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DECLARATION No. 4
QUE SONT LES GRIOTS?
Dans la vieille Hellade, après que dans le mégaron, les guerriers se fussent rassasiés de viandes succulentes et eussent vidés

d'innombrables cratères, l'aède adossé à 'un pilier, préludait sur
sa cithare. Il chantait Ulysse perdu surr la mer retentissante, en
proie à la fureur de Poséidon, Hector au casque ondoyant, sa divine épouse. les Argonautes désolés errant sur les flots bleus et
les sirènes mélodieuses.

Sa belle voix vibrait longtemps encore aux oreilles des conducteurs de peuples, après qu'elle s'était tue, et la rêverie adoucissait leurs regards farouches. Plus tard, des rhapsodes les remplacèrent qui, semblables aux artistes modernes, interprétaient
les aeuvres des autres.
Bien des siècles après, dans la France médiévale, les trouvères

furent les aèdes du nord et les troubadours ceux dû midi. 'Ce
furent, dit Paul Landormy, des poètes qui, depuis le milieu du
XIIe siècle jusqu'à la fin du XIIIe, écrivirent, soit en langue
d'oïl, (français) soit en langue d'oc (provençal) des pièces lyriques destinées à être chantées. Le plus souvent ils furent compositeurs en même temps que poètes. Nobles ou bourgeois, ils
s'inspirèrent surtout de la chanson populaire. Purement mélodistes, ils sont les lointains ancêtres de nos Monsigny, de nos
Grétry, de nos Boïeldieu. Quelques uns d'entre eux chantaient
eux-mêmes leurs poésies, niais la plupart 'laissaient l'exécution
de leurs couvres aux jongleurs. Sa vièle sur tu dos, sa besace au

côté, le jongleur allait de château en château, de fête en fête, cher.
chant les heureux qui ont la bourse ouverte. Il faisait d'abord
entendre une ritournelle sur sa vièle (ancêtre des violes et du vio-
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Ion), puis il chantait en s'accompagnant de quelques notes tenues, et chaque strophe de son chant était précéda d'une nouvelle ritournelle».

Citons parmi Ls trouvères: Thibaut IV de Champagne qui
aima la reine Blanche (.comme lys» et dont les poèmes sont dé-

licats et spirituels, le châtelain de Coucy, Blondel, l'ami légen
claire de Richard Coeur de Lion, Quènes de Bétbune, ancêtre de
SuIly qui composait <,des chansons légères à entendre» pour Ma.
rie de France, Raoul de Soissons, le tendre Gace Brulé,.le duc de

Brabant, Colin Muset, spirituel et charmant, le vigoureux Rutebeuf.

Mentionnons parmi les troubadours: Jofroy Rudel, prince
de Blaye, dont Rostand a dramatisé les romanesques amours, le
belliqueux Bertrand de Born, Bernard de Ventadour qui finit sa
vie dans un monastère, après avoir bu jusqu'à la lie la coupe du

t

plaisir, etc. cAvec le temps se fit une ventilation parmi les jongleurs,

dit Fu,nck-Brcntano: les uns devinrent des poètes -

trouvères et troubadours --qui composaient leurs Douvres et ne
les disaient qu'en bonne compagnie; les autres récitaient ou chantaient avec accompagnement de musique, vielle, rote ou psaltérion, les compositions des trouvères; enfin une troisième classe
comprit les saltimbanques, faiseurs de pirouettes, joueurs de marionnettes et montreurs d'animaux savants».
Eh! bien, les griots ne sont pas autre chose. Tout comme lies
trouvères et troubadours, ils se divisent en trois classes: les poètes
les récitants et les bouffons. Ces derniers ne sont pas seulement
des baladins, nais de redoutables sorciers. Le grand ,journalisme

américain Seabrook leur a consacré des page. troublantes, Ils
forment une caste à part, tantôt méprisée, tantôt redoutée, Comme tous les inspirés, ils chantent l'amour, les combats meurtriers,
la lueur rouge des incendies.

De nombreux griots accompagnaient les troupes de Samory,
d'El H adj Oniar, de Béhanzin, etc.. S'accompagnant de leurs
guitares primitives, ils chantaient les exploits de ces guerriers, la
moisson de têtes nombreuses comme des épis de maïs, le crépitement des fusillades, les bien-aimées, au teint bronzé ou noir, vêtues de cotonnades bleues, s'en allant puiser de l'eau aux rivières
chantantes.
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Nous autres griots haïtiens, devons chanter la splendeur de
nos paysages, la douceur des aubes d'Avril, bourdonnantes d'abeilles et qui ont l'odeur vanillée des kénépiers en fleurs, la beau-

té de nos femmes, les exploits de nos ancêtres, étudier passionné-

ment notre folklore et nous souvenir que «changer de religion
est s'aventurer dans un désert inconnu; que devancer son destin
est s'exposer à perdkc le génie de sa race et ses traditions. Le sage
n'en change pas; il se contente de les comprendre toutes, en s'éle-

vant à l'intelligence de leur diversité, de les dépasser toutes, en
contemplant leurs secrète et pérennellle unité».

Cari BROUARD
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Doctrine.

POUR UN HUMANISME TOTALITAIRE
Aux Drs. Maurr1R1fAND etj3. RI(`()1'

L'HOMME DE COULEUR
C'eat sous ce titre suggestif que la Collection
Présences,. placée
sous la direction de M. Daniel-Rops,
vient de Présenter le dernier en date de ses cahiers.

Il n'est nullement dans nos démarches
le cadre de cet article, une étude analytique d'entreprendre, dans
de cet ouvrage lourd
de substance et auquel ont collaboré
les personnalités les plus
éminentes appartenant à des peuples
et à des races différents.
Notre but est d'en dégager l'esprit
en fonction de ce grand' courant de la pensée

contemporaine: l'Humanisme.
Mais qu'est-ce donc que l'humanisme?
Véritable gageure n'est-il pas vrai,
que de vouloir le ramener
à quelque formule
d'école? Chaque époque
se crée un humanis.
me à sa mesure et chaque peuple,
au cours de cette même époque,
y imprime sa tonalité ethnique. Ainsi,
il y a 1" humanisme communiste, l'humanisme hitlérien,
l'humanisme
scientifique, l'humanisme catholique.
Ce n'est pas le moment de faire l'historique
de ce mouvement
d'idée, d'établir sa filiation
avec. l'humanisme
gréco-romain, de
préciser ses affinités avec le spiritualisme
et
l'idéalisme,
trer enfin sa divergeance
de monsubtile avec le clacissisme
avec le Catholicisme. Véritable
autant dire
gageure,s'il en est, étant
la complexité du concept.
Mais n'y a-t-il pas, toutefois, donné
bilité de trouver un meso termine?
possiEt ne s'y trouve-t-il pas dans
cette définition de Richard
Dupierreux,
susceptible d'emporter
l'unanimité presque des adhésions:
La Découverte de l'homme
par l'homme?
Découverte de l'homme
par l'homme provoquée
matisme et l'autoritarisme
par le dogde l'orthodoxie
catholique. L'humanisme à l'encontre de l'Eglise
âge affirmait la dignité de la et de toute scolastique du moyen.
personne humaine,

sa grandeur ori-
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ginclle, ses possibilités de perfection. Le suprême effort consistera à la pénétrer pour la saisir dans son complexus, à la cultiver

pour en dégager la vérité éternelle. Par quel processus peut-il
atteindre à cet idéal?
L'humanisme prendra son point d'appui dans les démarches
de la conscience humaine pour, de là, s'élever à l'universel. La

--- synthèse de l'expérience de l'Espèce -représentera le
principe d'ordre par excellence qui a conditionné son évolution
dans le temps. Dès lors, la raison prendra figure de valeur uniraison

verselle et souveraine. En littérature, son influence s'affirmera
dans le clacissisme, dans la philosophie elle dominera dans le
cartésianisme.

Mais ce grand courant de la Pensée moderne, enrichi de l'apport incessant des siècles, explosera dans la Révolution française.
N'i'9t` te pas que celle-ci consacre le triomphe fulgurant des tendancer individualistes de la Renaissance?

L'individualisme demeurera, en effet, le trait caractéristique
de l'humanisme de cette époque.

Parvenu à peine à son apogée, que 89 aux prises avec la réalité accuse l'insuffisance de ses dogmes essentiels.
Mais l'Histoire est en marche.Voici que le génie de Christophe Colomb révèle à l'Occident
émerveillé tout un compartiment du globe, riche en expériences
culturelle et humaine.
Voici que quelques siècles plus tard u,n Livingston, un Mungo
Park, avides d'apostolat scientifique, paieront de lauir existence
la découverte de l'Africa Portentosa.
Les perspectives s'ouvrent. L'horizon de la connai»sance s'élargit.

Aux personnalités éprises d'idéal, la vocation de pionnier.

Le Père J. F. A. Lafiteau, missionnaire au Canada, malgré
son expérience étendue de l'homme (puisqu'il est humaniste
'coritàct prti7a'tieiix' avec
d'envergure) ' èoristiterà - -'gf"à<e'
les indiens, dans le comportement tic ces derniers, des différences

irréductibles.
Donc, les contingences historiques et géographiques postulent
la différenciation des groupements humains.

t

Exégète averti, il relévera dans la diversité des rites locaux
monde. (l )
des points de suture avec les plus vieilles religions du
expliquer
de
telles
ressemblanEt quelle raison alléguée pour
fondamenccs sinon la communauté de la structure originelle et
tale de l'homme'
Mais ces découvertes apporteront encore le plus formel démenti au concept humaniste de la culture, classique. L'Homo Sapiens à tous les stades de son évolution n'est nullement guidé par
la raison universelle. Le sentiment lui a toujours disputé l'empire de la conscience humaine. De là, la diversité des comportements. Et de là encore, la pluralité des psychologies (celle de
l'homme, de la femme, de l'enfant, du primitif, des peuples).
Puisque les peuples accusent des traditions, des coutumes, des
concepts dissemblables. Puisque leurs mentalités s'avèrent différentes, leurs cultures présenteront par contre le double caractère d'autonomie et d'originalité. Et du coup, la vieille notion
de civilisation en honneur dans l'antiquité gréco-romaine se
trouvera dépassée. Jamais, il ne sera question pour les esprits
sagaces d'Une Civilisation Unique, opposable à la barbarie et à
la sauvagerie des populations attardées. Enfin, grâce à la variété
et à la multiplicité de ces données, des disciplines nouvelles naitront: la sociologie, l'anthropologie, l'ethnologie, l'ethnograp"ie, etc., et leurs contributions respectives élargiront l'horizon
de l'humanisme.
Condensons et résumons:
L'humanisme classique partait de l'homme, en temps qu'individu pour s'élever à la grandet: de l'humain, L'humanisme
moderne essaiera d'embrass4r celui-ci dans la totalité de ses manifestations en l'intégrant dans son milieu physique et humain:
l'un est d'ordre individuel, l'autre puise sa marque spécifique
dans son caractère social (2) . L'humanisme moderne tout en
(1) I n ce qui concerne spécialement celle (science) des mo.urs et coutumes

uniserselles, ses débuts se marquent chez nous (en France) dès le commencement du XVIIIe siècle avec L,afiteau, qui compara les mneurs des Indiens américains avec celles des Grecs et des Romains;... (Arnold Van Genncp-Le Folklore en France '.n Revue de Paris No. du 1er Juillet 1939 page 196).
(2) Le communisme se réclame lui aussi, de l'humanisme totalitaire, Humanisme qui ne s'évade pas du cadre de l'individu et qui entend plutôt la réeunciliation de l'esprit et de la mature, de la pensée es de la nature, du tra'a'sllcur intellectuel et du travailleur manuel et exalter l'ètre humain dans la
totalité de son exercice. (Julien Benda in Humanisme et communisme).
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proclamant l'unité foncière de la nature humaine n'en reconnait
pas moins les particularismes originels. Dès lors, par quel paradoxe déconcertant, ses protagonistes nieraient les facteurs de
ségrégation dont: la race, le milieu et l'histoire. C'est que dans
cette doctrine universaliste (celle de l'Eglise Catholique) on ne
cherche à détruire, dit S. E. le Cardinal Verdier, ce qui fait la
la différence des races et des peuples. (1)
C'est ici pour nous le moment d'expo {uer la raison qui nous
a portés à placer cet article sous notre rubrique Doctrine. Nous
l'avons pressentie, la question: quels rapports peut-il exister entre le concept humaniste et le mouvement spirituel de l'Ecole
des Griots. Répondons tout de suite que la position de ce Groupe
se situe dans le courant de l'humanisme scientifique,. Puisque
la suprkme ambition de ses tenans est de parvenir à embrasser
l'Homme Haïtien dans l'intégralité de ses aspects, dans son présent et dans son passé, dans les divers milieux historiques où il
a évolué afin de poser les bases d'une science de l'Homme Haïtien. Nous ne manquerons pas de proclamer hautement ici que
tous ceux là qui aspirent à conférer une culture unilatérale à ce
peuple et qui qualifient de barbaries et de superstitions les valeurs
de sa spiritualité ou bien de retour en arrière toutes tentatives de
les valoriser ou de les socialiser, tous ceux-là, disons-nous, évoluent en marge de l'humanisme vrai. D'ailleurs, ils ne sauraient
légitimement se recommander d'aucun couranit de la pensée humaine. Ils demeurent en dehors de l'occidentalisme qui n'a fait
que les effleurer(2) sans pouvoir s'intégrer dans la tradition de
leur race.

Maintenant, arrivons au coeur de notre sujet. L'humanisme
moderne, avons-nous dit, a pour objet l'homme total. De cette
conception nouvelle, plus large, universelle se recommande la
Collection Présences dirigée avec tant de compétence par l'écrivain Daniel-Rops. N'est-ce pas qu'elle se propose, cette Collection, dans un esprit d'humanisme véritable, de saisir l'homme
(1) En Haïti. les directeurs spirituels du peuple haïtien (entendez le clergé
français) font fi de pareils principes,
(2) Nous accordons peu de valeur, nous autres de la Nouvelle Génération.
aux articles de commande de quelques écrivains d'outre-mer sur la valeur réelle
ou fausse de quelques moitrinaires haïtiens qui ont toujours fait montre de la
plus complète carence dès qu'il s'agit pour eux d'aborder les problèmes vitaux
du pays.

d
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tout entier à la fois par ce qui en lui participe au réel, à l'économique, au social, à la vie de l'intelligence et de la sensibilité, et
par ce qui, à travers toutes ses nécessités, par delà toutes différences réalise une valeur spirituelle? N'est-ce pas cette union (du
spirituel et du charnel) cette fusion (lui marque la position du
spiritualisme face à cos deux adversaires: l'idéalisme et le matérialisme? N'est-ce pas enfin, cette conception même de l'homme

-chair périssable et esprit destiné à l'homme-qui anime les
cahiers de Présences?

Eh bien! c'est sous l'empire de cet humanisme vrai que M.
Daniel-Rops vient de lancer son nouvel ouvrage: l'Homme de
Couleur. I1 entend étreindre l'homme de couleur dans sa connaissance totale. Il entend aussi dans son élan d'humaine fratennité (rappelons que M. Rops est français et que de tells sentiments demeurent conformes eu génie de sa race), il entend, disons-nous, poser le problème de cette humanité nouvelle devant
1'a conscience des Colonisateurs, l'élever en dignité afn d'c hâter
sa participation à la vie internationale. Puisque M. Georges
Hardy, s'il faut en croire Henri Benr ci déjà démontré que les caractères et les résultats d'un phénomène (le phénomène colonial)
qui a compliqué et enrichi singulièrement la vie internationale
et la vie intérieure des nations et qui, par la «symbiose» des coloniisés et des colonisateurs, par la «panmixcie» d'éléments ethniques, par le «mimétisme» des habitudes et des usages, chez les
uns, par les efforts éducatifs, chez les autres, crée une humanité
nouvelle: recrue où l'individualisme se développe et où bouillonnent des aspirations confuses.

