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NOTE DES ÉDITEURS

Ce livre ne reproduit
pas dans son entier le manuscrit d'ONËSIME RECLUS.

Avant d'entrer dans le vif de
son sujet, l'éminent
géographe avait envisagé
un système d'équilibre colonial basé notamment
sur divers échanges de terr.
toires, système déjà préconisé
par lui dans ses
ouvrages antérieurs.
Les suppressions qui
nous ont été demandées dans
ces chapitres préliminaires ne laissaient
subsister
que peu de chose de l'argumentationserrée de l'auteur aussi avons-nous préféré
renoncer à ce préambule.
Le livre tel que nous le présentons
contient dans
intégralité
son
tout ce qui concerne l'Afrique et
son
avenir.
Nous nous réservons de faire
connaître ultérieurement les pages que nous ne donnons
pas aujour-

d'hui.
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Onésinte Reclus est mort le .?0 ~!M Tpj6, l'un des;
moments critiqua de cette guerre inouïe qui a ~ÛS~,
de la manière la plus nette, tous les problèmes nationaux

à l'étude desquels il avait consacré sa vie,
apportera vraisemblablement la solution. Cette
solution, il MC verra ~<M.' mais il l'avait si logiquement déduite, si ardemment désirée, si tenacement COMlue durant tout un long demi-siècle, qu'on ~M<~C
ra! vécue. Son O~MM~~ qui ne devait ~M~C
rien au sentiment, mais empruntait des raisons solides
à cinquante années de travail et de réflexion, CS~
f~M~'6 imperturbable ?MS~ ses dernières heures,.
et mondiaux

et c'est en ~MMC sécurité ~M'~ est entré dans l'éterneL
silence.
Il a laissé, outre six CM/d:M<S car ce C~W /M~ un
~OC~~CM~
une <BMM'C imposante et un nom célèbre.
A vrai dire, l'illustration

t'

/M~~ corroborait Mt

patronyme plébéien
notoriété personnelle, et le
empruntait son prestige à ~StCM~ ~~OMM /~0;~M~S
2~, ~M~, Paul, Onésime. Mais qui discernera,

dans

un

la

tel ~CMO~M~ collectif, l'apport individuel et
as cltacun? Chaque foyer lumineux

COMCOM~

l'irradiation commune, dont !7 reçoit à son tour

~0&

MM

sur-

s'institue ainsi, ~(!~ jeu des interférences, une sorte de halo peu ~'sc~MaM~, où, faute
de

MyOMS/

~e~s,

/7 risque

de s'égarer.

Il convient

/0~ d'abord quelques-uns de ces ~C~
avant le /'o~< ~'OM~s<Me Reclus, une

de ~os~

tenter,
esquisse

de ses frères.

Z-'a~

~M Reclus

écrit,

professé,

peu agi. Mais il a beaucoup vécu, et su à peu
ce
l'on
peut humainement savoir. Ses ~MCt~~ traque
MM~ ont porté sur des questions d'ethnographie et
~M~O~ des ~~OMS ~<!M combien ses connaissances
et S6S CO~C~O~ ont débordé l'objet un peu spécial
de ses livres et de ses cours 1 Linguiste et ~0~0~,
a
~OSS~'6 fond les littératures et les Philosophies étrang~~S/ a connu et pratiqué les grandes nations
de l'Europe, et son esprit éminemment international
a

successivement ~~f~
épousé le réalisme anglosaxon, ~C~!)~ germanique, le mysticisme slave. Il
a tout analysé, tout comparé, tout CO~M,
cette
admirable érudition ~OMS~ dans l'espace et dans le
étendue et en Profondeur, est résulté un scepticisme cordial, exempt de toute sécheresse et de
toute
aM~M~~ lait d'éclectisme
négations
systématiques,~M d'une curiosité sympathique,(~'MMë

~$,

vaste indulgence et d'une immense pitié.

