cas ellell ne devraient se mélange,' que très lentement 
et par lem!! élites: mais le hasard ou les conséquences d'lBl 
passé dont noull ne sommes pas responsables nous mêlent 
et \'ont nous mêler chaque .iour davanfage. malRré nous. 
Errorçons nOlis d'êll'e .i IIl11eR, pfltien ts, sans Ol'f.tueil et bons; 
llu-deslIlIs de tn mêlée. 
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Il 

Depuis tllI un j'élUtlic volrc l'ace, Je publiel ui sous le ti
Ire. de Mngie NoiJ'e tllIC série de petit:> tublt'llUX qui strout 
COlltlne des projectiollslumineus(·s. SOUs différents u11f4lt'I-', 
d'ulIJlroblème centl'nl. Cel'Iains de ces tablellllx VOlis 'lmu
serOl)t. d'8,utrt's vous dépl~lirollt. Avunl de juger. ntlennez 
d'av~ir lu tout le livre: je crois que mn glonde hymplllhie 
pOUl', les noirs s'y verm m'ec évidence; UV8nt la pluJlurt des 
Blançs, j'aurai cherche à dégnger le génie dela l'lwe l10ire 
et à "expliquer en Frunce nvec Împnrlinlité. 

J'a_n'ai souvent recours lIU ril'C pOlir mnsquel' nu démas
quer ila vérité; un rh'e lIoir, le même qu'on entend il trnvers 
tOllS mes Hnes, Diles à ceux de vos lecteurs qui s'en cho
queron~ que j'éclÎs comme .le vis. avec pessimiEime, mnis 
snns cruauté ni sé,·érité. 81.H1f t'nYel'S moi-même, 

J'ni: aimé voIre benu pn~'s, C'est ln pel'le des Antilles. Tout 
J' déQonseille ln lutte, tout y séduit; mais YOUS llppréciet le 
danger, La mer des Cnrnibes est une mel' fcrmée. comme 
tOllS les liellx d.e délices: (\\'nd<,z-YotlS, c herchez' En cher
chau, J'Asie. Colomh déctHIYI'it les Indes.Occidelltnle!l; il Il'Y 
n ]Jns d'erreur dont. 1111 cnpitnill<' d"IlYf'lllllre, lin l'lwaill ·0\1 
un pqète ne puisse til"t'I' proUI. 
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AHTROLOGII DES INDIOtNEI 

8.8u.eUII 

BOUCE Loutouse, ' 
lu buvais de la crême de menthe, 
du gin. 
du « Black and White », 
et tu es morte. 
o Loulouse, 
tu sentais la pommade Mœlle de Bœuf. 
le Pompeia, 
lu fumais du tabac de Virginie. 
et tu es morte. 
Loulouse, 
tu te dévêtais entièrement 
quand tu faisais l'amour. 
mais tu es morle 
et contemples à jamais 
Je bout de tes orteils. 
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~A mer est pleine de voiles. 
Je firmoment plein d'étoiles. 
Quel aérien gnullophone 
jone le disque monotone 

de III lune 
sur III dune'? 
Ce vieil oil" 
dans l'tlher 

Ille "Cl'se III senlimentlllité 
en thé, 

Cn ajou)lll, du Pllin, ton cœur, 
déso\'l1wis feront mon bonheur, 
Oh 1 la vie à dc.ux. dans la joie. 
Honible!je deviens bOlll'geo'is 

chaque fois CJue la lune 
sur ;Ia dune . 
jouJi un ,'ieil ail' 

dans l'él her 
<JIll Illl.' fiche de la senlillH.'lllalilt, 

l'Il 1 hé. 
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~AI~TE Vierge! ma maltresse m'a lâché sans 
façoJ'ls. depuisle jour (hélus! maudit soit-il J. 
où le R. P. ~Ianise fit un indécent 
sermon sur 10 vertu. Hélas! ainsi soit-il. 
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ANTHOLOGIE DES lND10!HES 

B9UGI 

CE bouge. (EtaiH.'e duns un rêve.) 
Des Pl'ostituées mélancoliques dansaienlla mél'ingue, 

songeant à un passé lointain, .. lointain, et Jeurs mules 
claqua!ient sur le pal'quel usé, 

Mélancoliques. elles 10\1rnaient. .. fournaienl ('omme 
,hms u;lll'êvc, aUx 80nS d'u11 ol'('hesh'c étrange; guitare, 
(.(l'l'W',ldanglc. h1ll1boul'. 

Accoudé dll cnmploir (,\,8sseux. un ivrogne braillait 
. une ('hansoll ohscèlH'. 

Ce lmuge. (Etait-l'(' (htns un 1'(\\'('.) 
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.\ :\'TIIOI.I'c:U: 1W,1' fNl!lOtNEI 

SOLITUDE 

SEl'L dUlls mu dHlIl1bl't'. 
Il pleut . 
• J e pense Ù VOl! s. 
Ah! si vous m'uimÎez LIll peu, 
le monde serait mort il mes veux, 
pUisqllc je ne PCllscl'ais, • 
je ne verrais, 
je ne vivrais que pOlir vous, 
Aujourd'hui. 
des indifférenls ont (ll'onon('é votre nom, 
et Illon ('Œur H battu très forl. 
~lol1 DiC:ll que je suis bète 1 
Si je possédais un objet de vous. 
pel1t·êlre, 
ma tristesse serait moins lourde if porter. 
:\lais, 
il quoi bon me leurrer d'espoirs fous, 
de rêves vains, 
Vbus portez l'indiffér{·IH"e. 
comme 011 porte ulle fleur à son cOI'sage. 