Voilà tant de problèmes urgents que soulève ce livre et auxquels des écrivains de races et de formations différentes se sont
efTorc s d'apporter une soitution. (I )
Lorimer DENIS et Dr. François DUVALIER
d'Ilistoire et de G.,,graphie d'Ilaïti
ii!crnhres de l'institut International d'Anthropologie de Paris
illembres dr lu .S eiér

Nfembres de la Société d'ethnographie de Paris

(1) Y ont collaboré notamment un congénère M. Léopold Sedar Senghor,
l'Université de Paris et deux compatriotes: notre cher Maître le savant sociologue et historien Dr. Price-Mars. ancien Ministre d'Ilaïti à Paris
agrégé de

et M. Jacques Roumain, un membre éminent de la Nouvelle Génération.
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Culturologie

PSYCHOLOGIE ETHNIQUE
ET HISTORIQUE
I.-L'Histoire de la Civilisation Africaine.

II.-La contribution des Négroïdes à la Civilisation de
l'Humanité.

III.-Le Vaudou.
r

A. S. Ex. C. MAYARD

Ministre d'Haïti à Caracas

INTRODUCTION
Le But de la Présente Note
Pour l'intelligente compréhension de ce travail certaines explications s'imposent.
a) D'abord nous avons utilisé le titre même de l'ouvrage de
Frobénius dont la substance forme la matière de cette note. Il
ne saurait être ici question de le résumer encore moins de le syn-

thétiser. En interprétant la pensée du savant allemand, nous
voulllons présenter une vue d'ensemble sur l'homme primitif en
fonction de la culture haïtienne, demeurée encore au stade primaire inférieur. (1) Et ceci est d'une importance vitale. Puisque
les conducteurs de peuples doivent se pénétrer de cette vérité scien-

tifique: toujours conformer toutes les organisations ou activités
politico-sociales à l'évolution stadiale du groupement qu'ils ont
mission de diriger.
b) Comme la religion de la grande masse du pays (le vaudou) a constamment été un objet de honte au point de donner
naissance

à un complexe d'infériorité particulièrement chez

l'homme de l'élite, (2) nous avons saisi cette occasion pour si.
tuer avec Frobénius l'économie de cette religion, à son moment,

t

e

r

(1) Lorimer Denis et Dr. François Duvalier in La Mentalité haïtienne estelle africaine ou yallolatine.
Dr. Louis Mars in La Mentalité haïtienne et la Psychi,itric.
(2) Citons en manière d'exemple le cas de cet avocat féru de droit international qui croit encore comme aux époques médiévales dans la toute-puissance on la vertu des r.ombis, des ouangas, des kaplatas, des rnakandas, etc..
Et ce miane avocat, par contre, avec mépris et dédain, baptisera de retuur à
l'Afrique toute investigation scrupuleuse sur les origines du peuple haïtien.
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dans le courant de la civilisation humaine. Chemin faisant, il
nous a été donné de constater l'apport du Négroïde à la civilisation. Car le Négroïde est l'ascendant du groupe noir auquel nous
appartenons.

c) Nous nous sommes volontairement attardés dans la Préhistoire pour mieux nous connaître nous-mêmes dans le passé et
saisir en même temps notre structure mentale, notre moi fondamental, toutes démarches devant nous conduire à l'élaboration
d'une philosophie de l'Homme haïtien. En ce sens, Kémal Ataturk en jetant des coups de sonde dans la préhistoire de son peuple pour le promouvoir suivant l'axe de son destin s'est révélé

à nous le plus illustre Homme d'Etat de l'époque contemporaine. (1)
d) Enfin, la pensée de Frobénius étant essentiellement métaphysique, nous avons cru bon d'utiliser de nombreuses notes explicatives au bas des pages.
e) Cette note est la suite logique de notre exposé de doctrine
publié dans le Sème volume des Griots.
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1.-Théorie Historico-culturelle. Il.-Vision en profondeur.
III.-Le Paadeuma. IV.-Les civilisations dans Ihurs manifesvations primitives. V.-Faits puisés dians lie milieu social haï-

tien. VI.-L'art. VII. Conclusion.
I.-Théorie Historico-culturelle.-

r

L'Homme de science de l'époque contemporaine est «sollicité
par l'unité de la civilisation humaine». Cette notion d'une identité foncière à toutes les cultures qui se sont développées sur la
planète est un produit d'investigations séculaires. Mais cette dé(1) Quel est le chef d'I?tat, chargé de l'ierasante besogne de créer de toutes

1'

pièces un pays. de lui assurer l'avenir- un avenir glorieux.--qui trouverait
encore le temps, en dehors des fabuleux soucis de son apostolat politique, de
r .., s orcuper des problèmes scientifiques et de sfn- oertjrecrttn ' letrtti sous -hx "
forme d'une conversation mondaine, où la seule courtoisie fait tous les frais,
mais avec le sérieux que cet homme exceptionnel apportait à toute chose?
J'aurais pu rappeler ici comment s'est opérée la transformation de l'alphalier arabe en alphabet turc, évolution sociale si grande qu'en Europe on l'imaglua impossible, Il l'a voulue de toute sa volonté, parce qu'il y voyait Vins-

principal de la rénovation définitive de la Turquie. Nous avons eu

la bonne fortune, ma femme et moi, de suivre, presque heure après heure, dans

Y

LES GRIOTS

475

couverte n'a pas été sans susciter de l'étonnement même chez les

savants qui, tout en dirigeant leurs recherches d'après des méthodes objectives et sévères,ne s'attendaient pas pourtant à une
telle conclusion.
Maintenant deux conceptions de l'Histoire se confrontent, partant deux techniques de recherches s'opposent. L'une remontant
à la plus haute antiquité se singularise par le morcellement de
l'immense domaine de la Connaissance en de multiples sections
où chaque groupe de sciences vient puiser la matière de son objet.

Ainsi l'idéal pour chacun d'eux résidait dans l'observation, la
classification et la systématisation des faits. Démarches éminetnment rationnelles qui ne tarderaient pas à s'exagérer: la recherche
du fait élevé à Pa hauteur d'un dogme fait oublier l'Idée et la superspécialisation finit par tarir les sources vives de la forte créatrice. L'autre technique de création récente essaie de saisir à travers la multiplicité des faits, la transmutation des phénomènes,

la réalité intérieure et permanente. Corollaire d'une vision en
profondeur du monde et de l'humanité, c'est à cette technique que

revient la tâche de jeter-sur le plan essentiel-des coups de
sonde.

II.-Vision en Profondeur.J

1

Voilà le nouveau concept que dans l'ordre des investigations
ethnologiques M. Frobénius propose à lia sagacité des chercheurs
contemporains. Mais cette surestimation de l'unité formelle, caractérisée par la mentalité dite factuelle, dérive du prestige de la
méthodologie des sciences naturelles dont les conquêtes vraiment
extraordinaires en ces derniers siècles ont révolutionné l'économie mondiale. Dès lors, tous les ordres de la connaissance de-

vaient se recommander de leurs disciplines. A l'instar de la physique et de la chimie les sciences du Noos, sous l'empire de la méthode empirique, sacrifient à l'observation externe, à l'accumulales villages de l'Anatolie centrale et occidentale (à Diarbékir j'ai appris les
lettres latines à un jeune jardinier) cette réforme qui a si profondcment transformé l'existence de la nation. Sur la place publique de Sivas. Ataturk avait
fait apporter un tableau noir et apprenait, lui-même, aux habitants, le nou-

personnels sur Ataturk)
vel alphabet. (Eugène Pittard -- Quelques souvenirs
in Journal de Genève. No. 14, Nov. 1938.
Le jour où en Haïti l'on apportera, à l'instar de ce Fondateur d'Empire,

une solution intégrale au problème du créole la tâche deviendra peutétre plus
notre commiunauté.
facile quant à l'orientation à donner à

0
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tion des faits, l'appréhension du principe interne et créateur.
Toutefois, il faut excepter la science des civilisations. De création récente, non encore entamée par la systématisation à outrance, elle seule présente une substance susceptible de se prêter
aux pénétrations de la vision en profondeur.
Maintenant, quelle est l'économie de ce système de connais-

sance?

III.-Le Pa'r'deuma,--La théorie du fondateur de la Morphologie der Kultur repose
sur deux idées fondamentales: l'idée de l'Ltre et du Jeu. Cette
dernière revêt un caractère si important qu'il importe que nous
nous arrêtions tout d'abord.
Jeu est ici synonyme de Vie, envisagée surtout sous l'aspect
de son dynamisme créateur. A l'origine de toute existence
se
trouve le jeu. De même qu'une formule
courante en ses multiples
variantes affirme:
Au commencement était le mouvement,
Au commencement était la force,
Au commencement était l'action, (1)

de même l'on peut formuler cette proposition: Au conlmence-

ment était le Jeu.
Jeu, avons-nous dit, est synonyme de
Vie. Entendez la vie
qui, mue par son impulsion propre, s'épand, se multiplie,
dence pour engendrer ces myriades et myriades d'êtres se conpeuplant
l'espace environnant. C'est la force génératrice
qui a présidé à
l'élaboration de notre univers sensible.
Mais épaissie dans l'a matière
et l'a.rchitectonie des êtres organisés, cette puissance vitale, sous la forme de
l'énergie,
siste pas moins dans leur structuire profonde, L'Homo ne per-

'g?l+

- t X e u t u r a,

Sapiens

33.4 -rwft-ti*Pirt Tactivitç spôntanée

de

1) Pour hichte. l'Absolu est un acte.
type de l'ànte allemande,
l'actionv André (.:it vrilton Les idées
lemandes pendant la querre.
tout dit: «Au commencement était

a

al-

(J) Ainsi que tous les phimcrmincs
de la nature.
les pbinoméaes de la vie
nous apparaissent comme des mdtamorphoses
energétiqucs dont le mécanisme
de la transmission nous échappe.
En somme, matière et energir ne seraient qu'une meme
mes différentes tendant ainsi à réaliser
réalité sous des for.,
la synthèse vers l'unité
tation des phénomi"ncs. (Dr. Joseph

l'interpré.
'l'étau in Esprit dlydiral,dans
No. 30. Mars
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l'entant pour l'extérioriser. ( 1 1 En cITLt. le jeu de l'eraf(rl reliresente la source fondamentale qui jaillit des nappes souterraines
les plus sacrées et d'où procèdent toute civilisation, toute grande
force créatrice. Car dans ce jeu se révèle la faculté d'abandonner
son âme en toute réalité à un monde second, à un inonde des apparitions, dans lequel le petit homme ou l'homme se laisse captiver par tin phénomène qui demeure en dehors de ses relations
naturelles et de leurs causes se comprenant d'elles. mêmes. Et cela

avec une profondeur proportionnelle d son propre changement
de conception (t dans la mesure où il acquiert deux formes de vie,
telle de l'antre» et celle du jeu. (2)
Donc le fait de «jouer son rôle» se retrouve à la source de toute

civilisation.
Et ce rôle que doit jouer l'individu, le peuple, l'humanité fixée
à son temps ou à son lieu est celui qui «est écrit pour lui», individu ou communauté.

Détachons de cette citation ce passage important: Le jeu d'où
procèdent toute civilisation, toute force créatrice.
(1) Il semble donc ne pas y avoir d'interruption entre ce (lui parait la matière et les manifestations de l'esprit, mais exister une suite interrompue de
phénomènes de plus en plus conscients en continuel progrès RNatura non facit
saltuni». Tout ce qui est, sous quelque forme que ce soit, renferme en soi le
principe de vie, variable ici dans son évolution, ici dans son intensité. là dans
sa forme ou dans son étendue, Principe de vie caché (l nos sens nais non à no
tre conscience et qui se révèle à nous par les formes qu'il revêt et dont la sen-

sitilit. est le premier d,'s cara,tères».
Des formes nouvelles ont succédé à des formes nouvelles; le passé nous
montre les étapes parcourues. Tout évolue en continuel progrès, depuis ce que
nos sens nous font appeler la matière, jusqu'à ce que notre conscience nous
fait concevoir: l'esprit et la pende. Nous paraissons n'être qu'à une étape dans
l'immense évolution de l'umecrs, évolution qui semble diriger vers la connaissance de cette puissance agissante dont tout ce qui est, si petit soit-il. ren
ferme en soi une parcelle. (Dr. Joseph 'I étau. loto citato).
On parle alors. nomme Sehc.ppzahauer d'un nty't riel:, v.,uh')^ à
l'muvre dans l'univers, et qui, dans les sociétés humaines, suscite dis formes
de plus en plus hautes d'organisation et de culture On l'appelle force en tra
vail (Wirkende Kraft). esprit créateur. toujours en voie de devenir (W'ierdender. Scaffender (leist), ultime réalité du monde, qui n'en est qve la manifestation; -flamme impérissable où toute vie s'allume pour la propager en
consumant sa propre mature (André ('hevrillun in Les /dies Allemandes pendant lu guerre,---Revue des Deux Mondes. No. 15. Mai 1934).
(2) Les fonctions de jeu. --L'activité de jeu ne se ramène ni aux techniques
ni à la pensée. Talle n'a pas assez retenu l'attention des psychologues et des sociologues. Elle est une des formes les plus fécondes des conduites. Les civi
lisations lui doivent leurs physionomies les plus séduisantes et originales.
La Civilisation-Félix Sartiaux, Chapitre I, pige 29.
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Ce qui revient à dire que la culture elle aussi est un produit de
la vie: celle-ci lui confère le sens de son orientation. Mais com-

ment les hommes (individu ou groupement) parviendront-ils
à le détecter?

Par le processus de l'émotion.
Parvenus à ce point de notre exposé, nous allons essayer de

répondre à l'interrogation du début: «Quelle est l'économie de
la méthode de connaissance préconisée par le savant de Munich?>

La philosophie traditionnaliste, comme on le sait, a toujours
conféré à deux ordres de facultés dites de conservation et de cré-

ation le privilège des fonctions expérimentales. (Citons pour
plus de précision la perception qui, représentée par les organes
sensoriels, se trouve en tête de la hiérarchie,) Mais ne s'exerçant
que sur le concret ou le sensible, la connaissance qu'elles dispensent demeure toute superficielle. Le domaine donc de res facultés est celui des faits ou du phénoménal.
A cet organisme, se situant sur le plan du cognitif, Frobénius
oppose le sentiment en son mode d'expression: l'émotion. Et il
l'appelle le païdcuma. Le païdeuma, autre faculté qui permet, lui,
au sujet observateur et pensant d'entrer en communication directe avec le sujet observé. Par ce processus le moi ne se distingue pas du non-tnoi: la fusion est complète,
Il s'évid"ree que dans ce système la connaissance est immédiate

et que son organe le païdcuma s'exerce sur un plan supérieur,
celui de l'absolu ou de la réalité pure.

Cependant cette capacité païdeumatique comporte des moda-

lités. Bien entendu, sous ce rapport l'homme demeure l'être le

mieux partagé. N'empêche que ce pouvoir de la réception de la
réalité soit chez lui fonction du tempérament ou du degré de civilisation. Ln ce sens Bergson considère les poètes comme étant des

privilégiés de la nature.

Ajoutons: l'enfant et les primitifs,
Arrêtons-nous un moment à ces derniers (puisqu'ils nous int,érésseni"ici de façon particulière) pour constater quant à leur

mode de perception la concordance des conclusions de Frobénius
et de Lévy-Bruhl. Mr. Brunschvicg, de l'I7stitut, dans ses commentaires sur la mentalité primitive affirme ce qui suit: «Par leur
vision mystique des choses on dirait qu'ils (les non-civilisés)

vont au delà de ce que l'intelligence ordinaire peut atteindre»,
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Ou encore:

i

«Les primitifs nous apparaissent au-dessous
du seuil de la
causalité parce que dans leur
esprit, suivant la

formule classique
de Hune, «n'importe quoi peut
s'associer à n'importe
quoi». Et
en même temps, il semblera
qu'ils aillent plus loin que nous,
puisqu'ils se transportent dans l'intimité dés

choses comme si le
secret des forces productrices leur était immédiatement
accessible»,(1)

Ceci se passe de commentaires.
Maintenant revenons au païdeuma
Le sentiment, affirme Frobénius, ou puissance de sentiment.
dans son jaillissement émotionnel représentait la faculté
prépondrrante dans les temps originels. Mais alors quelle forme
de l'a,4tïvité (ou si vous aimez
mieux) du jeu prédominait?