~S~

l'instinct et du sorcier
superstitions, fana~O~M~ d'amulettes, spécialiste des
point
tismes, croyances et crédulités, il ne se laisse
rebuter par les déficiences et vilenies de la M~~
censeur, et C'~
humaine, il ne S'~C en juge, W
qu'il Passe de la hutte sordide ~O~M<0~
de

du primitif asservi aux lois

de

~~MNewton.
dans le cabinet de Victor ~~0, Kant
nature riche et généreuse,
~M~ privilège
rat,
Gueux
OM

~&

COfWM un
dons les ~M exquis
recherché des libraires
toute
?t'o!'s~ guère d'ailleurs de ses visites, il traverse
la vie omniscient et souriant sans avoir rien /O~C

comblée

~M

sage de

~M~
comme un
sur l'injustice,
l'antiquité. Pasteur protestant vers la vingtième année,
Reclus a bien vite rejeté la robe du lévite et ~M~t6

G~

les mesquineries de l'Évangile selon
retenu, des paraboles de l'agitateur galiléen, CM~! ces
appels la fraternité qui ont ébranlé le monde et traMOM!)~.
versé les millénaires ~.J~ ~~M)~C~- l'ordre
~OM~f
est socialiste, OM~M~ ~OM. Exilé

w~

au
France que ~o~ s'y
ne ~<w~~
aux doctrines COO~
mouvement républicain et
ratives, alors à leur aurore, le plus averti, le plus lftcide

j~jr,

Commune du
accepte un ~os~
Versailles.
ca~ qu'il acceptera la ~oscf~o~ Bruxelles,
il
Université Nouvelle de
Professeur à
meurt en ~904, chargé ~'aMM&s, chef vénéré d'ime
/<!Wt~ ?~ se reconnaît et s'affirme en ~<.
cadet de cette phalange fraternelle,.
Paul Reclus
des concours.

Il

l'

Mort jeune CMCO~ JTÇ~. trois jours à

~M~ avant la

mobilisation générale, on ~~< C~~
du cataclysme imminent
point
MC
cette fin

~~M~. C'

~s

émotions

savant
~M~cachait, sous sa rectitude
professorale, un ca~ ~M~
qui battait
~ûw Nation. Mêlé, tout
frère Élie, aux ~M~~S
Commune,
devait,
trente ans ~MS tard, se jeter à corps
dans cette
lutte mémorable entre l'idée de P~~
d'où la France M~
forte d'avoir
tieux, l'impeccable

~M

il

failli en périr.
Paul Reclus, en dehors de sa chaire MM~~e
ou de la
salle
vivait guère que par et pour les
~occ~~o~ civiques ce qui ne

~'o~

~&

d'exercer comme un sacerdoce
son beau métier de chirurgien. Professeur à la Faculté de M~c~
Paris,
membre de l'Académie de Médecine, il
admirable en W~M temps qu'un
savant novateur qui
attaché
son
a
nom, notamment dans le ~Wa~
l'anesthésie, à des progrès décisi fs de l'art
opératoire. Ce
chirurgien avait horreur du sang; il ne
visait à
moins qu'à
plus souvent ~p~M~ son intervention
ne touchait à la chair
~~MC Pour la soulager, qu'avec
un infini
il
apportait, dans sa mission de salut et de douleur,
~a~~
ardente et Pitoyable
son grand ~C,
c'est
là que le
famille a
cette noble

SO~
~c<;

destinée.

Reclus a connu

mondial

la gloire dans ce

et d'universel. Il avait,

à n'en

~M~gt/~

ces ~O~ïMëS ~~S~S~'MMC~OC~

une science, un peuple Mt~KC se plaisent à reconnaître
comme chefs. En lui, le gCOg~~C rénovateur d'une
science et le libertaire ~)M~M)' d'un ~<t sont inséparables ~'MM de l'autre: basée sur le déterminisme du
milieu tellurique, sa ~~OSO~M sociale emprunte à la
science une solidité particulière, et, par une ~c~oc~e
remarquable, aMt~C son tour d'un souffle ~~MX

l'impassible~'OC~S-M des mers, des CO~tMeM~S <~S
climats. Pasteur protestant comme Élie, démissionnaire en ~K~M~ temps que
~S~ Reclus n'en a ~<!S
moins exercé, au cours de sa longue vie, une sorte