10 ASTilOt.HGIE DES ISIJIG~~\t:S 

Il S@RB BU MACORIS 

PAS$AGERS pas nombreux. 
et g*ère amusants. 
Je Ille suis lié d'une étroite amitié 
aveq. un jeune prêtl'e armoricain. 
neurasthénique et charmant. 
malheureusement constipé par le roulis, 
et auquel je passe des pilules laxalh'es. 
Nou~ parlons de Sainte TI,lttl'èse. 
de Saint Jean de la Croix,' . 
du poète breton. Anatole L~ 131:uz. 
Le soir. après-dîner, 
nous faisons d'interminables purtiesde dominos. 
toutien ingnrgitant dé l'orangeaùe. 
Aus&Î je pisse énormément. 
Oh! (louceur de satisraii'e ses besoins naturels. 



AFIN que dorme ma désespérance 
langoureuse Azém8, lamente et dunse. 
l'oule el,) chantant tes hanches larges et douces, 
glisse, comrile une orange SUl' la lhousse. 
La lune au baiser d'opale est 1:111 baume 
pour les cœurs meurtris, Le vent lourd d'arùmes 
s'insillue.dans le feuillage où ~u danses . 
endormeuse de ma désespérance, 
Azéma - ù la foule énamourée 
\'~rse, verse il longs flots lerhul11 doré 
qui met la joie, le rire sur les lèvres, 
et npaisc du cœur. les longues fièvres. 
Puis. la nostalgique chansun créole 
dont nnguère tu me berçais, 0 molle 
Azéma, encore di~-Ià. et danse 
afin que dorme ma désespérance. 
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BAtKIS, REINE DE 81&B1\ 

eES claires, loinlainl.'s et dumlunles sonnuilles 
qui linl~. nt, bruissent. tintent au bOl'd des maillt's 
d'ambre rose que hlisse tomber l'Aurore, . 

-ces sonnaIlles-sont-ce les clochettes d'or 
pendue$ aux encolures des dl'omadaires 
pesanls~ ruminant leur nourriture amère? 
Ces arômes exquis, ce parfum endormeur 
qui baigne duns cie la suavité, les cœurs, 
('e vent ipol1~santles blul1f.'s flocons de ln 11H11,,· 
bleue, ,·iellnenl-ils du pays des ArollHllts? 

-Ahll ces douces t't loinhlines clochettes d'or 
tintinnobulant dansJe malin sono)'(' 
ces arôl\ne'~, ('elle hl'ise de là-bas 
accourtle, 11ll1l0ll('cnl Bnlkis de Sllba. 



IALGHÉ les distances énormes 
~t les mers sans bornes, 
lOS ùmes se sont frôlées, ah 1 divinemellt. 
,les levres se sont faites doucement 
inllcuses, épousant l'évanescent 
onloll!' des baisers lointains, proches cependant. 
~t nos âmes blotties ensemble, 

-nuages voyageuses que le vent rassemble -
'omme deux sons 
'onfondus ne forment plus qu'un son, 
'omme deux flammes 
nêlées ne sont qu'une t'lam me, 
ont une chastement, 
liellSE'l1lent. 
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ANTHOLOGIE DES lXD1Gt.~ES 

DESIR 

DANS la nuit brune de ton visage, 
tes dents sont un rayon de lumière. 
Ij)ans la nuit brune de ton visage, 
t~s lèvr~s sont deux rubans violacés. 
Quand Je te regarde . 
.. ne émotion profonde coule en moi. 
)~ sang me monte au cerveau, "n' frisson en entier me parcourt 
el de respirer l'odeur de femelle 
exudant de tes aisselles, 
tue fait râcler de désir. 
p ma brune. veux-tu. 
~mbarquons-nous joyeusement pour renter. 
fvohé! 1\1.3 vie pour une nuit de pl::lisir. 



NORMIL G .. SYLVAIN 
-1900-
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~A vie esl un fi'uil âcre el \'crt. 
J'ai mordu il pleines dents 
A la pulpe juteuse, 
J'ai aimé longtemps la saycur amère 
De la chair 
Qui fond et qui laisse, après. la gorge et les 

lèvres sèches un peu, 
Le charme irritant des choses neu\'es à nos 

sens encore jeunes ... 
J'ai planté mon désir nffamé 
Au cœur même du monde. 
Je me suis en'ivré du partl1l11 violent qu'avec 

le fruit \'ert j'avrlis cueilli il l'arbre 
nourricier, 

Le doute en ricanant 
.\ rai t s'envoler 
)'les bonheurs ctfart':'s 
Dans le soleIl. .. 
J'ai inùrdu il la vie 
Comme, 
Par un midi torride, on ~paisc su l'aim et 

l'on trompe sa soif 
:\u rrui t vert 
Et qui pend il la branche. sur le chemin. 
Une saveur primitive el végélale m'est restée 

ci la bouche ... 
La vie est lin fru it ~icre el vert. 
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MORllt!TES INSOLITES 
( FHAG~IE~T) 

DE ces jupes 
i\ous lH.' SOlllllll'S plus les dupes 
Volontaires 
·_-Ou bien toule l'erreur l'si Iii! 
La belle que yoilù 
Sirote un [tIlH'r-cassis 
Avec Ull pl:.lisir évident. 
Celle dOllt je baise les dellts, 

, Dont les lè\ï'es onl lIlI goù\ 
Debonholl :lcidlllc", . 
A l'l'l'nIé ... 
Les solitudes dispal'nisscll\ 
Sous les ('[tresses .. 
Un el ulle font deux 
El non pins soi.seull'I hideux. 
Enfin 
Ln jailli 
E .. t ln plus /'ol'le. 
I.:analyse ('si 11101'1<

Assnss'illé(' SOli" nos haisers. 
:\'OllS rn\'OnS l'nient'!: 
Sans nrr(>t('I'. 
;'\iOlls nous Snlllllll'S S:lOlllt'S d'li III ou r vl'ritahle 
:\OllS Il'aVOIlS pns apl'('s vomis sous la 1:1I)le: 
::\OIlS IlOliSSOlllllll'S aillll's ('0 III Ille dl'S hl~l('s. 