Ce ne peut être que l'art.
Facteur primordial de la connaissance, force
créatrice par excellence, l'art permet à l'homme mûr, à
l'aide
de ses sens, de
créer des ouvres par delà l'ouvre
de Dieu. Et ce que nous appelons civilisation, c'est cet ordre sacré de phénomènes

révélé à
l'homme selon l'essence diverse des temps
et des espaces --et qui
lui permet de réaliser ici une forme de
communauté et d'état, là
un poème, là encore une conception du monde.

Enfin terminons ce paragraphe par une recommandation
aux
ethnologues: Ces derniers, pour pénétrer
les cultures primitives
dans leur vérité essentielle, commenceront par se
débarrasser de
leur mentalité de civilisés afin de se représenter
la vie telle qu'elle
se jouait à ces époques immémoriales.
Et c'est conformément à cette méthode que l'auteur de

l'Histoire de la Civilisation Africaine va essayer de saisir la spiritualité de l'humanité à son enfance.

IV,- -I.es civilisations dans leurs manifestations primitives.--Nous sommes au commencement des âges.
Jeté dans l'univers aux déploiements majestueux et immenses,
l'homtne éprouva le sentiment de son infinie petitesse. Deux émo..

(1) 11 existe donc, dans la vie psychique
l'enfant. une rct;ion ignorée;
mais, tille la profondeur de l'océan, c'est unederégion
pleine

de lumière et de
à éclairer des voies
encore bien éloignées de la lumière de la conscien.e: cette région.
bien diffé
rente de ce que l'on connaît, est comparable au subconscient
de la psychologie
vie. C'est cette lumière (lui, ainsi qu'un phare. est d,5tinée

de l'adulte. (Mme Maria Montessori in L'Enfant père de !'hmmcJ,
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tions le partageaient: l'admiration et la peur. Toutefois, il se
sentit en correspondance sympathique avec le cosmos, La substance dont il est pétri s'identifiait avec la réalité pure.
C'est aussi l'âge de l'indifférenciation.

Tout phénomène naturel d'allure étrange et inexpliquée se
trouvait divinisé. 11 t Et l'âme elle même était à ce peint tonton.
due avec la matière rue l'une ou l'autre pouvaient indifféremment
s'influencer,
Si telle était la consubstantiation, l'on comprend aisément que
l'impulsion créatrice de l'homme devait le porter à jouer la vie
universelle. Les cultures primitives des populations de l'Afrique
en fournissent d'amples illustrations. C'est ainsi que les pays seront divisés en quatre provinces suivant les quatre points cardinaux, Le souverain, chef suprême de la communauté-et infaillible par essence--choisira pour siège de son gouvernement
une
ville munie de quatre portes. De simples coïncidences, dira-t-on.
Mais c'est tout le protocole de la vie royale qui épouse le rythme
de notre système sidéral.
Voici la nouvelle lune: le roi, qui auparavant demeurait invisible pour ses sujets, commence ü se faire voir. Les relations
se
développent à mesure que l'astre croît et deviendront plus
étroites
avec la pleine lune. Elles diminueront à
nouveau à mesure que
ce dernier décline. Et quand Ipeu disparaîtra du ciel, le monarque, reprenant son état primitif, redeviendra invisible.
Et il semble (même) que depuis des temps très
anciens la vie
de la première femme se soit réglée sur le cours de
la planète Ve'-

nus.

Maintenant un trait particulièrement émouvant,
nous dit Frobén[us deux astres (soient la lune et Vénus) Dès que
enbralenit
en conjonction, ce phénomène inéluctablement
provoquait dans

( 1) A l'origine du sentiment religieux, P e.
exemple, on trouve un état
d'âme, confus que la pensée n'édairc peint,
où la réatiti divine est sentie
plu.
que représentée, vil l'en ipruuve que quelque Chose
est à éviter ouï faire,
quelque chose à napcerrr, à craindre
quelque

et ï adorer. Ce sentiment
se traduire en représrntatïons qui expliquent
vécu tend a
pour

ainsi dire ï l'homme sa
propre anse. Ainsi se forment les diverses
qu'ilncese fait
cultes qui le dominent et le dèpamsent ou denr,ti(ns
ciehoetses cc
1a
, i
nelle de l'Univers, d'eu procédent, avec les mythes
étcret les dogmessa eoneop
fion des dieux titi de Dieu.---André Joussain:
les Sehtlmegls
1,'11

puissafin
unedesn
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la tribu un événement extraordinaire. Lc roi était mis à mort, Ce
sacrifice symbolisait la transition de deux époques (Remarquez

0

que cet holocauste s'accompagne de manifestations de psychose
collective). A quelque temps de là, un souverain nouvellement
élu-et cette fois dans l'enthousiasme populaire-gravit les marches du trône.
Et le draine cosmique est joué.
Après avoir joué l'ordre cosmique, l'humanité primitive sailes
sira la réalité de la plante. L'essence de la plante, à laquelle
Elle devient leur
hommes se consacrent entièrement, les émeut.
leur dépérir desymbole et par voie d'analogie, leur devenir et
vient l'imacte de la vie de la plante.
V.----Faits puisés dans le Milieu

Social Haïtien.-

Enfin le primitif jouera le rôle de l'animal.
Qu'il nous soit permis de rapporter dans cet ordre d"idées et

faits recueillis
aussi pour les éclairer d'un jour nouveau, certains
die culture
Observateurs
d'une
forme
dans notre milieu social.

a

de la gransituée par les auteurs au stade primaire-inférieur (celle
l'occasion
d'assisde masse du pays), nous eûmes en maintes fois
ter à dies manifestations dites supra-normales.
insCe spec'..ae n'est-il pas émouvant? Un jeune homme en
couleuvre,
s'y
substituait
jouant le rôle de la
tance de ;possession,

d'horloge tout en mimant,
au point de ramper un quart d'heure du reptile. Une mambô
et de surprenante façon, la souplesse
se sauvait du temple
possédte de l'Esprit dénommé Grand-Bois
l'agilité
d'un singe sure le
où elle officiait pour aller grimper avec
voulut
même y sépremier arbre qui s'offrait à elle, La mambô
l'esvivre
plus
intimement
journer: dans l'espoir peut-être de
sence du végétal.
d'Afrique se perpétue
Le culte de d'igname consacré sur la terre
dans nos traditions populaires.

jouera son propre jeu. N'y
Le primitif haïtien, lui aussi,
Zaca (dieu
exemple dans cet adepte de
trouverons-nous pas un
mimait avec une parfaite vraipaysan) qui, dans l'état second,
chez nous. De
semblance le comportement du campagnard de
peuple abonde en témoignages
même la religion de notre menu
du sentiment de la réalité cosmique.

Disons mieux: les observa-
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teurs du vaudou retrouvent à la base de sa cosmogonie les grands
principes qui gouvernent l'ordre universel.( 1)

V I.-L'art.Avec ce chapitre nous abordons le thème central de l'Histoire
de la Civilisation Africaine: l'art. Et il nous amène à définir la
civilisation.
La civilisation est une synthèse: elle peut être assimilée à une
équation susceptible de se décomposer en ses multiples facteurs,
ou pour serrer de plus près la pensée de l'auteur, à une entité vivante capable de se ségréger en ses organes respectifs. Et ils sont:
l'état, la famille, la littérature, l'art, etc., etc.
Seul ce dernier nous intéresse ici.
Si l'on se rappelle qu'aux premiers âges toutes les manifestations humaines demeuraient dans l'indifférenciation, l'on comprendra que l'art devait se confondre avec la rcpigion, l'histoire,
voire polariser tout le jeu d'où a jailli la civilisation. L'on coinprendra en outre pourquoi dans cette Histoire de la Civilisation
Africaine les technologies des populations primitives de l'Afrique
représentent la matière essentielle.
Mais à propos de civilisation, relevons quelques considérations
émises par l'auteur en vue des conclusions à venir, La terre, écritil, dellimitée dans l'espace forme un tout fermé et homogène en
ses relations anciennes et modernes avec l'homme. Communs à
toutes les époques sont l'air et la terre, commune l'expérience des
changements ininterr'nzpus.
Et plus loin: La «civilisaiion» elle-même est un tout homogène qui depuis l'origine n'a jamais, dans aucun de ses éléments
constitutifs, perdu ses liens human,s, même lorsqu'elle a semblé
s'isoler, elle n'a jamais perdu contact avec des constitutions hu-

maines continues.

Donc, la civilisation perpétue concepts, coutumes, traditions
de l'humanité, depuis la préhistoire jusque dans des temps modernes. Faut-il voir dans ce brassage millénaire de ces éléments culturels et multiformes le principe de son unité fondamentale?
(1) Léon Iirunschwicg in Nouvelle Etude sur l'Ame Primitive. Revue des
Deux Mondes, ler Juillet 1432.
Dr. Arthur 1lolly (alias Athanasc) voir Les Griots, Nos. I. 11 et III.
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Revenons à l'art.

L'art, avons-nous dit, fut la force créatrice des cultures primitives. Et la faculté, le païdeuma, qui le conditionnait, engendrait à son tour l'idée. Disons de façon plus explicite: que l'émo-

tion mettait l'homme en communication directe avec l'essence
même des choses, réalisant par ainsi un véritable phénomène d'endosmose qui, se traduisant par l'image sur le plan du cognitif,

représente ce que Frobénius dénomme le phénomène de l'expression. L'homme, ajoute-t-il, jouait le rôle de l'a plante avec une
telle intensité que l'essence d-' celle-ci devenait le phénomène na-

turel de si propre civilisation. De là sortira l'Agriculture.

Ensuite l'homme s'abandonnait à la réalité de l'animal
w

au

point que celui-ci s'imposait à sa conception du inonde et lui en
fournissait les éléments de son expression. De là naîtra d'élevage
des bestiaux.

Enfin l'homme en arrive à jouer le rôle de notre système planétaire, en modelant sa vie sur le rythme sidéral. De cette action
naîtra l'astronomie.
Tout cela, explique Frobénius, constitue l'expression de l'é-

motion provoquée par la réalité cosmique. Mais l'émotion refroidie, il essaiera d'organiser sa vie sur le modèle de la nature,

D'où:
L'état, la royauté, le sacerdoce.

Conclusion.Maintenant, résumons et concluons avec l'auteur que pour
l'humanité la nature environnante avec sa succession de phénomènes est devenue le principe de la naissance de la civilisation, ce
fut d'abord l'essence de la plante, puis celle de l'animal, puis celle
du cosmos étoilé. C'est ainsi que les principes païdeumatiques ont
constitué les véritables sources de tout art... L'art lui-même jaillit dans le jeu de la réalité et dans l'émotion sous l'impulsion des
principes; cette pureté s'évanouit quand la tension se perd; utilisé, l'art devient industrie.
Voilà à la lumière de quels principes, de quelle vision de l'art
nous allons avec Frobénius étudier la spiritualité des civilisations
éteintes.
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PREMIERE PARTIE
CHAPITRE II
I.---La Préhistoire. II.-Les civilisations de l'âge de pierre.
III,---Le groupe noir de par son ascendant le Négroïde a con-

tribué à la formation des civilisations préhistoriques.
Après avoir étudié la mentalité de l'homme primitif, nous allons quant à présent, sous l'angle du païdeuma, nous efforcer
d'en analyser les produits: les civilisations des premiers
âges. A
la vérité, cette découverte d'une spiritualité élaborée
au cours d'un
passé, lointain demeure une conquête toute récente.
Elle ne date
que de la première moitié du dix-neuvième siècle,
Depuis que
Boucher de Perthes exhuma des alluvions de la Somme
les «premières harches diluviennes>, depuis aussi les travaux
de Psestwich, d'Evans, et les fouiilles fructueuses des abbés Breuil,
Bouyssonie, Bardon et du comte Bégouen, (1)
Dans la préhistoire, lia science de l'activité humaine
dans les
commencements, se tr avait constituée.
Frobénius dans son ouvrage en adoptera les grandes
divisions
classiques. Mais les exigences de son travail l'attacheront
particulièrement à l'âge de pierre qu'il résumera ainsi:
L'époque reculée de la pierre comprend: Cheiléen, Acheuléen,
Moustérien; en Afrique: Atérien et la dernière
ciaire jusqu'au milieu de la dernière ère glaciaire.période intergla-

L'époque moyenne de la pierre
comprend; Aurignacien, Solutréen, Magdaléen, et se termine par le Campignien;
en Afrique:
Capsien du milieu de la dernière ère glaciaire

glaces,

jusqu'à la fonte des

L'époque avancée de la
pierre: du Campignien,
en passant par
le Néolitique, jusqu'au
commencement de l'époque du métal.
Chélléen, Achruléen, Aurignacien,
de stades de développemient baptises du nom des stationsautant
qui en ont livré des vestiges, Ils s'échelonnent
tout au long d'e l'ère glaciaire: pendant
les périodes diluviennes, force fut faite à
l'homme de se creuser

(1) A. Bros in Préhistoire, Ttlmlolie et
Religion Primitive.
La Préhistoire (Leçon d'ouverture
du c,)urs de l'abbé Breuil. Revue
mensuelle des cours et c(inférences. 30 Duc, 1929)
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grottes et cavernes pour s'abriter. Artiste, il en orna les panneaux

rocheux de peintures et de gravures: imagerie extériorisant une
activité créatrice de grand style. Et de quel intérêt n'est-elle pas
pour les chercheurs contemporains? Artistique, mais aussi moral.
Puisqu'elle perpétue le mode de sentir et d'e penser de d'homme
des .premiers âges.

C'est ainsi que l'étude du plus ancien art de l'image, de sa
technique,de son symbolisme, représente la matière de ce chapitre de l'Histoire de la Civilisation Africaine. Et si Mr. Frobénius
considère particulièrement l'époque moyenne de la pierre, c'est
parce qu'elle a vu naître toute la belïe floraison d'images rupestres.

Maintenant s'offre un autre aspect du problème: quelles régions du globe dont 'les fouilles archéologiques ont révélé ces
précieux monuments de la préhistoire? Groupées en provinces,
elles peuvent se répartir comme suit: (1)
1.-La province franco-cantabrique.
IL-La province de lest de d'Espagne.

Europe

1.-La province du nord-ouest de l'Afrique centraie (Atlas Saharien).
Il.-La province du Sahara central (Fezzan)

III.-La province du Nord de l'Afrique (désert de Lybie et Nubie).

Afrique

IV.-La province de d'Afrique du Sud (Rhodésie).

V.-Les Etats Sud-Africains.
VI.-La Province de Palestine.

Asie

Ces capitales de l'activité humaine au paléolithique constituent ce qu'en science ethnologique l'on est convenu d'appeler
des foyers culturels dont l'ensemble représente un cycle culturel.
Cependant nous n'allons pas avec l'auteur entamer l'étude,
dans leurs provinces respectives, des différents styles d'images.
Incontinent, nous abordons le chapitre suivant qui traite des
Douvres d'art de l'époque moyenne de l'âge de pierre, de l'Afrique
k,

(1) Nous n'avons pas reproduit le tableau tel que l'auteur l'a présenté.
If
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du nord-ouest, de l'Europe :,,ccidentale en comparaison avec la
civilisation ethnographiat;e du Soudan.
Maintenant quelles races ont contribué à édifier ce faisceau de
cultures de l'âge de pierre?

Bien qu'il n'en soit pas question dans l'Histoire de la Civilisation Africaine, mais conformément à nos directives, nous croyons devoir rappeler que trois types humains y ont concourru:
le Négroïde de Grimaldi, l'Ethiopien de Combe-Capellle, le Blanc
die Gro-Magnon.. (2)

Dès bars, il nous est loisible de noter qu'au

pai'eolithique, le

groupe noir, dans son ascendant le Négroïde, se trouvait au même stade d'évolution que les races contemporaines.

CHAPITRE III

I.-La civilisation du Lion. II,-La

courbe métaphysique.

III.-Magie. IV.-L'Haïtien interrogera son passé préhistorique
pour saisir le sens de son orientation.
L'on se rappelle la trajectoire qu'avait suivie le développement
de la connaissance dans les commencements de l'humanité.