~0~0~

AM~~M~t~ qui lui C~M~ avec les rigueurs
des ~0«!)~M~te~S, A(!M~6S satisfactions de cons-

~t!

cience. Aucun de ceux qui eurent le
d'approcher cet homme de bonne foi n'est ~~s d'en perdre le
souvenir; ce ~a~'w
hiérarchies, des théologies et
des conventions sociales n'avait rien de farouche ni de
doctrinal, et c'est en toute st~Hc~e qu'après avoir
décrit et mesuré la terre, il cherchait dans le libre c~~OMMSë~K~
l'individu le secret d'une humanité
meilleure. Rien, hélas 1 ne témoigne qu'il l'ait trouvé
mais ce sera pour lui un titre de gloire durable que
d'avoir tendu, vers les obscurs et les misérables, ses bras
puissants qui avaient su étreindre la planète.
Onésime Reclus, qui ~M~ l'aîné de Paul (l), fut le
(ï) Armand Reclus, que son âge place entre Onésimeet Paul,
a iicrvi comme oMeie)' de marine; il fut oBIciet d'ordonnance de
l'amiral Jaurcguit'erry. On lui doit un certain nombre d'explorations fructueuses dans l'Amérique Centrale, qu'il a racontées
dans 6M li~'yea le Cafta! fK~of~fUtt~'c (1879), avec B. Wysc;

cadet d'Elic et

M~,

~M~. Sa ~-c, ~tMM~MM~ ong~

~Of!e l'empreinte ~'MM6 vigoureuse personnalité.

Il n'en a pas moins avec ses frères de ~OM& traits

communs qui sont la caractéristique et l'honneur de
cette tribu singulière: ~~t~C~OM pour l'étude et le
travail
esprit d'indépendance, amour et
respect des launtbles, tendance eM ~~os~y~swe moral et
social. Ces traits COM~M~M s'expliquent
M!~Mces communes, qu'une brève relation de l'enfance et de
la ~MMSc ~'OM~MM Reclus nous permettra ~ett~~e

M~M~

~g'<

de

<!

t!

La famille Reclus est originaire du .F7~ village

du

Dordogne M~

la
rivière de ce ?0~ qui jouit de ~~MC MO~
parmi
les historiens pour ~o~
j~
jr~o, les
signataires ca~~?~
huguenots du traité entre
Henri III et Henri de m!M~, W~
<!Guerre
des a~o~
C'est de cet humble endroit que les
coude de

Ao~

~M~M

ancêtres d'Onésime, acharnés à la glèbe,
regardaient couler, d'un 0~ indifférent
ou passionné,
l'onde venue de Bergerac et qui hdte
se
vers
mais c'~ Sainte-Foy-la-Grande, chef-lieu de canton
du département de la Gironde, à quelques Mo~~s
aval du Fleix,-que Jacques Reclus, ~S~W ~~M<!

Z~g~-

~C<KM~ ~~OC&!M~M~
(1879), Panama et

~MM

~~H (1881),

comme lieutenant de vaisseau.

rt'~Me américain
etc. Il prit sa retraite en i88<

~/PW< exerçait, f~S

fin ~M

tiers ~M siècle

J~,

dernier, soit saint MMHt~ Elie y était né <?M
J~M~ J~O. Pays intéressant, <:H somme, que cette
aMC~~<f&& ~~7J7e siècle, avec sa ~M C~/f~
de ville et
ses galeries CM <t COMMIS & ~OM~M~
0~ se <tëMM~ des marchés fréquentés de quatre ~<MS
à la ronde, avec sa tour des TemPliers et ses débris de
Do~OgK~. Z)~<M~ les
murs d'enceinte ~M
platanes qui enserrent ~'«~ rempart de verdure la petite
cité, s'étendent, dans la plaine égale ou au *ne des
coteaux modérés, des vignobles sans fin, moins illustres
que leurs voisins du ~fMt~M~M~ mais raison
d'opulence ~OM)' ce ~<ïy~ sans industrie qui tire ~M
commerce des vins sa principale ressource.
~0!~
/~C~~S Reclus, ministre de ~MM~,
un pasteur COMCO)' appartenait à cette secte
dissidente COMMMC, dans notre ~M~-OM~ ~O~~M~
les fidilcs
sous le vocable de e Chapelle &. Choisi
où le ~OM~M
et entretenu par eux,