Te dis-je, 
Ues bètes repues et salist"lÎlcs. 
o prodige! 
Sans prélimilJaire 
Aucun, 
Sans chagrin imporlLlIl, 
De lous nos nerfs, 
De toules nos chairs, 
Voici vidée la coupe plcillièn~ 
Sans l'ivresse coutumière 
Et le dégoùt 
Au fond de l'arrière-goût 
De néant. 
~os chairs qui s'étreignent 
Et se craigllent 
Ont oublié la vieille expérience, 
~e plus s:woir, je pense. 
Dispense 
Cn bOllheur complel. 
~ous COllnùmes apres 
La paix. 
Sans aucun l'rein. 
En nos chairs rassasièe!'5 
Ln béatitude extasiée 
D'lIll <lien de J'Olympe, 
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ANTHOLOGIE !lES 1:Ii!lIOtSJ:;S 

9 beaux soirs de KenscolT ! veillée aulour de~ Baltes, 
Alors que le brouillard est comme un coutelas, 
Et l'histoire des chiens qu'un vieux il face plaIe 
Contait: «Simangolé. Diolfis, Golésilas 1...») 
Sa voix avait le rythme étrange du Vaudou, 
Et d'entendre ses chanIs se trainer en des râles 
~ous fl'émissions de ressentir au fond de nOLIs 
Comme un choc nmorri de choses nnceslrales. 



ANTHOLOGIE DES lSlJlGttoil::S 

~1Il~:\1I,," rouge-vineux qui vers le morne monte 
El la fille tlusourire aussi blanc que du lail 
Et mon trouble soudain cependant .qu'elle allait. 
.le me souviens de "ous comme d'un très beau conte 1 
Et de ce qu'on s'est dit de paroles, ce jour, 
.le me souviens de mon frisson. de son visage. 
Et tandis qu'on prenait à deux le panier loure! 
Du galhe pur des seins dans l'ombre du C'orsnge. 



.\:'THOLOGII DU 1:'IHGiNf:!I 

o généraux - derrière assis dans du coton, 
.J'aimais votre superbe au soleil des parades, 
L.aplaces, Larrondissemenls, généraux de brigades, 
Uniforme où reluit l'or brûlant des boutons. 



26 ;'~1'IIOLOG1E DES l:-;DlGt~t::S 

,. AVAfS marché dans l'herbe en étouffant mes pas 
Et rien ne vOus avait annoncé ma venue. 
L'eau claire, parfumée, aux frissonnements las, 
Mordait avec ardeur votre clwir noire et nue, 
Et j'ai surpris, f\,lïade, un peu de votre bain. 
'~'otre corps reposait dans toute la lumière 
Et vous ne sentiez pas -comme ulle avjde main, 
S'allal'def' sur vos seins l'ombl'E' d'ulle fougère. 



ANTHOLOGIE DES' ISDlGb'ES 

tlÙIT orientale 
dans un pavs barbare! 
Sadie, v 

petite fleur plus blanche que les lys, 
les mots ont à vos lèvres 
le goût de l'ananas. 
Qu'importe en ce l\'ew-York 
absurde 
le bruit des louds somm€ils 
repus. 
Sadie! 
Et ton corps! est frais 
Comme un ciel tropical! 

,27 



2S ANTHOLOGIE IlES lSlllot:\ES 

GLQCHES 1 
Bruit de ferrailles, 
grincement! 
La gueule' noire 
d'un tunneL 
Men, girls and childrell 
projetés bl'l1S(jllement: 
anèt. 

.1., iia:&88I.P, 
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I.A. pluie, 1Il011otone dactylo. tapote 
aux fenêtres closes. 
Des lumières tremblotent 
roses 
dans l'obscurité dense. 
Des éclairs. serpentins géants, 
dansent 
Tordus à dei pans 
de ciel noir. 
La nuit 
déploie ses voiles de moire 
sur les lointains 
jardins 
où pleure sans bruit 
le deuil 
des roses qui s·effeuillellt. 



MID! 

!6ES palm iers Vl'i Ile nt sur Je pa~'snge 
las. Lesorangel's portent des grnppes de soleil 
d'or mûris au midi vermeil. 
Un latanier balaie soli tain' 
des nuages dans l':lZUl' 

où fulguren t 
des insectes. (',tincC'llts 
subitement 
née~ duns dïlu'(lIHlesccnls 
l'avons .• l'écoutc le rythme du sil<:l1ce 
l'lltbaUlllé de r(,IH'{)Il~S 
des fleurs ÎITéelles. 
~lon âme est attirée vcrs la tangente· 
des désirs lourds que hantent 
di\'Încment insaisissables 
l'ombre tirs lanlùllWS implacables, 



QUATRE. H'llll<l,>sés CO III Ille 
des fauves. Quatre hommes. 
Les énergil"S bandées tellesdescord('s 
se sentent fluidiques, se heurte,nt l'orles 
d'embrocation, 
nerveusement se froissent. 
Angoisse. Angoisse 
de l'attente. Invocation: 
Starter, 0 Sta l'ter tire, 
délivre! 
Prêts '? 
Bras, hélices brusquament 
déclanchées par le pistolet 
tourn~mt éperdument 
en quart de cercle. Vingt mètres. 
Tous de fronl. Bien être; 
volupté du vent 
entre les dents. 
Cinquante mètres: Deux lâchent 
pied. Hâchent 
l'air. Bûcherons 
de la fatigue qui colle 
les muscles .u sol. 
Désespoir. 



.'~TH01.ôGIE ()~:". l~lJlGÈ~E;; 

Les dt'lI\ aulres, dt' l'\'on!. 
Quaire-vingt llIèl n's' L'li Il pl'llSt' 

« Pas~t'r:u-jc, 0 p:lsst:'rai-jt, '? ' 
SoufTranc<.', 
SoufTnlllce du pt'tit IIwrteau 
contre l'encluI1le de ma lèmpe, 
SoüfTra\lc(, du 1 l'OU noir 
enlre la misère de Illesjambes 
et l'arrivée .• Ie veux: 
.Je passe ... 0:011 ... 