L'animal d'abord émeut l'homme, il en joue l'essence.
C'est
ensuite les moments du végétal, de l'univers sidéral,
Enfin, celui-ci jouera son propre destin pour s'acheminer par ainsi
vers le
sentiment de l'unité.
Mais au stade primaire de cette évolution, il apparait
que l'intérèt attaché à une variété zoologique quelconque prtrcédait
de son
importance dans 1.a vie primitive.
Voici l'homme saisi par la réalité de l'animal (supposons
lion des Mahalbis dont il va être question). Le païdeuma le

aidant, sa vie participera de l'essence de la vie même de
l'animal.
Mais la présence du félin représente une
menace pour le primitif. L'abattage de tel autre quadrupède devient
indispensable à
lia conservation de son existence.
Il lui faut alors

le dominer.
Pensez-vous qu'il recourra seulement aux
moyens immédiats?
Nullement. Il essaiera plutôt sa puissance propre
et occulte sur
celle du zoos.
(2) Abbé Breuil---loto citato.
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D'où la magie.

Cela l'amènera aussi à en vivre la vie, jeu qui s'extériorisera
archaïques.
dans les mythes. (1) De là, la mythologie des temps
variété
zoologique)
prenD'autre part, le lion (ou toute autre
Vous
dans
la
vie
de
la
collectivité.
dra une importance majeure
sociales, reses
manifestations:
le retrouverez au centre de toutes

à ce point les

ligieuses, artistiques. Puisque l'animal domine
n'hésiteront
cultures moyennes de l'âge de pierre, les ethnologues
classification. C'est ainsi que nous
point à en faire un principe de
du taureau, etc..
aurons les civilisations dites du lion, de l'ours,
ordre: elles
considérations
sont
d'un
autre
Mais l'intérêt de ces
mécanisme
de
la
mentalité
nous ont permis de saisir sur le vif le
Nous allons en résumer brièvement
des races du paléolithique.
les principales modalités.
identité de nature,
1) Celle-ci attribuait à tout ce qui est une

de toute
laquelle consistait en une force invisible, animatrice
vital,
esprit,
existence visible. Qu'on l'appelle âme, dynamisme
c'est tout comme,
dans les centra in
des choses et
(A. Vergiat.
(I- ) . e primitif croit au dynamisme
à asservir cette puissance occulte
ques on lui apprend à maîtriser,
Primitifs de I'(.)ubanaui).
Les Rites Secrets des

Science, après avoir étudié les différentes

Dans un article écrit pour
l'éminent préhistorien Comte Bé
ont dit
images de Bisons. du Tue d'Audoubert,
chiais les uns et les autres (il s'agit ici de félins)
gouen conclut ainsi:
les
servir à des cérémonies magiques is larges et prof ndstiques car es-uns, surs
sont criblés de trous, I
ce qui authentifie leur ancienneté
sont sous-stalagmite2>,
tout sur l'ourson, Le
l'argile aux temps préhistoriques, Science,
Modelage
de
(Comte Begouen:
30 Oct. 1()3b.
ainsi recueillies par MM. Rodd et
d'cuvoùtemem.

L'intérêt très neuf des inscriptions
la preuve analogique évidente
Monod, est donc de nous apporter indirectementcertains savants. --d'un grand
magique.---Justement prcvu par
à
du caractère
étudideés
nombre de dessins rupestres clyUieo-Ucrbè
quanta ptésent :beau'
but
avaient
tous.
sinon
des
coup de ces dessins,

lMonod
anci nnes renevliesparuTh.
LLettrestâAlger in In criipticros tifindah Comité
d'P:tudes Historiques et Scientidu
Sahara occidental in Publications
française. Série A. No. 7.
fiques de l'Afrique occidentale
dans l'esprit général 1Q 18 magie quelques
En tout cas, on a pu noter Sc retrouveront plus tard dans l'esprit
unes r
l
tendances qui, après avoir évoluées,
et4l'idéeaqu'il
ell
estes

sont relit
po sibleua
ique(p:
sci
ntuitionsde l dée
d'après les liaisons qu'elles
leseautres
romierer l'ordre des choses en agissant
la
deecauses

l'homme de

imentation et du pouvoir que

(Prcrll'èrehommetion de l'cxpe
sur
l
elles
science petit
(Abel Rey in Leçons de Philosophie).

ont

a
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2) Celle-ci dans l'appréhension de la connaissance s'adressait

plutôt au sentiment qu'à la raison.
3) Procédant par comparaison, métaphores, s'évertuant dans
le rapport des phénomènes à saisir surtout les ressemblances, il
apparaît que le mode de connaissance était d"essence analogique.

4) De là, ces deux lois gouvernant leur mentalité: la loi de
similitude et la loi du dynamisme.
5) De là encore, le caractère essentiellement mystique et magique de la Civilisation du paléolithique.
Cependant, une fois jouée la réalité de l'animal, de la plante,
l'ordre cosmique, l'émotion refroidie, l'homme de la préhistoire
passera du sacré sur le plan profane. La pensée raisonnante se
substituant, au païdeuma, s'ouvrira l'ère de la grande utilisation:
La technique de l'animal engendrera l'élevage.
La technique de la plante, l'agriculture,
Le sentiment de la réalité cosmique, l'astronomie. (1)
Pareillement, la spiritualité de l'humanité à son aurore dégénérera au cours des âges pour se prostituer dans le matérialisme
moderne,

Voilà décrites les phases de ce que Frobénius, dans sa dialectique, dénomme la courbe métaphysique de la connaissance.
Empressons-nous de rappeler que cette évolution ne suivit pas
toujours cette direction idéale,
De même des modalités de la pensée prélogique persiste au

fond de la mentalité moderne et semble caractériser toute une
famille d'esprits, de même sur plus d'un point de la planète se
trouvent actuellement des races humaines à se complaire dans la
candeur primitive de l'humanité préhistorique. Bien plus, de
graves penseurs des métropoles de la science contemporaine, après

avoir jeté des coups de sonde dans un passé multimillénaire et
(1) VoirPréant.bule. Chapitre premier.
1.'hamme primitif a déployé tous les attributs

de l'humanité, Il a
inauguré toutes les conduites qui sont les fondements des grandes civilisations.
Il a esquissé tous les gestes qui se sont fixés dans la tradition: usage du feu,
maniement des avines. des outils. modelage. de l'argile, tissage, pétrissage du
grain, semailles, cultures, domestication des animaux, construction d'abris et
de défenses. Il a créé le langa'e, l'a spiritualisé en parole intérieure,
en croyances. 11 a institué les ' uerrcc, les chano.s et Ics jeux. ctsmposé les
paruree et Irs
ouvrages d. l'art. Il a édifié la famille. le Clan, la village, organisé 1.1 vie pas
torale et sédentaire. Ses créations tint multiplié la puissance humaine. I.e pre%

sent, dans toutes ses formes. est débiteur du plus lointain passé. 'La Civili-

sation. Félix Sartiaux).
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oérétré dans les stratifications de l'âme humaine, semblent proposer, au civilisé de ce siècle féru de positivisme, certaines manifestations de la conscience du primitif comme l'idéal auquel il
doit r4venir s'il ne veut désapprendre le sens des réalités primordiales.

Ne vous semble-t-il pas paradoxal d'admettre que les hommes
du Magdalénien, du Moustérien, se trouvaient porteurs d'une spiritualité plus intense, plus authentique que celle de leurs descendants de notre millésime, créateurs pourtant de civilisations sublimées?

Alors, c'est Frobénius lui-même qui exhortera son peuple à se

débarrasser d'une mentalité d'emprunt pour se replier sur luimême afin de saisir au contact de sa réalité intime le but de sa
mission dans l'Histoire.
Maintenant quelle puissance en ce monde peut nous empêcher,
si à notre tour voulant être nous-mêmes, de faire valoir aux yeux
du peuple haïtien la grandeur de son passé ethnique et la potentialité spirituelle de ses traditions? Passé ethnique, traditions spirituelles, seuls susceptibles de nous révéler notre psychisme profond et le sens de notre orientation dans le concert des peuples.

CHAPITRE IV
I.-Civilisation ethnographique du Soudan, IL.-Les Mahalbis. III.-Cérémonie d'initiation. IV.-Le phéiomène d'abandon et la crise vaudouesque. V.-Le Vaudou perpétue des formes anciennes dites préhistoriques.

Au tours des chapitres précédents, nous avons considéré l'imagerie rupestre en tant que mode d'expression des civilisations du
paléolithique. Nous avons aussi expliqué comment les populations de cette époque condamnées à se réfugier dans des abris
souterrains en ont orné les panneaux de gravures et de peintures.
Nous avons, en outre, mentionné les domaines privilégiés de cet
art ancien: provinces franco-cantabrique (Europe), du Sahara
central (Afrique), etc., Pour l'instant nous allons in+teeroger

La Civilisation des blahalbis.
Au demeurant, l'on doit établir certaines distinctions de tout
premier ordre. Il s'agit du Nord-Ouest de l'Afrique en tant que

iamrueil iin1!1"imew L E s
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province culturelle. Celle-ci peut
se subdiviser en quatre grandes
zones nettement délimitées:
la zone de l'Afrique Syrtique s'éten.
dant de Tunis à Tripoli, le désert
saharien, la longue bande
du
Soudan, de l'ouest à l'est,
enfin la côte Atlantique ou la zone gui.
néenne en bordure du littoral.
Les deux premières représentent
les foyers de la civilisation hamite
berbère et les deux autres: la
civilisation ethiopienne-nègre.
Remarquez que la culture éthiopienne
est ici appariée à celle
du nègre. En attendant que
nous y revenions, relevons cet
autre
point de vue: La différence qui sépare
la
culture
hamitique
de
l'éthiopienne n'est pas fondamentale
comme pourrait le faire supposer la divergence de leurs types somatiques.
Pour peu que l'on
pénètre plus avant dans leurs couches
profondes,
l'on est suscep.
tible de découvrir plus d'un
rapport essentiel.
Ceci seulement dans
l'ordre de la profondeur,
Car à la surface
chacun peut
reconnaître chez les Kabyles de la
zône côtière une
agriculture très poussée, chez les
nomades du Sahara un sens guerrier, un orgueil de caste,
une fierté d'éleveurs,
chez les Soudanais
la glorification de l'.Ltai, des liens
de parenté empreints de
tendresse, une vive religiosité et l'usage
de la pioche dans l'agriculture; enfin chez les habitants de la
côte occidentale de l'Atlantique un intense «sacralisme
social»,

4

Mais ce n'est pas à ces manifestations
quotidiennes, superficielles, que l'on doit s'adresser
si l'on veut expliquer le présent
par le passé. L'ethnologue
légendaires, les coutumes interrogera de préférence les traditions
archaïques que la mémoire
perpétue jusque de nos jours.
populaire
Revenons maintenant
au sujet principal de ce paragraphe:
civilisation des Mahalbis.
la
Qui sont-ils donc ces Mahalbis?
Une race de l'Afrique dont
l'Habitat s'étend du Niger
Tchad. Leur vrai
au lac
nom est Magoussaoua.
Mahalbi, qui veut
dire chasseur, fut conféré à
ces populations par les Haoussa.
appellation, en effet,
Cette

témoigne de

leur grande habileté dans
poursuite des fauves.
la
Véritables nomades,
tits paquets d'une extrémité
ils se déplacent par peseurs experts se reconnaissent à l'autre de leur habitat. Ces chasà ce signe qu'ils sont toujours munis de l'arc hamitique à
corde en écharpe.
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Les Haoussa prétendent, en outre, que les Mahalbis pour vaincre, les fauves disposent d'une puissance magique peu commune.

Nous allons nous en rendre compte par la description du rite
d'initiation des adolescents à l'époque de leur puberté.
Il s'agit d'intégrer ces derniers dans la vie active de la communauté. Comme toute cérémonie d'initiation, elle comporte
une préparation rigoureuse: auparavant les néophytes ne doivent
pas se commettre avec les femmes ni chasser les bêtes de proie.

Les voilà introduits dans le maquis de la brousse. La cérémonie se déroule imposante: résonance magnétique du tambour qui
surexcite les nerfs. L'assistance est au comble de l'exaltation,
C'est l'extase: un léopard (ou une créature ressemblant à un léopard) apparaît. Son aspect terrifiant plonge les garçons dans une
frayeur mortelle. Elle s'élance vers eux et les blesse, particuliè-

rement au sexe, de telle sorte qu'ils en portent la trace pour toujours. Des journées d'orgie suivent. C'est l'époque à laquelle on

r.-

prépare certaines cornes de buffle qui, en tant qu'instruments de
sorcellerie, gardent une certaine importance pour les chasseurs
jusqu'à leur mort. On emplit ces cornes du sang des animaux
chassés; les femmes ne doivent jamais les toucher sans quoi, les
animaux dangereux et féroces se transformeraient en femmes très
qui s'abandonnerait à elles sebelles, et le chasseur sans méfiance
dry
sang.
Les jeunes gens doivent
rait en butte à la vengeance
bro,.ase
en
marchant
sur les talons, car
quitter le lieu sacré de la
habituelle,
la
créature
sauvage de la
s'ils s'en allaient à la façr;r
de
leurs
orteils
et
les
suivrait.
brousse reconnaîtrait les traces
les
néophytes
sont
d'emblée
chasCette cérémonie accomplie,
seurs.

Si nous nous sommes complu à décrire ce rituel d'initiation,
c'est à cause qu'il présente plus d'un élément de comparaison avec
les Cérémonies du Vaudou. Observez le choix du lieu, l'usage
du tambour, l'atmosphère d'exal!tation.
Mais le trait qui surtout retient notre attention est la phase de
l'extase: un léopard ou une personne ressemblant à un léopard
apparaît... Voilà matérialisé le phénomène de l'abandon, tel qu'il
Civilisation Afriest décrit au livre premier de l'Histoire de la
cérémonie
d'initiation
nous voyons
caine. Vraiment dans cette
l'animal,
en
mimant
ses
faits
et gestes,
l'homme jouer le rôle de
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en reproduisant tout son comportement. Une condition toutefois
se rivêle indispensable: l'extase mystique.

Par ailleurs, nous croyons y voir aussi les manifestations de ce
que chez nous les observateurs de la religion du menu peuple décrivent sous le nom de crise de possession. Avec cette différence
que Damballah ou la couleuvre de nos mystiques haïtiens est chez
les Mahalbis représenté par le léopard. N'empêche qu'en Afrique

comme an Haïti, l'individualité du crieur soit envahie par une
personnalité étrangir'. (1 )

Au moment ou il s'rtait agi d.' ai idérer les cultures de l'Afrique du Nord, l'on .gaie rn soin d'y relever l'influence prédominante du félin. Voici ilu, ._rt., nnitati.,n magico religieuse
nous renseigne sur le
..,iiutentent d 9aha-Ibis ,i l'égard du
léopard.

Il est aussi d'essence magique.

Mais le mythe du lion mus s.nihle avoir embrassé une ère
d"expansion beaucoup plus étendue que celui du léopard. En
font preuve les monuments préhistoriques de Mécène, de Bysance, de l'Asie occidentale. Et qui ne connaît le fameux Lion
de Juda, emblème de la puissance impériale en Abyssinie? Au
Dahomey, la statue du lion qui gardait l'entrée du palais de Béhanzin m'blida, conserve jusqu'ici sa physionomie altière et imposante, Cependant ce motif mythologique subira des modifications au cours des âges. L'aigle tiendra compagnie avec le lion
et celui-ci disparaîtra complètement dans le motif oiseau-serpent.
Dans ce même ordre d'idées, ne serait-il pas intéressant d'entreprendre une étude des éponymes des nations du globe et des effigies qui décorent leurs pavillons? N'est-ce pas qu'ils traduisent
leur dynamisme tel que celui-ci a jailli de la réalité profonde de
l'ancêtre et tel qu'il a été modela par ces déterminantes qui s'appellent l'histoire, la géographie, la self-domestication?
Toujours est-il que nous ne terminerons pas ce chapitre sans
essayer de dégager l'enseignement contenu dans le développement
historique du mythe du lion, Il ressort que la civilisation depuis
le Paléolithique évolue vers l'unité. Et de nos jours
pour la saisir dans l'une quelconque de ses modalités, il convient de
ne pas
perdre de vue ce principe primordial.
(1) Dr. J. C. lh,rsainvi1 in Vud,,u et Névro.e.
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Si d'une part des formes de cultures archaïques persistent dans
ce cycle dit européen-américain et que des chercheurs contempo-

rains s'estiment trop heureux de les découvrir afin d'en saisir la
signification, de quelle richesse n'est pas pour l'ethnologue haïtien la culture de la grande masse du pays perpétuant, elle, des
formes vivantes de vie ancienne. Si, d'autre part, des nations réputées évoluées malgré leur rationalisme usent des modes d'expression (symbolisme du lion, de l'aigle) caractéristiques de la
mentalité primitive, qu'importe à nous que le vaudouisant haïtien, continuant sur la terre quisquéenne le sacralisme africain,
incarne dans la couleuvre des principes hautement métaphysiques?