î~~e

s'étonna,donc ~<M

un jour convié,

coreligionnaires béarnais, à prêcher à (9~~
de D~M.

C'est à CMA~ qu'Onésime naquit en

ses

parole

J~7; c'~

O~Â~ qu'en compagnie de ses frères ~MCS, déjà grandelets, il vécut sa première enfance; c'està Orthez qu'il
milieu sans précédent, qui a
subit l'empreinte
laissé dans ce coin des Basses-Pyrénées un souvenir
~~O~S vivace et à certains égards légendaire. Ce
milieu, c'était une famille protestante de ~MCt~MC
France, avec toutes ses traditions évangéliques et

patriarcales, groupée <!M<OM~ o!'«f: t:~C/ auquel SOM
~~M~ C~a~~ sa rare ~O~MCMC~ avaient M/M, bien
au ~M ~M bassin des Gaves, KMC ~~<~MM ~MM-

M<

Une femme

cinq

0'M~ avait donné onze enfants (l)

six filles

ce pasteur qui ne S~'<< pas

apostolique de son devoir ~~M~/
avait fondé, à ~'o)M~ du ~es&y~c, une ~co~ très
/~«~<~ où elle élevait c~c côte ses filles avec celles
des ouailles de son mari. Malgré cet appoint, les resSOM~<~{ étaient maigres ~OM~ une si nombreuse famille
la grande ~MW~C la misère presque régnait au
logis; et lorsque le ~M~6 céans, qui parcourait le
pays dans sa carriole en ~M~ <~Ms à sauver ou de.
s~Me~s à SOM~a~, rentrait dépouillé de son dernier
écu, voire ~~M
son MaM~MM,
par des ~o~gcs d'économie, aux déficits budgétaires
causés ~0~
Temps lointains, MMM~s simples et grandes de nos
vieilles ~'OMMC6S/ O~ ~sa~ l'Évangite à toute occasion,
CM y puisait les règles de l'existence quotidienne et le
réconfort de la journée. Le
Onésime écoutait sans

sa

~!MS~OM

C~

~~S~

et)'~M:~

<! ~~0~ vie &
récitait
soixante-dix ans après des ~asseges entiers), mais il
était d'ores et
~JMS tenté ~af les ~~tggS
monde

doute

~C~

exigences de la vie ~~MeH6.
5'M~MCt~a~S histoires de ~tt~C enfance sont des
histoires d'escapades (au cours desquelles son instinct
(i) En réalité quatorze mais la fille aînée mourut à vingt ans

cfdeux autres &Ues en bas

âge.

~O~t~MC s'éveilla ~COC~

f0~<

~MSCS

baignades en

ses frères dans les eaux
des

~M SM~

~MS~CS

~~S maternels

Roche,-Chalais,
devaient bientôt l'appeler,
petite ville de la DO~O~C pittoresquement juchée
~~S~D~OM~ ~M'~S~
C~C
~WMM~
colline
~C
sur
Reclus a popularisée dans l'Histoire d'un Ruisseau,
oA allait ~o~MW~ ses
soit à

~Foy-G~~

études /MS~M'~<

&aCM~

Sainte-Foy-la-Grande était, vers -r~o, une véritable
régional.
petite capitale
Sous la direction ~'M~ maitre autorita ire et cMt,
enfants de la &o~collège protestant y groupait les
gros négociants des villes
geoisie des alentours
~c~
ou de ~~AoM~s campagnards. Une exacte
pliné régnait dans cet établissementoù d'excellents pro/<.S~~ dispensaient à une jeunesse turbulente de
déjà
solides Aw~~s. C'est là que le jeune Onésime,
~M~
démon de l'indépendance et de l'irrespect
obstinément, malgré la contrainte de ses
(il se
MM~M-~ ~S~M~ paternelle, à faire sa première