.Je v('ux .. le pusst.'. " 
L'autre: Hù! mon corps 1~ls 
hù! mes pou mans 
cnrburatelll' douloureux 
dans mn poilrine en fell. li 
Derniel' elTorl du corps projeté 
contre le fil. Hiclus de Prométhée 
déli"I'é. Trombt". 
Enfin. 
(.Journüux du lendemnin: 
un Tel gagné d'une poitrine.") 
L'hel'be est ulle verle et fnlÎche tombe. 



tE vent chassa un troupeau de bisons blancs dans 
hl v~sle prairie . 

Du ciel. Silencieux et puissants ils éCI'asèrent 
le soleil; le soleil s'cleignit. 

Le vent hurla telle ulle lemme en mal d'enfant: 
La pluie accourut. fille du feu et de la mer, 

elle HCC()lIl'llt en dansant 
Et tira sur Il' monde des ridL':IIlX de brume. Les 

feuilles c!Hllllèrenl 
En trembl~lnL cOlllme des d0buLanles de music-haU; 

vint le tonnerre 
Et a pplaudit. Alors tout se tulPOlll' laisser 

llpplaudir le tonnerre: des Heurs 
~Ioul'urellt sans avoir vécu, les palmiers agitèrent 

leurs éventails contre la chaleur. 
Un troupeau de bisons noirs émigra de J'orient 

il l'occident et la nuit arriva comme une femme en deuil. 



JI::. possède Ion cher '\'isage 
maIs 

commenl sou)e\'er le rideau 
tombé sur la forme de tes rêves 

L'âme 
e~t trop lourde pour monter 
au miroir des veux 

et je demeure les ~ mains tendues. 



lE plomb ùe la nuit s'égoutte dans le silence, 
La souffrance d'être limité et la tentation puérile 

d'avancer la pendule qui grignotte Je temps avec des 
.dents dérisoires. 

Le vent est aveugle de charrier des cha uv res-souris 
el se cogne en gémisstlllt aux portes de la chambre. 

o les yeux douloureux d'épier le ruisseau d·OI' 
que vel'se sur l'asphalte le réVel'Oel'e borgne 
et pal' où tu viendras miraculeusement pâle 
et douce et les yeux pleins de pétales. 

Voici la pluie 
qui tombe, tombe, tombe, tombe. 
Le ruisseau rie et roule 
d'imaginaires pépites, mai~ tu ne viendras plus. 
La pluie 

lombe, tombe. tombe. lombe. 



A:>THOLOGIE DES IlŒIOt:>ES 

~u es là et là ... 
mais mes yeux sont aYeugle5 de toi. 
La douleur m'a projeté 

au milieu 
du Chemin-aux-quatre-sentiers. 
Il n'y a point d'issue. 
Vers où que je tende les bras 
je suis crucifié. 



AXTHOLOGIE DER ISDlGtNES 

MI.A61 

IER~ŒR la porte, 
rouvrir: 
le bonheur demeure Im1jours dehors. 
Si tu étais là 
tes mains prolongeraient ma vie 
mais il n'y a que le Fleuve 
coulant entre les arbres sans ombres. 
( Dans la nuit 
il ne retrouvera pas son chemin.) 
.Te regarde 

ll'embler la Voie lactée. 
o se pencher 

cueilli.' des éloiles 
et un morceau du ciel. 

Adieu 
adit>ll 

mes bras sont ulle croix trop lourde. 



SURGI D-UMI MATT:E 
DE JJ1&lt~1 PEI""I 

Aux branches des baobabs, quelle main sacrilègt 
pendit par la barbelespl'ophêtes del'Ancien Testament? 

La lune se cache derrière un nuage. de crainte 
d'être empalée par les lances des palmiers. . 

Nuit opaque ù peine trouée pal' le vol des luciole!\. 
Les crllpauds dans le creu:\. des bannnie:s croyant 

voir deséloiles filantes formulent des "ŒUX en se 
gargarisant de noIes fausses. 

Le cri d'un oiseau de nuit abolit l'irréel; 
le grincemen~ de ma plume sur Je papier. 
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ANTHOLOGIE liES ISDIOtNES 

lE bon roi Dagobert que je nomme Gléglé. 
le roi Gléglé ronflant, cinq bémols à la clef. 
Le ventre lourd au vin de palme il a pour vignes 
la fraiche palmeraie, ô Reine, où tu rechignes, 
honteuse à t'accr{)Upir dans les ronds dt soleil. 
Ton maUre ronfle avec en brise un gros orteil 
que tu vides de gros chics noirs, reine Mérope. 
Mais Gléglé dort en plomb, nombril en périscope, 
le roi Gléglé qui mêle à son maître· bourdon 
les borborygmes doux de SOI1 pelit bedon . 

........ CUI' la ~ nit sera noire et blanche. 
( GÉRARD de :SERVAL) 



LUXURE 

ME nÙlltends plus jmnuis cnr la nuit sera .lloire 
et blnnche et triste avee une chanson dormoire 
qui bercera nos 'cœurs lasst!s d'un vide'affr.eux. 
I\e m'attends plus jmnnis dans le jardin ombreux 
,)rès des cloitres anciens où des larves grimacent. 
Tes baisers ne sont plus que dégoût et harassent 
les caresses de chiC'nne ignorante du mal. 
Et toi mon ~\me trouble et triste d'animal 
quel incube maudit le ChenllH:he. àmeimmonde ... 
~faltendl'~s-tl1 cC' soir, mn LuxUl'e. () Rnymonde? 