Doit-on y voir une déchéance? Nullement.
La véritable déchéance consisterait à rejeter en bloc la spiri-

tualité des ascendants, loin de la faire concourir à la création
d'unn, originalité de bon aloi. (Perinde ituri in aciem et majores
et posteros cogitate).

DEUXIIME PARTIE
CHAPITRE V
I.-La civilisations equatoria'le de l'époque avancée de l'âge de

pierre. II.-Deux conceptions du monde. III.-Le jeu de la volonté et le jeu de l'abandon. IV.-Parallélisme entre les croyances africaines et les croyances haïtiennes. V. Deux conceptions
du monde divisant l'humanité en deux grands groupes: l'hyper-

borten et l'éthiopien. VI.-Le Vaudou serait-il un produit de la
civilisa ion équatoriale? -Conclusion.
Dès le premier chapitre, nous avons mentionné que trois types
humains avaient concouru à la formation des cultures de l'époque moyenne de l'âge de pierre: l'éthiopien de Combe-Capelle,

le blanc de Gro-Magnan, le Négroïde de Grimaldi. Et nous
avons aussi conclu que le groupe noir dans son ascendant le négroïde se trouvait au même stade d'évolution que les autres races
en question. Ne voilà-t-il pas que les recherches ethnologiques
au cours de ces dernières années viennent de révéler l'existence
d'une civilisation dénommée équatoriale, autonome, indépendan-

te, A l'instar de la civilisation des images rupestres et de celle
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dite archéologique de l'Asie occidentale, elle s'est développée au
paléolithique et plus particulièrement à l'époque avancée de l'âge
de pierre.

Qnel'le étendue géographique embrassait cette culture appelée
équatoriale?

Elle est restée reconnaissable sur trois territoires: 1) avant tout
en Mélanésie, et en Nouvelle-Guinée, avec une zone circulaire où
demeurent des restes décomposées (au Sud-Est de l'Asie et en Indonésie), et des infiltrations aujourd'hui si ténues qu'on a peine

à les distinguer en Polynésie et en Nouvelle-Hollande; 2) dans
les domaines de rayonnement du bassin du Pacifique septentrional et surtout au Nord-Ouest de l'Amérique, où l'on trouve le
long de la côte et dans les régions proches de la côte des vestiges
très bien conservés; 3) dans un épais sédiment de l'Afrique occidentale, etc..

L'Afrique occidentale ne représente-t-elle pas l'habitat où s'est
développée la spiritualité éthiopienne-nègre?
Mais nous avons aussi noté que cette civilisation. équatoriale

était indépendante et autonome. Sans doute de nombreux éléments culturels lui sont venus d'Asie, mais elle les a assimilés.
Quant aux rapports de ses différentes formes, si elles présentent
des analogies essentielles, la divergence des milieux physiques ne
leur a pas moins marqué de son estampille.
Maintenant demandons-nous: quelles formes d'art caractérisent cette civilisation de l'époque avancée de l'âge de pierre?
La sculpture et l'architecture.
Yorouba, Shango, Sénégal en ont vraiment livrés de merveilleux spécimens,

Après avoir brièvement noté ces manifestations dans l'ordre
artistique, nous envisagerons la spiritualité de cette culture quant
à sa conception du monde et de l'humanité.
Nous mentionner)ns que Frobénius n'a abordé ce sujet, seulement après avoir approfondi les civilisations des images rupestres
et archéologiques de l'Asie occidentale. L'étude de leurs
coutumes, arts et religions, lui en ayant révélé les principes et les
concepts fondamentaux, en manière de conclusion, il les
opposera en
un parallélisme riche de sens et de perspectives.
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Deux conceptions du monde.

Reprenons ici la discrimination qu'à la suite de l'auteur nous
avons établi quand il s'était agi de la civilisation des Mahalbis.
Nous étions amenés à partager le Nord-Ouest de l'Afrique en ces
différentes zones culturelles: celle d'une part de l'Afrique Syrtique et du Sahara, celle d'autre part du Soudan et de la côte Atlantique. L'Afrique du Nord, domaine de la civilisation hamiteberbère: l'Afrique occidentale, territoire de la civilisation éthiopienne-nègre.

Deux civilisations, deux conceptions du monde.
Celle-ci propre aux peuples du Nord est dénommée Hyperboréenne, cefflie-là, caractéristique de cet ensemble de populations,
s'échelonnant du Soudan à l'Afrique du Nord, est appelée équatoriale.
Et pour les définir nous ne pouvons faire mieux que de laisser
la parole à l'auteur.
La conception hyperboréenne part d'un sentiment originel du

moi, L'homme agissant et le monde qui l'entoure constituent
une dualité accentuée. L'homme se comporte à l'égard du monde
en agissant. Il est sujet, le monde environnant est objet. Ainsi
dès l'origine le principe de désagrégation, de l'emploi des forces
physiques et magiques constitue une donnée. Mais dans cette
conception nordique, la séparation de l'âme et du corps est ex
primée avec une clarté fondamentale. On brûle par exemple le
cadavre pour que l'âme demeure libre et puisse s'en échapper.
C'est pourquoi, clans cette civilisation seulement l'âme peut passer par plusieurs corps, et l'homme peut utiliser des forces isolées
qu'il ressent comme telles. Si le chamane frappe son tambour, sur
le devant duquel est représentée l'image du monde, il subjugue et
asservit grâce à cette fixation allégorique tous les esprits. ceux de
la nier, de Ici terre, des monts. des planètes. Le principe de «divide et impe:ra» est tout à fait naturel à ce style basé sur la cons-

cience de soi-même et sur l'objectivation du monde. On utilise
les esprits du monde environnant, considérés d'après le principe

de la séparation comme indépendants. Des morts émanent les
spectres, et de la nature les esprits dont l'homme sait faire des
auxiliaires. Ainsi, selon cette conception, les choses de la réalité
deviennent démons et forces magiques. Les forces magiques con-
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fèrent des pouvoirs surnaturels. Le magicien en employant encore des formes plus primitives et en accentuant sa volonté d'adaptation acquiert une puissance étonnante: il devient capable de
transformer autrui. La transformation d'un homme en chien ou
la transformation du monde, les transformations réciproques de
deux initiés qui prennent les formes les plus étonnantes, de tels
motifs ne se rencontrent que dans cette civilisation. Pour résumer,

en se trouve en présence d'un jeu de la volonté très déter-

miné.

Quel est le contenu de l'autre vision du monde?
La parole ici encore est laissée à l'auteur.

La conception du monde qui domine surtout dans les contrées
équatoriales part d'une vue *atalitaire, et par conséquent d'une
conception d'abandon. Pour elle, il n'y a point au fond de séparation entre le corps et l'âme. Elle sait naturellement qu'un corps
mort se décompose, mais ce fait n'implique point la séparation
de l'âme du corps. Au contraire: du crâne qui demeure après la
décomposition une nouvelle vie (une vie, non pas une survie de
l'âme) peut jaillir. Ce retour de la vie est symbolisé par la germination de la graine. Le déclin du corps humain est lié au changement de la lune. Selon cette symbolique, l'adolescent qu'on initie est dévoré et ressucité, afin que sa vie se renouvelle, processus
très simple de l'image du changement de la nature. C'est pourquoi une transformation indiscernable dans l'évolution de la nature ne saurait apparaître dans tes idées sur le destin. Le sentiment dominant est l'accord avec tous les événements essentiels de
la nature. Les faits sont subordonnés à la réalité. La conception

Il

de lanature qui en résulte est un jeu de labandbn bien déterminé.

*
Reprenons et commentons. L'essentiel de ces deux représentations du monde résume et condense toutes les idées développées
au cours de ce travaifl.

a) Au premier plan se place l'idée de l'Etre et du Jeu.

b) L'homme primitif entrera en rapport avec le monde extérieur par le processus de l'émotion ou païdeuma,
M
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c) Grâce à cette faculté, le sujet pensant et observateur participe même de l'essence de l'objet observé: de là le caractère immédiat de ce mode de connaissance.
d) De cette façon, il jouera la réalité de la plante, de l'animal,
de l'univers pour jouer enfin la sienne propre.
e) La connaissance devenant action, (1) le phénomène de l'abandon atteindra sa phase ultime dans la représentation intégrale
du monde extérieur.
f) L'ébranlement émotionnel apaisé, l'art généré, le primitif
passera à un nouveau stade de son évolution, en organisant sa
vie collective sur le modèle de la nature.
C'est ainsi que nous aurons les civilisations de l'âge de pierre
groupées en deux catégories, caractérisées par le jeu de la volonté
et celui de l'abandon.
Maintenant tout le problème va se concentrer autour de ces
deux phénomènes.
Le jeu de la volonté.-

L'Hyperboréen affirme sa personnalité et l'oppose à la nature

environnante. Tout comme l'Ethiopien, il croit à l'existence
d'in principe occulte et animateur de toutes choses. Mais la divergence apparaîtra sur le plan de l'action: P'Hyperboréen, lui,
au contraire de l'Ethiopien, pense que le principe qui l'anime (ou
force interne) est susceptible d'agir sur le dynamisme universel.
Donc la volonté de domination caractérise sa mentalité. Et la
magie plus que la mysticité le sollicitera.
Le jeu de l'abandon.La conception de l'abandon implique, elle aussi, la communauté de substance entre l'homme et la nature environnante.
Consubstantialité qui le rend apte, de par l'ébranlement de l'émotion, à participer à la réalité du cosmos. A l'encontre de l'Hyper-

boréen, l'Ethiopien, loin de s'opposer aux forces naturelles, cherche à s'y confondre dans un abandon total. Plus donc que l'Hy(1) La connaissance serait-il, au stade primitif de la civilisation, un proIl semble
probable, dit-i1, que la pensée de l'Homo Sapiens primitif était encore liée à
l'activité motrice.

duit de ce que Félix Sartiaux dénomme l'intelligence motrice?

A
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perboréen, il semble aspirer à entrer en communion avec l'ordre
éternel du monde et à participer sentimentalement à
la vie universelle.
Dès lors la mysticité plus que la magie influencera
ses activités.
Mysticité qui l'inclinera encore à prêter une âme à toutes
choses
et à croire que la sienne, après la désagrégation du
corps, perpétuera sur un autre plan, les attributs de sa vie antérieure.
De là, son manisme ou le culte des ancêtres.
Voilà rendues plus explicites ces deux conceptions du monde,
lesquelles évoluent à travers les âges pour atteindre
dans la pensée
moderne à leur point culminant.

Mais laissons là ces considérations et hâtons-nous
de formuler la question qui s'impose: Nous
autres haïtiens, descendants
directs des congolais, des soudanais, des
bien être notre réaction devant l'inconnu guinéens, quelle peut
de ce monde?
L'on se rappelle qu'au moment où
il était question du monde
extérieur en tant que réalité jouée,
nous avions posé des conclusions auxquelles étaient
ramenées certaines manifestations de
nos
mystiques haïtiens, Plus tard, à la
description de la cérémonie
de puberté, nous avons renforcé
nos points de vue, en comparant
l'extase du soudanais à la crise de
possession des mystiques de
chez nous. Et nous avons enfin conclu
que dans les deux cas il
s'agissait d'un véritable phénomène d'abandon,
Donc le mysticisme de l'haïtien, à l'instar (1)
de celui de l'Africain, implique une même conception
du monde et de l'humanité.
De même l'Africain vit profondément
l'essence du cosmos et
la reproduit dans toutes les démarches
de sa vie collective, de même le comportement du mystique
haïtien se conforme au rythme
de l'univers sidéral,
(2) Que l'on se rappelle les robes-vaux

de
(1) Reprenons le mot de religiosité.
culté de percevoir le surnaturel dans
Cr que le Nègre apporte,
c'est la fabandon actif qui l'accompagne, le naturel, le
vace de sa personnalité

l'abandon d'amour.sens du transcendant et l'a-

ethnique que l'animisme, C'est un élément aussi viPour un
(Léopold Sédar Senghor:
l'homme de Couleur),
(2) Et le Nègre, se sentant à
le chant et le tam-tam. Travail l'unisson de l'univers, rvthanc
son travail par
nègre, rythme nègre, joie nègre
par le travail et se libère du

travail, (Léopold Sédar
qui se libère
manisme; ('Homme de Couleur),
Senghor: Pour un Hu-
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nos paysans cotnposés de sept couleurs représentant les sept pla-

nètes. Les théoriciens du vaudou ne pr,trndent-ils pas que Péthro, Damballah, seraient les incarnations de Saturne et de la
Lune? Mais le graphique du cercle dans la symbolique de ce culte
comme dans celle de toutes religions de l'antiquité représente l'astre royal.

De même qu'en Afrique <de pays était divise en quatre provinces» selon les points cardinaux, de même le houngan prélude

à l'office divin en projetant de la farine aux quatres coins du
temple en fonction des quatre points cardinaux.
De même que l'Africain joue la réalité de l'animal, de même
nos vodouisants miment la souplesse de la couleuvre au cours des

cérémonies consacrées à Damballah. De même l'Africain vit la
vie de la plante, de même l'haïtien, dans les rites en l'honneur de
Grand-Bois, «s'ouvre» à l'essence du végétal.

De même enfin l'Africain, devenant principe, se joue lui-même, de même le paysan haïtien, dans l'individualité spirituelle de
son dieu «Zaca», reproduit sa propre existence.
Et Damballlah, Pethro, Agoué, qui incarnent des forces cosmiques, demeureront des symboles universels.

Si, par ailleurs, l'Africain proclame la survie de l'âme, les
adeptes du vaudou ne déifient pas moins les pontifes de leur culte
et les grands bienfaiteurs de la collectivité. (1) D'où il suit en

Haïti aussi bien qu'en Afrique Adtan-Ouèzo, Ferraille, Roi(1) Pour l'Africain:

Le sentiment de communion familiale et communautaire est projeté dans le
temps, en arrière, et dans le monde transcendant, jusqu'aux ancêtres, jusqu'aux
génies, inconsciemment jusqu'à Dieu. Logique (le l'amour. (Léopold Sédar

Senghor, Pour un Huwunisme; l'Homme de Couleur).
Je vois un triple but aux sacrifices: participer à la puissance des esprits supérieurs, dont sont les ancêtres: communier avec eux émotivement jusqu'en une sorte d'identification: enfin être charitable aux ancêtres. Car les
morts, tout puissants qu'ils sont, n'ont pas la avie», et ils ne peuvent se procurer ces «nourritures terrestres» qui font la douceur intense de vivre. (Léopold Sédar Senghor: Pour un llumaniame: l'Ilumme de Couleur).

Pour l'IIaïtien:
L'un de nos jeunes amis du Nord du pavs qui venait de prendre femme était
en visite dans une famille de Port - au -Prince. La patriarche de cette famille,
une vieille chargée d'ans et de prestige lui fit la recommandation suivante: En
ce moment que vous venez daccomplir L plus grana acte de votre existence.
il vous reste à remplir un devoir sacré: celui de présenter votre femme à vos
ancêtres. Vous irez donc dans votre patelin et avant de vous rendre nulle part
vous la conduirez au cimetière. 1.5. vous direz: «Voici que je vous amène
celle qui est aujourd'hui mon épouse: c'est à vous, maintenant, parents morts,
de consacrer notre union. (Notes personnelles).
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Angole perpétuent la mémoire d'ancêtres jadis très puissants. En

Haïti comme en Afrique, les uns (Péthro, Damballah) sont des
vodoum cosmogoniques; les autres (Ferraille, Roi-Angoie ), des
vodoum ancestraux.