~K~

<:<wt~
dut de ~S~,

latiniste
dans

le vers latin

~~O~C

auquel il
l'inébranlable
derniers jours de sa vieillesse,
passionné. Il excellait notamment

alors en honneur dans les collèges

~<

qu'il convient
ces exercices
'cette concision
d'attribuer les qualités de son style,
d'écrivais de ~C~, bonheur dans les
estimait parculte de ~'imperatoria brevitas
et c'est

/<~

dessus tout. Mais

il ne lut point, au demeurant, un
<

~M~
f~a~t~
indocile
élève

aux contraintes

?'OMg de

ses professeurs,

~'MM~ ~KgtOM. ~CM

~M~

air et d'excursions, il ne semblait
guère destiné à ~OM~M' ~C~M~OK méthodique de
soucieux de. ~~M~

lauriers ~M!M/S! et, de fait, c'est

sans gloire ~M'!7
conquit, vers la seizième année, devant la Faculté des

Lettres de Bordeaux et le terrible M..P~CM~f
Michel, son ~M~
bachelier. Mais ces années de

~s~~

Sainte-Foy-la-Grande
pas été inutiles à s~
~~O~M~ intellectuel et MO~ y avait noué
quelques-unes de ces amitiés d'enfance qui sont
comme
le SM~O~
toute une vie; il y avait
ces
immenses ~C~M qui firent de lui, de très bonne heure,
une encyclopédie vivante; !7 y avait enfin précisé et
dans de fantastiques randonnées
entre Sainte-Foy-la-Grande et la Roche-Chalais, à
travers les soK~tf~s forestières de la Double, cette
lection ~0~ la terre de France, cet
amour des ruisseaux,
des collines et des arbres dont il sut animer ~tS
tard
les arides développements de sa
SM~Me~ favorite. 7~
était déjà géographe.
Nous le retrouvons, quelques mois ~MS tard, à
Kornthal, en Souabe, chez les frères Moraves, dans l'un
de ces établissements
mi-religieux,
~OSS<M~ alors par cette influente confrérie et
l'autorité du pasteur Reclus lui avait ouvert toutes
grandes les portes. ~M
~M~ l'avaient précédé à
.~0~~ n'avaient pu que très ~6W~t~ S'~CCOMmoder de cette discipline ~6MMM~6 qui servait trop
souvent de prétexte à ~M~M~i
brutalité des

~g

~s

<~0~,

~g'.?~~s,

MM&~s. ~SMMc–derFranzôsIe,co~M~
~M~W;!
ses camarades et les naturels de

avec

le

Directeur de ~aMMS~ de retentissants <~M~s
où il M'~ ~S
qui allèrent, dit-on, jusqu'au
souvent le dessous. Irréductible et ~M~M~Mc,
Français, dressé contre le lourd et ~OM~MMM~
s'inclina point
pédagogue
M~ céda pas, ne
~'at~MM son
se faire respecter. Il ne
séjour à Kornthal qu'un souvenir indulgent. Il y avait

~'OK~

appris ~~M< /0~ définitivement, au ~OtM< de
savoir par C~M~ plusieurs milliers de vers de
s'y était lié, MO!~
5'cÂ~ Heine et de

B~

avec

la grande différence
Kerner,

~M~7~

de jeune Latin

C~

le bon poète

S'e~y~

ses audaces

et tentait, sans succès, de le convertir au

spiritisme; il y avait enfin

COMMM

~~ys~M!