A~THOLOGIIi: DES Ix[)(nbn.::s 

D·\.ISY, !S\veethearl, plus ne tlellrÎssent les rosier5 
UlIX nocturnes jm'dins où vous VallS reposiez 
d'un cross-word, Daisv chère et mencilleuse amie 
qui dans ces soirs gla(:és semblait Lout endormie. 
Dite,. vous I)arlerai-je et d'une simple voix 
f:'t d'autres l'ieux et du bonheur que j'eus parfois. 
Le Town-Hall allume en l'es heures charnelles 
ses yeux (l'em'aies armés d'Higuilles en pl'llnelles. 
Que je te parle, amour, en ces nuits sans écho 
où monle au ciel de brume une lune abricot. 
Ecoule, au macadam où le klaxon s'écœure 
les ciboulols des Juifs sont des motles de beurre, 
dans la svh'e normande autour d'un noir brouet 
la darmo'ire chanson d'une femme au l'ouet. 
.rai perdu le parfum des îles vio~j!ttes 

45 

où dans les couchants d'or glissaiétll les goëleltes. 
Que les baisers en soient plus longs et doux .. ;, Daisy, 
oublirai-je jalmlis, Ô chère. à ton baiser, } 
nublirai,]e au cristal des sources printanier'es 
les beaux jardins de France et leurs l'oses trémières? ... 



1 

· BeIS-VIRMA 

1. ... Vierge au piano qui rêve délicate 
dans le velours mineur d'une calme sonale. 
Oh, ce soir d'Haïti, l'heure chaude aux jardins, 
l'après-midi de fleurs, de malaise et de mouches. 
La musique. une source où dorment des ondins 
rvthme la siesle où l'on somnole sur les couches. 
Et j'écoute. froissant les roses des gradins . 
]a jeune fille flUX doigts d'eau rrnîche SUI' les touches 



"ENl'S d'Europe où frémit te Il'isle sycomore 
je ne vous sentirai jamais plus. nevel' more ... 
Reviendra-t-elle, 0 chère. une heure de berger 
où l'horloge sonnait l'espoir dedans les coffres 
de chair où notre cœur battait et si léger? 
Je ne vivrai jamais les beaux jours que tu m'offres 
LOlllousc que j'appelle en ce nom étranger. . 
Hélas! vaut-il pas mieux rire ,et manger de gaufres ... 

Café-G1acipr napolitnin. Pari!!. 8 mars 1926. 



ANTHOLOGIE !JE:: 1 N!JIGI!:NES 

()ES copIes de Toulet qu'oll goûle en rcspinllli 
des l'Oses dft.lls le Idd au 'Yel'ger odorant. 
p~lI'adis de fraîcheur où la tige frôlét 
neige d'exlrflgonias dans la chaude saison, 
Et l'on s'enchante à demi-\'oix dedans l'nllée 
des vers. la mer laiteuse el de l'humble maison 
où la chère aux doux. yeux contemple l'rnvoJée 
des mouelles d'argenl SUI' le c1nÎl' horizon. 



'-:oi"THOLOGIE (lES INlllOtNES 

9 Pat'esse onduleuse aux robes violetles 
tu pâlis au parfum des pâles cigarettes 
qu'aimaient Jean de Tinan et l'autre Jean Toulet. 
o Paresse troublante aux lumières fanées; . 
Paresse, vierge d'or en l'infra-violet 
qui déraille aux. baisers des lentes hyménées, 
Paresse aux. membres las coulant comme du lait. 
o grenades de pourpre et d'argent alternées ... 

4.9 



ASTHOLOGIE D~:S ISlHG~SF..I> 

.ADAME, pel'mettez que je pose ma bouche 
en l'exquise tiédeur de vos doigts parfumés. 
Pardonnez mon audace où ton cœur l'effarouche 
que j'ouvre d'un baiser vos jolis poings fermés. 
Vos magnétiques yeux sont parfois embrumés 
de paysages gris fleuris de marjolaine. 
Pardonnez mon audace et qu'en vos bras aimés 
mon rêve familier s'échauffe à votre haleine ' 
cpmme un petit lapin qu'on l'oule l'n de la lnine. 



Il Paul MOI'Dnd 

.ON souffle en mon visage aux fauves tropicales 
appelle une autre étreinte et des chairs plus brutales, 
Amour, ton souffle chaud est un alcool puissant 
et qui bat le rappel de mes forces natives; 
la Danse aux rythmes fous trouble mon jeune sang 
et je voudrais les flots brutaux frappant les rives 
ravir ma belle proie et dans le jour naissant 
comme un centaure lourd aux épaules missives. 



52 ANTHOLOGIE DES INDIGÈNES, 

à Pierre Blot 

~lGARE de cinq cous enlre d'épaisses lippes, 
têtu, les ,yeux rougis dans l'âcre odeur des pipes. 
le joueur se conc~ntre elleS muscles bandés 

, d'un brJ.lsque tOUl' du poing fait rebondir les dfs., 
Et les regards Jrisnnts de ~ inistres prim:,! ~s 
se fixent sur le point qui d:m<; leUl's ~I'O:::"S pailes 
mettra bientôt }es nœuds (:'lll1 b~lton-('lu:! ~:el. 
Une bastringue r{lnfle animant le ballet ' 
des femelles-démol1s.1e houc l'empli de Criles 
qui dansent comrile tourne une bandt> d'Arrites. 
dt's femmes en chflleur grouillant d'arrière- train 
et les os ruisselant au son du tambourin. 