Mais avant de clore ce chapitre essayons de dégager la transcendance de ces deux conceptions du monde et de l'humanité.
Elles ont évolué, avons-nous dit, au cours des âges pour atteindre dans la pensée moderne à des hauteurs sublimées.

Interrogez les penseurs de ce siècle quant à leurs attitudes à
l'égard de la matière, de la vie, de l'âme, vous les trouverez partagés en deux tendances: le spiritualisme et le positivisme.
Les spiritualistes, dont l'idéalisme natif se rapproche de l'Ethiopien, déclarent que la matière est avant tout tendance, virtualité, ou force: «tous caractères qui ne sont compatibles qu'avec
une existence proprement spirituelle».
Les positivistes, chez qui la volonté de domination de l'Hyperboréen s'est permutée en mentalité factuelle, affirment l'impuissance des facultés humaines à l'égard de l'absolu. Une seule
démarche demeure possible: dégager les lois qui régissent les phénomènes aux fins de dominer la matière,
Même comportement devant le problème de la vie: d'aucuns
veulent la considérer en surface, d'autres en profondeur, Ceuxci, des vitalistes, ceux-là des mécanistes. Et l'accord ne s'est pas
non plus réalisé quant à la conception de l'âme: puisque les phénoménistes s'opposent aux spiritualistes.
Si ces deux représentations traditionnelles du monde et de l'humanité se retrouvent à l'essence des tempéraments individuels, expression surtout de la conscience profonde des peuples, elles devaient permettre-suivant la prédominance de l'une ou de l'autre-de les catégoriser en deux groupes principaux: l'Hyperboréen
et l'Ethiopien, entendez le caucasoïde et le négroïde.
Si la conception de celui-là est positiviste et matérialiste, la
mentalité de celui-ci est plutôt d'essence métaphysique et mystique.

CONCLUSION
a) Maintenant quelles conclusions pratiques comportent

considérations spéculatives?

ces

C'est que le vaudou, à la lumière de telles données,
ne paraît
nullement un produit de la magie ou de la superstition grossière.
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Elaboré sur la terre d'Afrique dont il reflète l'angoissant mystère, oeuvre d'une spiritualité remontant à un passé légendaire, il
ne demeure pas moins l'expression transcendante de la conscience
d'une race devant les enigmes de ce monde.
Le vaudou est essentiellement cosmogonique, philosophique

et spiritualiste.

Cosmogonique, puisqu'il demande à la nature environnante
des symboles pour matérialiser le jeu des forces cosmiques. Et
la science n'évolue-t-elle pas vers une conception chaque jour
plus accentuée de l'universalité de la force?
Philosophique, puisque le vaudou comporte une conception dp
la vie, de la matière et de l'âme.

Spiritualiste, puisqu'il proclame la survie de l'âme, en divi-

nisant l'esprit des ancêtres.
Et si aux dires des sociologues le peuple haïtien est de constitution émotive t Dr. Price :Mars) . (1 1 si replié sur son psychisme
c'est qu'il est
sa vie quotidienne baigne dans la subconscience,
de
la
race.
(2)
profondément asservi au dterminisme
Alors que ne puise-t-il pas dans ses attributs les éléments constitutifs d'une originalité? Nous le savons: le symbolisme archaïfait pour
que et apparemment grossier du culte vaudou n'est pas

Mais la spiritua-

plaire à nos intellectuels épris d'occidentalisme.
lité qui s'en dégage: le panthéisme cosmique, la vénération ancestrale, tant d'idéalisme transcendantal se devrait concourir à la
création d'une pensée spécifiquement haïtienne et au raffermissement de l'âme nationale.
a:

b) De l'ensemble des considérations émises au cours de ce travail, il nous est permis de dégager que le vaudou, en perpétuant
quelques lignes les principes que nous
(1) S'il est téméraire d'annoncer en
de n tre peuple. il est facilement
avions établi ailleurs sur le caractère colt tif
la marque sp'cihque de sa distinc
véritable pourtant (lue son émotivité est

tion. (Le Centre. ter Oct. 1932)

I)r. PRICIi MARS

raison hellène. Eau
Sensibilité ém,Otive L'émotion est nègre, comme lades
vents et d'où le

(2)
(Aine de plein air;, battue
que rident tous les souffles?
Le Nègre aujourd'hui
lruit souvent tombe ,.cc maturité? oui. en un sens.
racines loin dans
est plus riche de dons que d'o:uvres. Mais l'arbre plonge ses
des paillettes précieuses. (Léopold
!a terre. le fleuve coule profond, charriant
Sédar Senghor: Pour un Uunrnnisme; t'Nomn2c do Couleur).

502

1.1'S C,RIOTS

jusqu'à nous des formes archaïques des cultures préhistoriques,
en présentant des rapports génétiques, s'il faut en croire ses théoriciens, avec les plus vieilles religions de l'humanité, témoigne
hautement que la Civilisation est un tout homogène qui, depuis
l'origine, n'a jamais, dans aucun de ses éléments constitutifs, perdu ses liens humains. Et même lorsqu'elle a semblé s'isoler, elle
n'a jamais perdu contact avec des institutions humaines continues.
Lorimer DENIS et Dr. François DUVALIER
Membres de la Société d'Histoire et de Géographie d'IIa ti
Membres de l'Institut International d'Anthropologie de Paris
Membres de la Société d'Ethnographie de Paris
il
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Folklore.

CONTES ET LEGENDES
LE ROMAN DE BOUQUI ET DE MALICE
CHAPITRE V
bon appétit

Un midi, Bouqui surprit Malice qui mangeait delui en fit une
un rosbif aux piments doux. Celui-ci, généreux,

part que Bouqui dévora à belles dents.
ces viandes gras- Malice, Malice mon cher, où prenez-vous

--

ses et succulentes?

C'est le cadeau d'un compère.

point de filleul. Allons caMenteur, je ne vous connais

chottier, dites, je serai discret.
Bouqui ne fut pas
Malice fit deux ou trois mensonges dont
l'histoire
de Compère
«Et si je vous contais
dupe. Il insista:
Macaque et de Compère Chien?»

- Allez-y.
Tope-là. Cric.
-- Crac.

Compère Chien et Com- «Hem! Pour aller à un grand bal, confièrent
au même tail-

père Macaque, de tous temps ennemis,
Un jour que celui-ci
leur la confection de leurs jaquettes.
à

était

adversaire. D'un bond, il se
l'essayage, il vit de loin venir son Chien entra, tout pimpant,
comptoir. Compère

blottit derrière le
je flaire je ne sais quelle odeur
tout guilleret. Iluml hum, dit-il,il sort d'ici à l'instant, répondit
possible,
de Macaque. C'est bien
Chien se retira et Macaque put
Satisfait,
Compère
le tailleur.
rencontre, celui-ci qui
sortir de sa cachette, Dans une seconde la fuite, Jurant de se
faillit être étranglé ne dut son salut qu'à
bôkor redoutable.
venger, il alla consulter un procurer une parcelle d'excrément de
vous
pouviez
me
Ah! si
exterminerais tous, dit le houngan.
chien, n'importe lequel, je les
seul sur le globe?
..- Vraiment, i1 n'en resterait pas un

- Pas un seul.
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-- Bien, veuillez patienter quelques jours.
Compère Macaque se posta dans une venelle déserte., derrière
un buisson de «belles-mexicaines». Passèrent plusieurs chiens

qu'il trouva trop costauds, trop redoutables. Tout-à-coup surgit
un tout petit chien de Ptance. Ah! celui-là, je m'en vais le faire

chier, murmura-t-il, et il bondit comme un tigre, La lutte fut
beaucoup plus chaude qu'il ne s'y attendait. Enfin, après une
heure de combat acharné, se baissant, il ramassa un bout d'excrément et s'enfuit à toutes jambes. Arrivé chez le bôkor haletant, mais gonflé d'une joie immense, il lui tendit son précieux

butin. - O. K. dit le houngan. Mais êtes-vous bien sûr

que

cela vient d'un chien? Pensez que, si cela provenait de vous,
tous les macaques expireraient. --- Attendez, attendez, je ne suis
pas tout à fait certain, de n'avoir pas senti suer mon cul, au plus
fort de la lutte».
---- Puisque vous avez tenu votre promesse, dit Malice, je tiendrai la mienne. Ces viandes proviennent des bozufs du roi. Demain, au petit jour, je vous y accompagnerai.

La nuit s'était faite. Bouqui bientôt impatient, alluma un

grand boucan.

--Malice, Malice, c'est le moment. Regarde là-bas les rougeurs de l'aube.

--- Farceur, va éteindre cet incendie,
Bouqui se coucha, mais ne tarda point à se réveiller et se perchant sur un arbre, il imita le chant du coq.

-- Malice, voici que les coqs annoncent le jour, Partons.
- Allez vous coucher, Bouqui.
Mais celui-ci ne pouvait dormir, Ii imagina peu après, d'imi-

ter les sabots des ânes et des mulets qui transportent les paysannes
au marché.

--- Ah! c'est pour de bon, Malice. Les campagnards vont au

marché.

--- Doutez-nie i la paix, Bouqui.
Enfin quatre heures sonnèrent, Malice muni d'un halefôr
et
son compagnon d'un gros sac, partirent. Après avoir doucement

enjambé la clôture du pré, chacun se glissa dans le cul d'une

vache, comme glisse une seringue entre les fesses d'un enfant
ma lade.

fallait.

Malice eût vite fini d'enlever le peu de viande qu'il lui
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- Allons Bouqui, le soLil ouvre tout grand ses yux, finissons en. Les bouviers du roi vont venir.
Mais Bouqui faisait la sourde oreille, et Malice impatient s'en
alla. Cependant les bouviers arrivaient, juste au moment où
notre héros se ,lissait dehors, Surpris, effrayés, ceux-ci se mirent
à fuir, lorsque l'un d'eux se retournant, reconnut Bouqui. Ilé!
Iié! amis, dit-il, ce n'est que Bouqui. Cassons-lui la gueule.
Après l'avoir roué, les bouviers jugèrent bon de lui griller les
fesses. (e qu'ils firent incontinent, en le forçant à s'asseoir sur
un boucan. L'Oncle qui poussait des cris épouvantables, se débattit si bien qu'il finit par s'échapper des mains de ses bourreaux
et se réfugia dans une forêt profonde. Tandis qu'il bêlait comme
un veau, un diable, perché au faîte d'un avocatier, laissa tomber
un fruit vert, juste sur ses plaies. Bouqui bondit en hurlant:
«Dieu me hait, oh! comme il me hait» Le malin qui se tordait
de rire, lui lança alors un avocat mûr qui s'écrabouilla dans les
blessures. Bouqui se débarbouilla, à l'aide de ses doigts qu'il
léchait, s'écriant tout réjoui: «Dieu m'aime, oh! comme il m'aime.» De ce jour, on le surnomma «Bouqui au cul brûlé». Iq
guérit assez vite heureusement.

CHAPITRE VI
Un jour, causant avec la fiancée de Bouqui, Malice se vanta
de chevaucher l'Oncle comme une vulgaire rosse, C'est impossible, répondit celle-ci indignée.
---- Impossible, je vous jure de le faire caracoler devant votre
balcon, pas plus tard que cette semaine.
- Allez, vous plaisantez Malice.
Le surlendemain, bavardant avec Bouqui, notre finaud laissa
entendre qu'il était invité à un bal chez le roi, qui serait précédé

d'un grand dîner, A ce mot, Bouqui évoquant des victuailles
gargantuesques, ouvrit immensément ses yeux, ronds comm., des
yeux de chouette.

- O Malice, Malice mon frère,

amenez-moi.

- C'est impossible, Bouqui. Voyons, vous n'êtes pas invité.
- I;h! bien arrangez-vous. A vous, tout est possible Malice.
-Impossible... A moins que... à moins que. Mais vous n'accepteriez pas.

--- Allez toujours.
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- Voilà. Vous me serviriez de monture. Arrivé là, vous aurez vite
de vous déharnacher et de pénétrer dans la salle,
comme un invité. Bouqui refusa avec indignation, mais lorsqu'il
pensa aux plats succulents qui allaient lui échapper, il accepta.
A demain donc, dit Malice.

-A demain.
Deux jours apr-s, l'Oncle s'amena de bonne heur;. Après
avoir causé un moirent. Malice lui mit la selle sur le dos. Bouqui gémit. A vous enttndr:, dit ,Malice, on dirait que vous portez
la cathédrale de Port-au-Prince. Pour les oeillères, Bouqui se
plaignit de ne pas voir. .- - Qu'à cela ne tienne, vous irez tout
droit devant vous. -Mais pour le mors ce fut toute une affaire. Il se plaignit qu'on lui cassa les dents, auxquelles, il tenait
plus que la prunelle de ses yeux, Enfin Malice s'élançant sur la
selle, éperonna.

Tel un fauve, son coursier bondit.

- Ah! non, pour ça, non, il n'avait pas été question d'éperon.

-- Vous plaisantez mon cher. A-ton jamais vu de cavalier
sans

éperons?

-Ne le faites plus unie seconde fois, ou je ne marche plus.
Cependant il se décidait à trotter, d'une assez fière allure. Hélas! il ne e4rda pas à se fatiguer, Un vigoureux coup de cravache
le réveilla de son assoupissement, Le Rossinante improvisé égrena
un rosaire de borborygmes.

-Non, non, non Malice, il n'était pas question de fouet.
- Imbécile, il n'y a pas de cavalier sans cravache.
Le pauvre homme suait à grosses gouttes et faiblissait
de plus en plus, Soudain, il leva la tête et vit le balcon
où sa
fiancée prenait le frais. Alors l'énergie lui revint.
Furieux du
tour que lui jouait Malice, il se mit à caracoler, ruer, bondir,

pirouetter, en vain. Son cavalier ne bougeait pas plus qu'un
crapaud sur sa crapaude. Tout son manège n'eut pas d'autre
résultat
que d'attirer l'aitentien de sa fiancée, Quelques vigoureux
coups
d'éperon le rendirent souple comme un gant, et c'est
d'une
allure
vertigineuse qu'il passa devant sa promise évanouie.
(à suivre)

CARI- BROUARD
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Folklore.

DERNIERES PRIERES
La danse était dans toute sa chaleur sous une tonnelle garnie
de grappes humaines. On en avait à s'étouffer de «Florida.> et
de «Patchouli». Les cavaliers étaient pour le moins d'une toilette
surfilée de rouge sur du bleu, ou de jaune sur du noir, vice versa.
Les dames portaient leur caraco d'Oxford, ou leur cotte de Brabant plissée autour de leurs fortes hanches sur une chemise bleue
ou grise dessinant à l'envie un monticule de chair de m?.ngo velouté et arrondie de cieux yeux noirs de cayemite. D'autres, folâtres et pimpantes, avaient une robe d'indienne, le front encadré
d'un tignon de gingas dont le bout du neeu.d coulant jouait mol-

lement au vent. Un second mouchoir de couleur, plié en deux,
s'en,roul,ant tout le long du col, finissait en. deux pointes attachées
l'une sur l'autre à l'estomac. Le chic des pieds variait en proportion ides moyens personnels, niais le maroquin cassé sous les

talons brillait en partie.
Les cavaliers aux dames fleurissaient donc leur d' jouaa (1)
d'un entrain qui dut réjouir même les Saints et les Morts, patrons
puissants de cette fête rurale. Le tambour-nagot décoré de rubans s'agitant dans l'air comme autant de couleuvres, grondait
dans le calme de la nuit, et donnait à la société, qui s'extasiait
aussi dans un vibrant battement de mains, la cadence des chants

macabres. Le d'g'énitor-c'est le tambourineur, --P-la poitrine
débraillée, la tête allant et venant, tantôt sur les épaules, tantôt
en arrière du cou, s'excitait de plus en plus. De son front dégouttait une sueur âpre que les adeptes en rond étanchaient, d'obligation, de leurs mouchoirs multicolores, après avoir salué le tambour en des génuflexions désopilantes.