<~CM& sentencieux et lourdaud, ~~AO~~S~~
MM~~
et sentimental, mais ~MMM6 au fond, pas
diable tant que le s<M<s-o~c~ ou le pédagogue n'ont
le

pas mué ce rùinus habens en brute incoercible.
De ~-s~ dix-neuf ans, O~s~~M Reclus
son temps entre

0~ 0~

Roche-Chalais

Foy-G~~M~. retourne à
du Béarn,

si beau avec ses torrents

dans

~~6

et Sainte-

la familiarité

6~ ~OM-

~~S~'<K~;C'0~y~~S~~I.~M~S

P~

,&M~ seul,
avec son frère ~M~,
et les
qui encourage la vocation de son cadet. C'est au Béarn,
si voisin de fEs~M, qu'il convient d'attribuer la
MO~C prédilection ~'OM~~M pour les choses de

ff~~ ~y

sc~o~

son ~s~~<' <~WM-

tique, ~0~ ses sierras brûlées de SOM, pour Cervantes
et Calderon,pour ses grandes colonies d'A mérique et son
6~t~ perdu. Onésime n'a jamais appris l'espagnol,

il le sait cependant, il le parle avec /OM~C, mais plus
volontiers encore le portugais, ~M'~ n'a point a~~S
davantage et
Ot~MC ~OM~
musicalité de ses consonances; il peut ~ct~
longs ~satgcs de Co~MO~M,
auxquels il se co~~a:~ jusqu'à son dernier jour.
Autant,
peut-être que le Béarn, la Double,
avec la Roche-Chalais, a joué un
~c dans la
formation de son tempérament et de ses idées. Nous

ici

en Périgord, en
~ys vieille
France, 0~ les paysans
langue du grand
siècle, la pure langue ~'oH
malgré son amour du
patois béarnais, Onésime e~~a:~ ~cc délices et
lait toujours avec joie. E~c
Double
est 6MCO~C un peu sauvage au milieu de ses /Of~S de
chênes où y~~
dernières familles de
les
~~<~ y sont vivaces, les superstitions persistantes
de vieux usages, disparus depuis, y subsistent
encore.
De bons garçons du pays, buveurs, chasseurs, /OM~~S
de manille, de piquet et de « bête MM~
~~<M~
à la Roche-Chalais des traditions mi-bourgeoises, mipaysannes, de concorde entre religions et classes, de
sommes

pd!

j~ jr~,

~S;

0!

réunions sans arrière-pensée et sans
où la blouse
coudoie le veston dans la cordiale COM~tMM!~ des
passe-temps provinciaux. Onésime fréquente, ce milieu,
~f~tCt~~ ses humbles joies; trop simple ~OM~

démocrate, il se contente

~M&M~. Plus tard,
lorsqu'il consacrera au C~~M~ une grande
son

~0~ scientifique, il se souviendra, non sans regrets, de

camarades de la Roche-Chalais, qui parlaient
sur les bords de la D~O~Më W~M MÏ'OW< placide
langage qu'on ~a~ encore sur les rives du SaintLaurent.
Par quelle /<<M~ du hasard cet amoureux de
la simple nature f ut-il amené à entreprendre, à ce
momènt de sa vie, ~M~~ de la science la plus artificielle
~C~C~~cP~OMS
et la
saurons sans doute
jamais. ro~'o~s M~ qu'on le vit alors, jeune étudiant
en droit de l'une des ~«s célèbres Universités de
éclats
l'ancienneFranco, émouvoirfréquemment
de sa turbulence bientôt légendaire les rues étroites et
ses

&OMS

SOMM~

tortueuses de

5'~ ne pdlit
Po~
B~/tO~

Cuias,
guère, comme on peut le croire, sur
ni peut-être sur le Code ~V~O~O~, semble du moins
avoir gardé le souvenir très'précis d'admirables baiécrira-t-il
gnades dans le C~~ « Qui S'y ~M~

dans le Plus beau royaume sous le ciel, passe souvent
d'une MM tiède à l'onde glacée de f ontaines quijaillissent
du Ut M~, car cette rivière de l'oolithe doit beaucoup

de son flot à des sources de fond.»
Cependant,
faut choisir un M~t~ Mme Reclus

il

~C pour Onésime une carrière universitaire l'agré-

gation, le professorat. Le voici donc à Paris, 0& ses
deux e~~S l'ont précédé, et 0~ va suivre les COM~
pas qu'il ait été bien assidu
Sorbonne. Il
aux ~C0&t~<~ de la Faculté des Lettres; en tout cas, le