A~THOLOGIE DES 1:->IJIUÈ-Sl::lI 

ji::H(:jIlE a perdu ses rires eclnlanls, 
('enfant si claire et l'l'aiche esl morte en son printemps, 
Les tillllS sont-ils anciens dans ma triste llIémoire. 
ù sou\'enil's fIxés d'une magique moire? 
Le Grnnd-\Vharr du dinwilche ::lUX hrunJcux horizons". 
Dnlls la Grand'l'uc en l'ombre Iléd(' des Illaisons 
Clara, plus Ile \'NI'DI l'auburn des chevelures 
où Je \'elll se Illèl:lit qui frissonne aux \'()ilure~, 
Comment Ile pas souffrir, be~llI pays que j'aimais 
<ju:l!](1 j'ai tué le temps pOlir L'a\'oir ù jamais'? 
o Cimetière aux Flamboyanls doa! le Cah'aire 
rcsle idelll iquc el blanc sur le Illome s{~\'ère, 
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~I1ER!D'EMNE 

D .. :-.:s la elwu\k. la ('~dllle douceur :llllilbif->c - le Cil'I 
s'nrrolldissallt ell 1I1l dais bleu t'iel . 

1.'\ ville. assoupie HU sein drs \'el'dUH.'S quii·tes. hérisse 
Lt's tlè~'hes dt ses palmistt:s. 
Süleil ! El, chue dUlls la ouate d'lIlI l'I/hiclw (aboli, le 

bercement de Irl dodine ). . 
Ses cuisse:> lisses luisuntcs. CCn1mc cuisses de banH

Il iel's, 
LI petite (loire SOIl1TlOk ('11 rarfU'O bleu. 



ASTHOI,ofiIK DER ll':nlil~NF." 

eReIK-DIS-MISS!9NS 
peR~·.U·paiMc)E. 

ROUTE blanche et chaude el pierreuse et qui monte et 
qui descend, 

Bordée de bayahondes, 
Branlant. 
Brimbalant. 
Brinquebalant un aulobus. pous~if et les volumineuses 

mamelles 
De celle commère qui broute un biscuit. 
Joyeux propos des passngers rustauds; mais je refuse 

ma YU' nu groupe. . 
Et cet air de midi torride m'engourdit. 
Et. ma pensée se délestant yagabonrle sm' les {:ahots 

de la guimbarrle qui récite: 
({ Bayahonrles. 

Bavaholldes . 
. ~ 

La l'Olltfl fait le gl'os dos. 
. Bayaholldes ... )) 

On débouche l'l sUl'qUl'1 paysage! 
Fl'Ondaisol1s rle manguiers ounenl large un IiI. 
Au fleuve vel'l des ennnes à sucre. 



lu réveil, la peau moite. 
Et la brise, soufllant par le hublot. lèche 
~Ies pieds d'une caresse fraîche. 
J'écoute, à travers mon oreiller, le pouls dédoublé du 

steamer. 
-\. grande eau crépitant ainsi qu'une averse, 
L.e pont qu'on nettoie. 
La mer chatoie, 
:omllle une écharpe plissée 
'\ux Ions dégradés de lait et d'acier bleui. 



FOX .. T~OTS 

ToPES les trompeltes 
l'I'C\'t·s les tnlll!Jours 

On a dél11obili~t> les soldHls dt.' plomh 
Les perfornmncl's dl' Cal (lI' 

Vnlenl hieil ' 
Le!'; cOllles dt' [(··,·s 
Tu ns l'It' HU ci Il':' III li 

Les Jj!ls'~>rl'.~ de SCIP~ l'ur/; Il' J'Ollt 1'('HI' sOllH'nl 
Pearl \Yhile Elaine ))u!g:(' 
Clarc] 
Ln-nwill-ql1i-t'lrt'iu 1 

L'nulo dl' Ion papa l'nit dll t'l'Ill ù 1'!Jellll' 
COUIOll-l'oulon ' 

coul OU-l'ouI 0 Il 

Al I()[-I lA 
Ta S(l;'UI' :lÎllt·(> ponr t't'IHlollllir 
Fredollne ' 
Le fox-trot il ln Il\()(h· 

-~ 



Il 

PRE~DS t-ÉtEG1!N€1 
,y ~eRDS-~UI lE eeu 

~()LOTTE aux cheveux coupés 
sans fesses 

ni seins 
o palmiste dactylographE' 
A lunettes d'écaille 

qui vas ù bécanc 
joues au tennis 
danses le charleston 
màches du chewing-gum 

Tu rais ln nique aux pot-au-feu callipyges 
l'es my dear . 

\ 

Et ton shake-hand est très masculin 
Tu fais des gamm~s 
Sur une Rémington-clavier-univcrsel 
C'est aussi poétique qu'un xylophone 
Et mon ami Jacques Roumain 
Te compare il la pluie 
La correspondance anglaise n'a pas de secrets pour tOi 
Sir-- rou would greatly oblige us forwarding the amount 

of your bill enclosed by bearer 
,Je ne t'ui jamais en\'oyé de billets doux 
So mu dear 
Et quand HOlllller a cOlllmencé 

ELEGIE: 
SOllS n'irons plus au bois 

o palmisle dactylogl'aphc 
.-\ IUllettes d'écaille 

tll HS ri 
Pas pratique 
hein 
ce jeune homme 



u:.! 

III 

GRAND'RUE 

Sous de grands-chapèuux-de-p::lIl1l' 
Le marché et ses bruils colorés 

<l'ohll-hohu 
pèle-mêle 

Ll'S 1\l~lisOllS neuves sonl hlnnl'hrs 
Et CllITt·('S 

Il ne ruul pas ré,,!..,!, d~lllS la l'lie 

Klaxons 
Imss 
foule 
bourriques 
payslllllH'S 

Les challfl'l'llrs le l'nppr<.'IlIH>lll gt.'lIlimelll Ù~tnl' IllflIlÎlT(, 

Campé ou fOll '! • 
Lo('omol i \'<.' 