A de courts intervalles on saluait aussi Le'ttba: c'est-à-dire,
l'on versait du tafia sur le tambour en répandant un peu par

Danse élégante et gracieuse
danse nationale.

passe dans le Nord du Pays à l'état de
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terre, et l'on en donnait à boire au cf'v'rrit r. qui s'en trouvait
naturellement de toute force et de tout oulir pour la durée du
plaisir grotesque...
La cérémonie se corse à mesure que les cerveaux s'enflamment,

d'un méli-mélo de boissons, de mets hachés Fumants dans des
cours et distribués à gogo. Défense de md. r la nourriture mystérieuse, ou bien la foudre du he>unrfci éclatera impitoyable sur
la tête des têtus!
Le maïs grillé assorti de bonbons alimentaires entre en relief
et est, chose importante, jeté aux quatr: coins cardinaux avec des

abracadabras dits tout bas par le papa-prêtre invoquant, à cette
heure-là, ses Zanges,-esprits malins du vaudoux,
Surprise bouffonne et navrante! une vieille, squelette sépulcral
à face humaine, fit à son tour dans l'assemblée une bruyante entrée au son du lambi, du tambour-natgot battant l'au-champ et
accompagné d'un cata infernal que faisaient les boites de savon
vides sur Lesquelles s'acharnaient deux houncis avec des bagaetttLs

de goyavier.
Silence! Silence!... La Maîtresse des papas va commencer le
service.

Elle se laisse parer de ses insignes de dignitaire: son mître de
rnadmas; gis «créoles»; ses banderoles de rouge croisées sur le buste

du corps; ses bagues en cuivre enchassées de pierres grossières et
de couleurs variées.

Vite, s'installe devant elle une table drapée de cramoisi rouge
et portant: 3 pierres à tonnerre de différentes dimensions; un petit miroir; une tête de mort surmontée de 7 bougies allumées;
une cruche d'eau; une bouteille de rhum, une de tafia, une de lïqueur rose, et sa clochette enrubannée.
Elle donne le mot de passe au Papa qui lui tire une révérence,
et elle dit d'une voix qui ricane:
-Papa Legba, Papa les Saints! je vous invoque!
Puis elle fit une libat' in de droite et de gauche, en agitant nerveusement sa clochette.
Et l'assistance se tordant d'une fièvre de grimaces simiesques,
part en chceur avec le tambour-ncrgot.
Suggestion de l'esprit par l'idée! deux, trois, quatre servants
bondissent de leur siège, roulent dans la poussière et se redressent
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pâles et défigurés: ils sont I,anIJés! ils saluent de tous les
côtés par
des poignées de main superposées
en croix, et tannent sur un air
lent et saccadé, comme s'ils étaient pris d'un violent hoquet:
voici! nous sommes contents!... Bonjour, Papa! bon.

Nous

jour Maîtresse! Ilonneur à la maison!...

La vieille sorcière ordonne de suite qu'on amène à
sa table la
victime qui doit être immolée en remerciements aux dieux.
... Le temps s'écoule en entrechats et contorsions de dànseurs
émérites, saturés d'alcool et repus de nourritures de toute
une
an,niée de rudes labeurs, de privations et d'économies austères.,.

Tout à coup des bravos retentissent, le tambour, les lambis et
les clochettes annoncent l'arrivée.., non, devinez?,,,
Le papa s'avance de la table avec une soumission d'ange imbécile, sort du tiroir un couteau dont la lame étincelle de blancheur, et le remet à la Manman, après l'avoir saluée par trois

fois.
Elle le prend, le tourne et le retourne dans ses mains calleuses,
en observe le manche, et prononce le mot sacramentel:

-Par les Saints! Par les Morts et les Marassas! Pour la grâce
et la vie éternelle des âmes trépassées! Pour les grandes personnes
et les petits enfants qui vivent et qui sont morts, je vous demande, Grand Dieu-Protecteur, le salut de tous!
Elle brandit son arme avec une dextérité qui défie son grand
âge, et la laisse tomber d'un coup mortel sur 'lo crâne d'un bouc
habillé d'un long manteau de cramoisi pareil à relui de la table
autel. La bête s'abat dans son sang, aux acclamations de la foule
enthousiasmée.

Puis, sur un signe de commandement de la vieille fée qui paraissait joyeuse de son office, chacun des associés fit de rôle le tour

de la bête morte, en jetant dessus un peu de maïs grillé. Et l'on
continua jusqu'au jour à prendre ses ébats,

Hector DENIS

h
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Problèmes d'Ethnologie.

LES COMPOSANTES ETHNIQUES

DE L'ETHNIE HAITIENNE

Aux Drs. PRIC'ü,3IARS et J. C. DORSAINVIL

Il importe ici de fixer nos origines diverses, de souligner les

c: Térents apports qui ont contribué à notre formation pour,
ensuite, dans une seconde note, préciser la position de notre grou-

pement dans le Monde Américain. Ainsi du reste qu'on le devine, la question relève de l'ethnologie, de la linguistique, de
l'ethnographie et de l'anthropogéographie.
«Il s'agit plutôt de savoir si nous devons les étouffer, si nous
pouvons les étouffer, s'il dépend de nous de les étouffer.»
Telle P^r
forme topique dans laquelle deux de nos ethnologues I}u"`:'
Ill

- problème de nos hérédités africaines.

est un fait acquis que la communauté nègre d'Haïti, au

point de vue démographique, est surtout tributaire de l'aire africaine. Il est encore admis que le métissage des peuples habitart le
vaste conti lent noir avait commencé bien avant la conquête des
tribus africaines par les euro -s.

Rappelons tout d'abord tir nos ancêtres africains avaient
atteint dans leur pays d'origine un stade de civilisation fort avan-

Avec l'apport alpe-arménien au groupe déjà amalgamé
d'Haïti, le plus intéressant et le plus troublant des problèmes se
trouvera posé à la sagacité de nos chercheurs. D'où le jugement
sévère des écrivains étrangers contestant aux métis haïtiens toute
possibilité de s'élever dans l'échellle des valeurs humaines. D'après donc ces auteurs, la psychologie et l'histoire semblent sans
importance dans l'explication du comportement d'un groupe
ethnique déterminé, le facteur temps ne devoir pas être pris en
considérati<-n quand on étudie l'état de civilisation d'un peuple
en formation. L'erreur de beaucoup d'entre eux consistera à se
baser uniquement sur des manifestations contemporaines sans
tenir compte des antécédents historiques des géniteurs, du lent
travail de coalescence s'a,:complissant dans le nouveau groupecé.

ment.
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Que dire de certains compatriotes rompus aux pratiques coloniales, persistant à croire que tout ce qui vient d'Afrique est
nécessairement mauvais?

A bien approfondir l'histoire des civilisations nCgro airi
caines avant la traite, à rapprocher ces civilisations de celles de
nos masses paysannes formant approximativement les trois
quarts de notre population, on avouera que nos ancêtres africains
sont dignes de considération. Il n'est même pas téméraire d'avancer que nos masses rurales ne sont pas plus évaluées que
celles d'avant 1804, alors que des millions d'Africains, grâce
aux impulsions données par les civilisateurs européens, se sont
haussés dans l'échelle des valeurs au point qu'il ne serait pas humilliant de demander à leurs leaders dés maîtres de réelle compétence pour un grand nombre d'éléments de notre bourgeoisie.
Pour bien étudier la collectivité haïtienne, il convient de tenir
compte de tous ses facteurs raciologiques. Il importe aussi d'examiner l'action ethnogénique de ces facteurs dans nos diverses démarches. MM. Denis et Duvalier vont nous aider à sérier le
problème.

Dans une de leurs savantes communications tant à la Société
d'Histoire et de Géographie d'Haïti qu'à l'Institut International
d'Anthropologie de Paris, ils ont défini le peuple haïtien: une
ethnie à culture mixte: européenne et africaine, mais dont la mentailité est caractérisée par la prédominance de cette dernière. Définition claire et explicative, ce nous semble, quoique d'allure syn-

thétique. Et pour scientifique qu'elle soit, elle trahit par contre
des tendances, des aspirations contradictoires. C'est cette instabilité constatée dans notre société qui portera quelques-uns de
nos sociologues à se pencher sur le cas haïtien, à interroger l'ethnologie, à remonter dans l'histoire dies origines de notre peuple,
pour ensuite tirer des conclusions provisoires ou définitives, suivant la précarité ou la pertinence de leurs moyens. Tâche ardue,
en vérité, vu la carence des documents historiques et le peu d'estime u'ys+ pot::; ci iis notre milieu aux études et rocher hes anthrcpc-etihat -soc iologiques.
N'est-ce pas que nous formons un véritable amalgame de races

de par le contact des différents éléments ethniques qui ont vécu

sur notre terre pour enfin aboutir à ces types hétérogènes de
l'haïtien contemporain. Ce phénomène de coalescence, avons-
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nous dit, réalisé dans le ten11 s et l'espace écnappe à l'observateur
Mais
qui n'a pour s'éclairer que l'histoire de notre formation,
de
fait
défa.at,
nous
laisse
prcaque
cette histoire elle-méme nous

semparés en face de l'imagination e,; de l'esprit arbitraire des
hommes.

Le problème dont nous nous efforçons de rechercher la solution est des plus difficiles, des plus complexes, vu les «Hérédités
les plus lointaines et Ics plus disparates emmagasinées dans notre
subconscient». A propos de ces hérédités, il importe de considérer
une proposition de. M. Lorimer Denis quant à notre filiation
avec les aborigènes d'Haïti. La question a été posée depuis longtemps et les arguments présentés de part et d'autre sont tellement
pressants dans leur impatience (le s'imposer, qu'il serait bon de
la !reconsidérer, puisque personne n'a ':ncorr. la prétention de l'avoir résolue définitivement.
M. Denis, dans son livre Les Tendances d'une Génération (1)
avait-il tort d'avances que l'indien a concouru à l'élaboration,
de la mentalité haïtienne? L'éminent Dr. Price-Mars a fait à ce
dernier le procès de son affirmation dans la préface même de
!,'ouvrage. Que Mr. Denis nie pardonne, écrit-il, j'ai du mal à
m'expliquer l'hérédité psychologique de l'indien dans l'haïtien
contemporain. Cette phrase sous la plume du Dr. Price-Mars
revêt une allure dubitative que nous comprenons fort bien. Le
doute scientifique. Esprit méthodique, non dogmatique, il n'entend rien proposer qui ne soit scientifiquement démontré. «En
tout cas, continue le savant maître, il serait pour le moins imprudent de réduire (c'est nous qui sou:iignons) le composé Haïtien
à l'apport de trois facteurs génériques. La solution du problème
eut été top simple. Peut-être n'y aurait-il point de problème du
tout.»
Si un ethnologue de la valeur du Dr, Mars ait pu s'exprimer
ainsi, quoi de plus naturel qu'il s'élève un doute dans notre es,
prit, tOn se rappc.lera que Indien, espagnol, français, anglais,

nègres d'Afrique ont vécu sur notre sol à un moment de la
dtarée).

(1) Livre ecrit s'n coliaburatiun avs tes icriv.r,ns ",stuc
François Duvalier.

Fat+chs mme
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Cependant, une question se pose à l'attention de nos cherLes aborigènes avant leur extermination à Hispaniola

cheurs.

par les espagnols y avaient-ils laissé, issu des ê:ëments ethniques
en présence, un produit de métissage' Si oui, qu'est-il devenu?
S'est-il noyé dans la grande masse des esclaves noirs et aventuriers
français, au point qu'il serait anti-scientifique d'en tenir compte:'
A ce propos, il est bon de souligner une étude critique de notre
Confrère René Victor, étude publiée dans Haïti-Journal, au mois
d'octobre 1934: L'élément indien a-t-il concouru à l'élaboration
de la mentalité haïtienne?

Voici, à la suite de Madiou, ce que nous dit M. Victor: «Dès
les premiers retours de Colomb en Espagne, les castillans laissés
dans le fort de la Nativité martyrisaient les aborigènes. Après
l'enlèvement de Caonabo, ses sujets pressurés s'armèrent et vinrent camper dans la Plaine de la Véga Réal. Frappés de t,rreur
à la vue des armements espagnols, ils périrent massacrés au nombre de 100.000. Après cette victoire, Colomb asservit toute
l'Ile. Les indiens de structure frêle, agonisèrent par milliers dans
les profondeurs des mines. En 1502, Ovando massacra la plus
grande partie de la population de FIyguëy. Il fit surprendre et
égorger les habitants du Zaragua qui, conduits par leur Cacique,
la divine Anacaona, offraient un spectacle indien en son honneur,
détruire
en signe de vassalité. Dans la suite, Esquilbel acheva de
1507,
donc
en
moins
de
16
ans, la
le Quartier de I-iyguey. En
à
60.000
aborigènes.
Ceuxpopulation d'Iiispagnola se réduisit
Ils ne
le
poids
de
la
servitude.
ci continuèrent à succomber sous
Albuquerque
procède
à un
possèdaient pas l'endurance du nègre.
qui
restaient
et
les
vendit
par
dernier démembrement des indiens
infortunés
disséminés
sur
les
habitalots comme du bétail. Ces
tions et livrés à de nouvelles tortures, périrent presque tous. Las
Casas nous a laissé une description émouvante des derniers restes
d'une belle race se tordant sous les lanières du maître espagno.»
qu'il
Puis, 111. Victor ai(,ute: «Ce récit historique prouve donc
y a tu tout simplement une extermination générale des peaux
cuivrées.»

Du fait qu'il y a eu extermination générale des aborigènes,
s'ensuitil que le métissage (indiens et espagnols1 ne fût pas
réalisé? M. Victor répond: «Leur croisement avec les espal,nuls
est hypothétique,» Encore l'expression d'un doute.

CiR IoTS
Il ressort des citations
que nous venOns de faire nue le
indiens
étaient presque-tous égorgés et
que
l'extermination
fut
réalisée
dans toute l'Ile,
Notre thèse n'étant pas à prouver qu'il n'y
a pas eu exterminanition,ant ('uelle tend
plutôt à conte.,ter la véracité de
cette v;rsi,)n déne façon sp,tématiclue
tout croisement d'indiens
et d'esnous
La logique du raisonn,ment et des faits
nous incline
ne
ne pas accueillir cette donnée qui,
la dialectique de ses partisans,
malgré toute
n'arrive pas à nous donner satisfaction.
Considérons un moment kiispagnola
au lendemain du massacre qui fut consommé dans
toute
Quel peuple habitait à
"
'époque la partie de l'Est'
l'époque
On ne pourra pas nous répondre
qu'elle était peuplée uniquement
d'espagnols, puisqu'il
que le dominicain
descend de l'indien et de l'espagnol. est admis
Notons que si le phénomène
d'absorption ou de fusion,
core si l'on aime mieux, l'ethnomorphose
ende' la population
l'Est s'était réalisée
de
comme dans la République
haïtienne (déversement massif, à la venue des français,
des noirs africains dans
toute l'Ile) nos mêmes bistorie'ns

auraient méconnu le facteur
indien dans la formation
du groupe naturel vïvant actuellement
dans la République dominicaine.