~'d!

bilan de son année de licence, où

il

avec /<~s .S'o~y, se solde par M?~

a'OMMë

côte à côte

écllec. Le sort

CM

est jeté

il ne sera pas professeur. Mme Reclus

en ressent quelque ~6tMC, mais lui se CMM~~ dans son
devenir définitiveit;dépendance sauvegardée,
ment la règle de son existence. C'est donc d'un caM~
léger, les yeux et l'imagination avides de nouveaux et
plus ~g'C! Ao~MO~M, qu'il rejoint, à Kolea, le ~er zouafaire SOM service militaire.
ves, 0~
Ce premier contact d'Onésime Reclus avec l'Afrique,

~t

avec l'Algérie, marque une date capitale dans son

intellectuelle. Les Gaves béarnais, les CA~<
de la Double avaient éveillé sa vocation de géographe
tout en COM~M~~ en affirmant cette vocadésert,
tion par l'immense poésie du soleil et
que va faire de &? géographe conquérant, traceur de

&~0~

~MC~

frontières et dispensateur d'empires. L'~4~~6 1
pour ce jeune homme que la politique M'a~~epas,
qui ~0/CSM une égale M~<?MC6 l'égard des /~S
point de subversion
Favre et des Morny, qui ne
sociale et qui se sent trop athée pour être anti-clérical,
c'est la révélation subite d'un ordre nouveau sur lequel
il va asseoir foute S<! politique nationale, on pourrait
dire toute sa morale et toute sa ~Moso~&Mde l'action.
Brusquement, le voile se déchire: franciser l'A frique
du Nord, la civiliser, y susciter une vaste, f~M!MMMCC
française, tel est le but qu'il va se ~O~OS~ lui-même
et proposer à ses contemporains.
En attendant, la vie est ~M~, ~MC~MM~ S~C~,
soleil torride durant ces marches militaires aM cours
les zouaves et W~M6
desquelles le régiment, fier
autour de lui ~OS~6
le premier zouaves, sent

~M

~C

sournoise <MM pays mal pacifié. JM bout de ~M~M~S

/0~

mois de ce ~MMC,
n'en ~OMiM~~M$, Onésime
est rendu à la vie civile; sa famille maternelle lui a
Il S~M'~ Alger, dans ~M état
,~ÛM~ ~M
<~ délabrement
difficile à décrire, et sans le
moindre SOM. Il se ~~OM~, fait tous les
avouables, tels que ~C~~M~ ~~p~ café, Placier en

~<ïK~.
~~<6

/<MOy<~eS,'

&M<

M~

mais l'épuisement physique et la pénurie
contraignent bientdt à s'embarquer pour

la France et à rejoindre les Pyrénées natales 0~ !Z-/<Kdra, ~(M<~ remettre sur Pied, Plusieurs mois de soins
maternels.
Ce sont ensuite, de I860 à T~O, dix laborieuses
<&S Paris, coupées de fréquents voyages géograPhiques. O~~M~ en effet, est entré à la maison
jN~C~ omme rédacteur aux guides /Od!MMC/ la jeune
et déjà grande autorité de son frère Elisée n'a pas eu de
~'?6 faire accepter sa col'aboration par Adolphe
Joanne, ~OM~ lequel Onésime ~0/MS~<! !M<~ des
sentiments de vive gratitude et d'affectueux respect. Il
gagne, à la librairie Hachette, ~~0 ~MM
mois, qui
en valent bien 300 de nos jours, et, d'ailleurs, son
métier l'intéresse à ce point qu'il le ferait bien en amateur, si ses moyens lui en donnaient la possibilité.
C'est qu'en c~
doit effectuer, pour les Guides, de
tournées, au cours ~S~M~S, parcourant
la
à
~c/~sMM~J~M~l'occasion de
la
dans son intimité et de l'apprendre, à la
lettre,
de ceux aussi g'«'~
c<BM~. De ces voyages
~0~ son seul ~<MS~ durant les vacances