. dodll' 
HASCO -;) 

Le convoi beugll' 
ao \vugolls de CûlllH'-Ù-SlICI'l' 

D&fi Il' Il t. 
( 



<)1 EL-papier-ouva 1'(1 

L'avion est une vilaine t:.iche 
lllooi le 

qui trace des loopiugs 
BOllqui tresse une natte de latanier 
El Roumer étudie la géographie 

o Bouqui 
cnkhe la chique de Ion mépl'i~ 

o chnllie une boula 
et crève l'assolaI' 

el danse la chiea 
Dèhiè mOlles gain mdnes 
HEI,\ ? 
Et lan mie-hi 
Blancs-yo {ail Haili pili 

pUi 
con-ça • 

A pl'è:! le:; mornes, tl'uutres momes. Hein! Et sur la corte les 
ÙlnflèS ont faÎt Hlliti, petite, petite. comme Çl\ ! 



SIESYES 

CO~IBIE='" subliks, amollrt!USl', 
Les imngcs de Ion sommeil. 
Mais plu') légères, HU ré"eil. 
1..('8 chHl1sons de la rcpllsseust 
( Assourdis, les 1J(~cords du J'<.'l'). 
Et gliss<.' renvoi sur ln mer, 
B1HIlC, d'ulle voile pnl'<.'sscuse, 

2 

.. \il' tllllhl'l', Il'gel' de Décembre' 
( Du sabl<.' d:lIls Il' sang), 

La hrise el les palmes crissall~ 
;\u call1ll' dt-la chlllllhl'e. 

Ll'S sanglols lelldres du bnssil1, 
T(>s l'oses du Bengtlle . 

. \llIit·! el rllrdctll' illég:dt' 
I>e 1110 Il Sl'l'l'l'l (ksse j Il. 



\.\TIIOLCiUIr-: DES l:\DIGf:NES 

BELLE, S'l-llH:U\'ent mes pellsl'e 
An clnil' de la fenêtre, 

Et. c .. lIme, la JUill' pénètrt> 
Les chênes b~llal1cés. 

,J'enlends, ln danse continue 
Aux nUes des Umlbours . 

.le te re\'()Îs, ct les détours 
D'ulle amour contenue. 

Les dents blanches de ton I( IhercÎ \ 
-En collier d'allégresse .. , 

Et tu ne l .. lÎsses pas, négresse, 
De soigner Illon souci. 



(lli 

C'EST lIll l'l'n' trop grand pOUl' toi. 
:\llllùll'cs.se de Illon ennui, 
Et {'clll' poule sur mon loil 
Qui picol'c des grnins de pluie 



DANIEL HEURTELOU 

-lHOt)-





Ys cri rauque de fresnie 
Un pau\Te sanglote 
un mourant agonise 
une ùme s'éteint. 



tUMIÈHE tendre des becs éclairant le 
parquet qui miroite. 
Groupes de jeunes filles nux robes 
décolletées. qui décèlent 
une chnir encore ferme, 
Couples enfiévrés, -enlacésdalls l'anlenl' 
du Charleston, 
C]ui montrent des croupes nnondies 
SOllS des l'ob<:'s [lUX Ions dUlUds. 
NUC]l1C's rnsées. 
l<lissant ,'oir le frémissC'l11ent d'l1lle 
penn veloutée. 
H(>~nl'ds langourcux de!» jeunes filles. 
:'1 la bel'çnnte mélodie d'un tnngo 
lascif. 
SOl1l'ires b~als des mères aux évolutions 

. excentnques de IClll's rejelons. 
Elle esl assise toute seule, l'Ùflle rêveuse 
l'ln milieu de ce bruit, 
~es grands yeux noirs fixés je ne sais où, 
Elje sens "rniment que je l'nime 11n pf:U, 



1'0111' L. H. 

g!'iE noIe langoureuse 
qui n'est plus qu'un som'cnir. 
Et vous ,wiez encore 
1111 rythme 

. d<tns· "OS hnllclles. 

Sourire ironique du croiss::mf. 

Votre silhouette 
fin lOIn 

se perd. 
Et dans mon cœur, 
un douloureux serrement. 

9· 



'OIl,\:'\TIEH houeux d l':I('l'S hlanchit's 1:IÎ~s[1I11 \O!l' 

de Iloire,s l'clail'cÎl's. 
où percent dl.'s houl('s de lolos. ()Iwlol' J'limant. 

sous le ch:md soleil dl' midi. 
ils s01l1 lù. il F:JÎr gl'aH' dl' geus COlllnH' il l'mIl. 
:'l\'l'CqUC <[ul'lqUl' ~'hosl' dl' p'itIS Yr:li. 

l':Îl'l' l' odl'lIl' d'Ulll' C!wil', cuisant dalls SOIl jl:S, 

Ils sOl1llil \(,,, <{n:ltrl', le dpl'!'Ît'I'P \'('posant sur 
leurs I:llons. 

Gr:mds l'Ill'anis :lUX nez l'pall's, :HlX poils pouilleux. 
HI!:\, p:tlllaiolls trolll'S, ql1i ll1oHII'l'nt des f('sse~ 

fbs<JlH.'S, d'oil !'l'espacent des pêls, 
ils .i 0 \1 t'Il t .Ill I( ho i s-r :111- Il i n )1. 



43HALEUR accablante, 
ou tout semble dormir. 
Un âne 
baigne sa croupe dans la poussière du chemin. 
E1llllli les « bayahondes», un flamboyant 
surgit. 
La savane 
tend 
sa lèyre rouge a LI soleil. 





ANTONIO VIEUX 

-HJU 1-





tE paysage hnppt· par la vitesse. . 
Et cent chenlllx dans Je molclIl' qu'ull gnlop presse, 
cre\'[lIlt la route cl bondissant. 
Et la nuit pend aulonr comme lin Inlllbeflu de soie 
Soixnnle . 

. Le vent qui siffle cl cinque. 
Les phares sondnnt ronstade. 
El cc moleur où je ne suis quel dieu !nn'uille. 

-.\11 pOlisse encore cl prends l'eslHlce! 
El (lue S'c."leigllent les éloil('s 
éc1n }Ollssées! 
Le sang charrie dnns mes lIrt('r{'s 
ln hanlise des horizons! 