A la vérité l'étude de notre passé,
dies divers peuples qui
cette terre n'a jamais

sont surcéd,é sur

se

A part ses impressions personnelles, été entreprise sérieusement.
s=4$ inclinations
Sion pour tel ou ta1 héros de
ou sa répull'Indépendance,
gouvernement, l histoire haïtienne
ou tel Système de
se ramenait à un duel d'opinions dont ]'enjeu était
fort
souvent
à la dignité des partenaires,
une atteinte à l'honneur,
Attitude vrai ment troublante
témoigne de la primitivité
qui
des escrimeurs, Aujottrd'hui
faut, 011 essaie de se
tant s'en
dégager
des
de raison, vers l'ultime
pour s'élever vers plus
sommet de la probité scientifique.
Envisager la possibilité
de l'apport indien dans
titution bio-psychique
re consne pouvait Solliciter
mes de l'époque reculée,
l'attention d es hom
capés dans leur tentative
dA rssonos t,thnologues sont-ils handilogique,
r toute notre
histoire bioMais ne pourrait-on,
à
défaut
problème en faisant
de l'histoire,
une étude comparative
utionner le
de notre
groupement

not-
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et de nos voisins de l'Est? Ce serait en vérité compliquer le problème, étant donné le néant de nos ressources sous les rapports
d'anthropométrie et de sérologie. Nous ne pouvons non plus
nous servir quant à présent, vu l'état des sciences en Haïti, des
récentes conclusions de l'an throposociologie, dues aux recherches
de M. René Martial établissant «le rapport que soutiennent les
réactions séro-sanguines avec l'indice céphalique»: (Le Parallé-

lisme céphalo-hématique et ses conséquences au point de vue de
la définition de la race) (1)
Une tille acquisition pourrait nous servir dans l'examen du
rapport céphalo-hématique chez les populations dominicaines et
haïtiennes, d'autant qu'elle a donné, aux dires des anthropologues, des résultats satisfaisants, concluants à la suite «des observations recueillies par le Dr. N. Kossovich sur le rapport céphalohématique chez deux populations différentes et à indice céphalique tout aussi dissemblable»: les arméniens et les marocains, (2)
D'autre part, «Les très curieuses expériences faites, dit M.
Boule cité par Edouard Le Roi dans son livre Les Origines Hu-

maines et l'Evolution de l'Intelligence --dans ces dernières années, d'après lia méthode des sérums précipitants, par d,, nombreux physiologistes ont permiv de préciser d'une façon aussi
merveilleuse qu'élégante les degrés dz consanguinité des divers
primates.»

Ce n'est pas par fantaisie que nous sommes am-zné à parler
des indiens. S'agissant de la question complexe de notre métissage, il fallait en faire mention, même si l'on devait prêter le
flanc à la raillerie du gros public. Il nou;. a toujours paru étrange
que les indiens avant leur extermination, vivant côte à côte avec
les eespagnols, n'aient pas laissé de descendants, se noyant dans la
grande misse des noirs dévcr^és à St.-Domin ue. En matière de
recherche, mieux vaut toutefois soulever un point sans imro:tance, selon les uns, que de passer sous si1ence un fait constituant un.,
appréciable contribution à l'histoire et à l'ethnologie.
Pour revenir à l'élément noir dont l'influence est prédominante
dans toutes nos démarches, disons à la suite l i Dr. J. C. Dot-

(1) Lorimer Denis et Dr. François Duvalier in Les Annales de Médecine
haïtienne. mai-,juin 1937.
(2) Cité par René Martial et rapporté par Denis -Duvalier ---hxo -citato.
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sainvil, que nous sommes «un ramassis de cent tribus africaines
qui, toutes ont laissé, dans la grande masse populaire (haïtienne)
des traces indélébiles de leur propre hérédité physiologique, psychologique ou morale». Et n'y a-t-il pas lieu de s'étonner que
des intellectuels haïtiens «dans l'étude des dominantes de notre
évolution historique aient complètement négligé l'Afrique.»
Maintenant en pou de mots nous pouvons mentionner les éléments européens ayant vécu pendant un temps plus ou moins

long dans l'Ile d'Haïti.
L'occupation de l'Ile par les espagnols remonte comme on le
sait, au 6 décembre 1492, date de sa découverte par Christophe
Colomb. Les espagnols y vivaient avec les indiens et, probable.
ment, les métis issus des deux peuples en présence. Bien que par
préférence ces espagnols se cantonnassent surtout dans la partie
orientale de 1'Ile, bon nombre d'historiens veulent que les indiens
de la partie occidentale aient été radicalement exterminés. D'où

l'origine, ainsi qu'il est dit plus haut, de cette contestation de
notre filiation avec la race autochtone. Cependant il en restait
assez, paAaît-il, (de survivants) dans la partie orientale pour
former avec les espagnols un produit de métissage mâtiné de sang

noir. Qu'on ait été trop systématique dans la solution du problème de notre filiation au groupement indien, le dernier mot
restera aux chercheurs, quand on aura fait des acquisitions nouvelles, nous l'avons signalé déjà, dans le domeine de la sérologie
raciologique.
Il est inutile de nous attarder à démontrer que nous sommes
en rapport de consanguinité avec les espagnols qui ont vécu plus
d'un siècle dans 1'Ile, ne pouvant le faire positivement. Cependant on soulignera que Quisqueya fut un véritable creuset d'humanités, et qu'à aucun moment de l'histoire, il n'y eut discontinuité dans le brassage des peuples à Hispagnola.

On fait remonter à 1630 l'arrivée des français à St.-Domingue.
Ils s'établissaient d'abord dans l'Ile de La Tortue. Dans la suite,
ils lyéntrèrent dans l'a partie est de St.-Domingue. lit dès lors, ce
fut une lutte interminable entre Espagnols et Français pour sa
postssion. C'est au Traité de Ryswich do 1797 que les dr:)its de
la cr,uronnw de France turent reconnus sur la parti,_ occidentale cle

l'Ile de St. In:ningue. Ici encore noue faisons remarquer qu'il
n'est p. s néccssaîre de nous appesertir longuement, inutilement
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sur ce facteur ethniqw de l'ha'it*-en. C: qu'il convient de retenir,

c'est que personne n'a jamais p:ns, à n':r les apports ,; matigUe.
culturel et linguistique du français dans notre formath>n, tout
comme il est inconcevable d'admettr,, tlue le peup,'..: haïtien fornne
une communauté de culture françaiise.
Nous soulignons aussi l'occupation par les anglais de quelques-

unes de nos villes de l'Ouest, du Nord-Ouest et du Sud. Mais
nous voudrions savoir dans quelle mesura. ces populations ont
subi l'action ethnogénique des anglo-saxons?...
Puisque nous interrogeons le peuple haïtien en fonction de
son métissage, il est logique d'envisager toutes les données du

problème. Cti qui revient à le considérer sous le rapport de la
linguistique.
Il s'est élaboré, en effet, un nouveau parler à Saint-Domingue.

Et à ce sujet, nous sommes heureux d'avoir pu consulter un de
nos éminents compatriotes, M. Jules Faine (Philologie Créole,
étude historique et étymologique sur la langue créole d'Haïti).

Nous partageons sans réserve l'opinion de M. Faine à savoir
que notre vraie langue, maternelle est le créole. Ce parler original,
si riche et si harmonieux, a aussi son titre de noblesse. Noua l'appelons patois. C'est avec infiniment de plaisir que nous relevons

sous la plume du savant philologue cette vérité contre l'énoncé
de laquelle il est vain de protester:

«Sur le sol haïtien, c'est le roui» français qui résonne. Ainsi,

de tous les pays hors de France, Haïti est l'unique qui ait pour
le parle
langue officielle le français; l'Haïtien adore le parler, et
Mais
parallèleélégance
qui
frise
la
coqueterie.
avec pureté, une

du
ment au français, existe une autre langue, la vraie langue

Pays, usitée, celle-ci dans toutes les couches sociales, parlée par
trois millions et demi d'Haïtiens: c'est le créole.»
D'après M. Faine, notre créole est formé du dialecte normand

des seizième et dix-septième siècles mâtiné des patois d'autres

régions de France: Picardie, Anjou, Poitou, lie de France, etc.
l'indien
A cette langue nouvelle, il faut ajouter les apports de
définitive,
caraïbe, de l'anglais, de l'espagnol et de l'africain. En
langue
le créole haïtien, suivant la définition de M. Faine, est une
les
anciens
neo-romanc, issue de la langue d'oil, en passant par
et composée en
dialectes normand, picard, angevin, poitevin,
l'espagnol, et, dans une
empruntés
à
l'anglais
et
à
outre des mots
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faible mesure, à l'indien caraïbe et à des idiomes africains. Pour
plus amples renseignements, nous renvoyons le lecteur à l'ouvrage
si fouillé et combien attachant de M. Faine: Philologie Créole.

Tenant compte de la formation ethnique du peuple haïtien,
l'étonnement est légitime que l'influence des langues africaines ne
soit pas prépondérante dans la morphologie du créole. M. Faine
explique aisément ce phénomène par le fait de l'introduction un

peu tardive de l'élément noir à St.-Domingue, par la diversité
des dialectes qu'il y apporta.
Les noirs africains «transplantés dans un monde tout autre,
dont ils furent forcés de subir l'ambiance, ne pouvaient d'aucune
façon, adapter leur vocabulaire à des objets nouveaux, n'ayant
pour la plupart aucune analogie avec ceux qui leur étaient familiers dans l'ancienne patrie».
Il ressort de la définition de notre créole que les langues africaines ne forment pas le soubassement du parler haïtien. En
mature de philologie, nos connaissances sont trop précaires pour
suivre M. Faine dans ses recherches. Quoiqu'il en soit de
notre
ignorance, nous formulons nos réserves quant à la contexture et
la syntaxe du créole qui paraissent n'avoir rien de commun avec
le français.
(Le point de vr,:e cultur-71 de notre métissage a été pas nous
mentionné dans une de nos publications antérieures.)
Si,mmairement, il est vrai, nous avons inter:"ct ICs peuples qui
«fit ctACCnru OU p.Uvent
concouru à la ;or'uation du rameau haïtien. i\ les suivre dans la plus reculée des âges, on n0 saurait à;1-11->1,1 'e qu'ils s,,nt frapo,'s d'infériorité eorl*,énita'e. bien
que

'lr

l'<ul c:... lr :eur inapt tu%+; da:.. c,.:.lin:
., int,:ec.s. .ett2
th arie 0,1 tell:usent accré.lit:e qu'il v est cr;aric;
ut:a vraie c. npagne d, dénigrament (un!:, le' :.c res. Devant
ant cette ,v,: ,? boudliers, tas ci: rnier, ;,, peu cnt qu::aire
Maisi'sn'yparvi.:d;.ant
qu'en s'attachant davantage à leur patrilloine spirituel.
Tut .e
qui e.,t u
nlan:. titi, n (:i leur l'ayeh:I'lll. di),it Ctr1 CU':,1,:Ttt' et
dével ,pré. C'est le refoulement qui est la cause de leur
retard dans
la vo;e ale l'w: iutin. ( peniant. il n'e:t
d'ascendance négroïde,
avec ceux de la branche

pas dit que les peuples
Haïti surtout, n'aient rien à démêler
europoïde, A certain point de vue, nous

sommes partisans de l'interdépendance

spirituelle dans la mesure
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où cette interdépendance ne nuit pas au maintien de l'originalité
de chaque peuple, L'exemple du peuple japonais est édifiant.
Tout en s'appropriant la civilisation occidentale. dansses manifestations m.a,térielles, il conserve intact son patrimoine spirituel, ces
démarches particulières résultant de sa personnalité. Si religion,
selon nous, rit le cède en rien au christianisme pour lequel nous
professons le plus grand respect, étant comme le Shintoïsme, le
Boudhisme, l'Animisme Africain, l'Islamisme... une des plus
hautes et des plus belles manifestations humaines, Toutes ces
croyances, nous voudrions les réunir en faisceau, parce que mûes
par un même mobile de bonheur humain, pour mieux exalter ce
qu'elles contiennent d'amour et d'abnégation dans leur essence.
Il est bon de répéter qu'une religion est une croyance, qu'elle évo-

lue en fonction du milieu, en étroit rapport avec sa civilisation.
Si l'on veut bien nous accorder l'expression, une croyance est un
état d'esprit, un état d'âme, ou encore une création continue, ré1a
pondant au besoin propre de l'individu ou du groupement qui
spontanée.
crée, La religion d'un peuple n'est pas de génération
Elle naît avec lui, l'accompagne dans ses malhours et dans ses
religloires. Cela ne dit pas qu'un peuple ne puisse adopter tune
laissé
libre
à
luigion autre que eclile qu'il aurait créée s'il était
enfoncer
dans
l'histoire,
mcme, Sans qu'il soit nécessaire de nous
A l'esç rit décitons le cas haïtien qui demeure une illustration.
qui ont
qu'il
juge
utile
des
événements
gagé de tirer la conclusion
dont
il
ignore
tcta
obligé notre peuple à emprunter une religion
la
belPe
philolement le processus d'évolution au cours des âges,
sophie.

les nègres une camFous avens dit qu'il est dcclanché contre
répondre
par la vitalité
pagne de dénigrement, et qu'il nous faut y cacher qui ce travail
de nos forces spirituelles. On ne doit pas combattre plus d'un
de redressement est difficile, vu qu'on a à

désappris à être luisiècle d'erreurs accumulées. Notre peuple a et guinéennes... de
mcme. Il a honte de ses origines soudanaises
héros de l'indépendance, poussant
son passé lointain. A part les
complexe
d'infériorité raciale, dans les
à l'extrême 1:'nite notre
aimons mieux
manuels de lecture destinés à nos enfants. nous L'éducation de
faire figurer les représentants du type caucasique.
très large mesure par l'image
ces enfants se faisant dans une
inconsciemment ils tiennent à l'en.(théorie des idées-forces)
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droit de leur race des propos pour lesquels ils n'ont aucune responsabilité...
Un comportement encore très difficile à combattre cst l'attitude de faux clercs de notre élite intellectuelle, le mensonge socialisé, cette insistance à peindre le peuple haïtien autre qu'il n'est

en réalité. A l'instar de notre éminent maître, Dr. J. C. Dorsainvil, nos conclusions seront toujours prises en fonction de la
grande majorité du pays.

D'aucuns nous font grief de nous trop enfoncer dans la biologie quand nous parlons de sociologie. Nous leur répondons,
après Nankins, que «La seule vraie sociologie est donc synthétique: elle tiendra compte des découvertes des raciologues, des
géographes et des culturologues.» «C'est pourquoi, déclare le
sociologue américain, je pense, bien que les caractéristiques générales de la culture d'un individu soient dérivées du milieu psycho-

social où il est né, néanmoins le degré qu'il atteint dans la maîtrise de ce milieu, la nature différentielle de ses réactions à ce
milieu, le degré dont il variera par rapport au type moyen, ainsi
que les contributions individuelles, tout cela dépend bien plus
de sa constitution neurologique et de sa somme d'énergie physique et psychique que des occasions Ixlus ou moins favorables
qui se présentent à lui, et ce, même dans une société modérément
démocratique.» «Tout ce que le ni'bre puisera dans la culture
ambiante, ajoute le même aute'
insi que toutes les contribu-

tions qu'il y apportera, sera .par lies

aspects d'e sa nature,..»

Pour illustrer d'un exeiple la pensée forte et profonde du
savant américain, nous citons les nègres des Etats-Unis et du
Brésil qui, bien qu'évoluant respectivement avec d'autres éléments
ethniques dans un même milieu social, colorent leurs productions
de leur manière propre de sentir et de créer...

En résumé, ce sont toutes nos particularités ethniques
peu ou
prou fusionnées dans le creuset de St.-Domingue qui doivent
conférer une physionomie nouvelle au peuple d'Haïti.

(Extrait de l'Ethnie Haïtienne)

KLEBER GEORGES-JACOB
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Sociologie Religie,se.

LES MYSTERES DE PETHR®
-VOUDO(Première Partie)

PROLOGUE
Christianisme: Spirito-Psychisme:
«C'est l'Esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les Paroles
que je vous dis sont Esprit et Vie».

Jean VI-63.
Petto: Animailisme:
«Tu es heureux, Simon Pierre, fils de Jonah; car ce n'est pas la
chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais l'Esprit de mon Père
qui est aux Cieux».
Matt. XVI-17.
Judaïsme: Anti-Animalisme:
«Mais quand il a plu à Dieu qui m'avait choisi dès ma naissance, et qui m'a appelé par sa grâce, de me faire connaître son
Fils, afin que je l'annonçasse parmi les Gentils, je le fis aussitôt,
sans consulter la chair et le Sang».

St. Paul aux Galates I-11.
Le c-ch-Ba : Hélio-Illuminisme:
«Je suis venu au Monde, moi qui suis la Lumière».

Jean XII-4, 6.
«Car Dieu, qui a dit que la Lumière sortit des ténèbres, a répandu sa Lumière dans nos cours afin que nous éclairons les
hommes.»

2 Cor.: IV-6.
«Vous êtes des enfants de lumière et du jour; nous ne sommes
point enfants de la nuit ni des ténèbres».
1 Thessalon V-5.