~. 
~~ 



DOUGE'lIR 

tA l'lie que l'on descend, El puis lecÎel. Voici: 
quelqu'ull m'n l'l'poussé qui 11I'L'lait L·tl'ilngel' . 
( dans l'ombre, ellll'nds ]c·s pas sur l':lsphùllc' :l<I<iuci 
et l'étoil(' s't·teint où j'ml l'His \·Oy:l~L'. 

Tndnerar-je, jauwis lasse. Uil CCC·UI' ;lllxÎeux'! 
:\Iais tu yj(lllS •. et tes nH1Îns j>llrfllnH'es de ycrveilH'. 
Et pOlll' (lire les lllots de la tendresse hurùuine, 
me voici, simple'. avec des larmes dalls les yeux. 

( 



~AS, pourquoi raut-il que tu sois morl.e? 
Pourquoi faut-il? ct que sur l'alcôve 
tire la nuit d'encre des draps mtlllVes? 
Ql1elqtùl11 pleure derrière la porte . 

.J'ni crié: « qu'nu moins il te souvienne 
Bien aimée. de l'extase ancienne 1 
Ah 1 les baisers chers humant l'haleine~ 
et la gorge que J'on presse. pleine 1)) 

mais. triste fol el plellrant. qu'importenl 
nux ombres insensibles des mortes 
le", sou\'cni,'s qu'on rille et les plaintes?. 

--Et. sont toutes les lampes éteintes. 



DEHORS, les grands clnksons 011 t nmeuté la nuit' 
.J'ai repol.lsséla porte et ma détresse avecql.le. 

-0 calme oriental de Médine ou la Mecque! 
Et la halte reposante tout près des puits! 

L'air bourdonnirrit ainsi, qu'aux matins d'or,'le$ruche~ 
Tu surgirais. Marie Magdaleine, et voici . 
qu'ù mn soif, et la fiè, ... e. ùpre de mes soucis 
tutendl'ais l'cau combien suave de ta cruche 1 
Mais, de",j,s tI'ès longtemps la Magdaleine est mort 
Et je sais olen que si. soudain, j'ouvrms la forte 
il n'y ::mrnit que l'ombre allongée de la nuit.., 



lnl.\:'\:'\ ... El Je saJlglol rùdulllla gorge -. Dites 
~ soir allume ù l'occident un hùchcr trisle ) 
us souyient-jl d'une nuit tit-de. cl d'nmél.hyste. 
que )'ùcn' srlllent' brillait. des n('UrS llHllHlites'! 

p::s"':. hol''' lk-, Illllrs l'tï'(llll('s, juillil blunc. 
lÙ'll S():I\Îcnl: V,lICl I('s I!.'IT~ISSt'S IWlllaiues. 
1'1I1WIl qu(' dl'roule 1I1l Ileon' ('Il S'L'1l ;d l:m 1. 
l'ici ('si lIll 1lI00Tt'nll de II1aUYt' porcL'laine. 

quelque ]>:I1't il ;\iko!nï ou Tombouclou. 

~l 

us l't-gurdiolls. penchés ( YOUS en SOllYeIH~7 vous? ) 
;; étoiles fleurir [lUX flèches des bnIII bOllS, 

.~"',. 
. " , 

.;,cr. 



ANTHOLOGIe PES lSDIGt~ES 

p01l1' J~IC411e:'l HUIIIll:lÏn 

GRISE. Sale. 
Comme en ce jour d~ Illon enranc!.' c 

où je t'ai découverte. 
(C'était un matin frémissunt de voiles h,llutesdans le ciel.) 
Et comme ailssi. plus tard, 
--,-.uu tête, 

avec de gais compagnons qlli elwlltnient 1'01'1. 
et portaient leurs vestes ù ln ceÎllture, 
(autre, la joie bruissanle des c:lIlnes) 
tu m'appùrns. dressée, 
puissante. 
hargneuse . 
. re te recollnais. C'es! bien loi. 
Cette rllm~ur «ui l'st la voix de les l'Illnlilles, 
tes hroderies d'éeume, 
et le sel dont tu nÙls cinglé Je sang. 
et cette façon brusqlle . .;lllpide. d01l1 lout il l'heure 

tu as Foncé, 
et. cette barque, III r~lS prise. 
(deux bras s'y SO:lt levés comille lTlH:ifit's) 
et l'as chavirée, .. 
c'est bien toi. Tu as Il'uiné sous louks les Latitudes. 
flâne, 
rnusé, 
,'ugL 



I~t Il' l'e\Oll'l: pl\l~ grise vi s,dl' 
dt, tous It's IllOll(i<:~ hlVl'S ~ 

Il Y tl eu des poêles pOlll' te chante!', 
pOlll' dire quc lU es belle. 
el bIelle. 
pOlir \'Hll[t'!' les éClilles l'oses de l'l'nu d,lIls les criques, 

el. derrière l'horizon pl'isllwliquC', 
1 C III i r:lge des Cy 1 hi'l'es. 
1 cs Si l'l' 1H:S ~ 
:\Joi, j{' Il<' te trou\'(' pas, 
:\loi, je n'ni jamnis pn l'aimer. 
\roi . .i(' le \'ois ('0 1111 Il l' lu es: 
Cirnnde. (' gUl'US(' Il, r:lnk(, dt, bll'lI. 
(,1 :lJll:lll k, 
P \I;l nit· . 
l'\ qUI [l 0 l'Il'. 
(cl qlli ol'llt' 

SOliS Il' 1I1l'l1~ong(' (h' S:I IlIlIiql1e, 
!es )'il't'~ dOldourel1x des dents 1ll01'IC's, la scuillure d('s 

\' a )' L' c' h sel li e sai gue s 
-Ions les déchets de lous !('S mond(·s. 
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