/S
f~

date cette incroyable ~M~tOM, cette connaissance
totale du sol français, de ses ~otM~es accidents, de ses
~MS humbles ~MMMX; cette science des altitudes-du
mont Blanc à la ~MS humble taupinière cette.
mémoirc hydrographique des cours, débits, étiages et
bassins des moindres SOMS-M~S, que l'on s'efforçait
vainement, durant des heures, dictionnaire en mains, de
prendre en défaut. C'était un des charmes de la conversation d'Onésime Reclus que cet automatisme avec
~OMOMC~ devant
lequel, au moindre nom
lui, il accablait son interlocuteur ébahi d'une érudition
souriante, M~MOMC nullement ~Og~MC.
vingtième à la trentième
Dix ans de P~M,
année, le ~yoMgë déjà illustre d'un frère a~cd'atouts
tueux, la vie assurée, le pied à l'étrier,
dans le jeu du ~MC géographe, s'il s'était donné dans
vie d'autre règle que l'indépendance D~MS les' jeunes
générations de la fin du second Empire, l'activité scientifique est considérable, l'activité politique ~~s considérable encore. Il y a des ~~tc~s ~f6M~M dans ~'o~o~to~t, en attendant que ~"o~Mt~o~ soit devenue
~OMf~M6~tCM<; y a des groupes, des cercles, des

g'~0~e~

journaux à fonder; déjà l'Empire à renaucun de ces mouvements,
verser. Onésime ne se W~
solides amitiés.
MOMt~Ms~s
encore qu'il y eo~M~
La politique lui indiffère, l'ennuie, lui répugne à certains égards; il la condamne M~MC dans ses développements extérieurs, et c'est sans ~M~OMSM~M qu'il voit
la ~ytMS<M ~'O~OS~MM, réconciliées ~OMf un jour
dans une W~MC idéologie, laisser ~MM!M<~ contre la
~M<tM, des

France, ou en
et déjà,

~o~

carte de /'EM~f. D'ores

il ne voit ~M que l'Afrique française et, long-

temps avant la France Nouvelle de Prévost-Paradol, il
représente à lui seul, <i Paris, Ce parti colonial ou africain que son ami Auguste Berthoud représente non
moins seul à Alger. C&M~ étrange: il n'a encore rien
écrit en dehors des Guides et de quelques travaux
anonymes de librairie. 7/ n'a ni le besoin, ni la gloriole
du vient de paraître de l'inseratur. C'est à peine si,
sous le pseudonyme de Louis Couturier, il a publié en
une mince plaquette un Dictiomiaire des Communes
de la Suisse. f7~ an avant la guerre, il se décidera à
donner à son ami l'éditeur Louis Mulo une Géographie qui, par le prestige du style, par la /o~M~ nouscientifiques et
velle de la présentation, par les
descriptives, lui vaudra «M g~OS succès de librairie. La
g~v~ interrompra ce succès; mais la Géographie,
reprise
la librairie ~<ÏC~ COWM~, sous ce
titre ou sous d'autres, une vogue que trente a!MM~S ne
pas à ~MM~.
Quoi qu'il en soit, à la veille du conflit de jT~O,
obscur; il s'accomOnésime Reclus est encore
mode de cet anonymat et, partagé entre ses voyages ~Msionnés et ses amitiés parisiennes (des chefs tels
camarades
qu'Adolphe joanne, Emile
il suit avec inquiétude le dévecomme le Dr
loppement des événements européens. Chez ses frères
dans leur petit ~M):Elie et Elisée qui ont su
lanstère familial de la WC des Feuillantines, les éléments
les plus ardents <~ science libérale française et du

~~î~

~0~

~c

yc~
Po!

<

international, il a rencontré la jeune
~'t~yKe se poursuit,
deviendra sa femme en
simple et charmante, et l'affreux cataclysme en différera
le dénouement sans en interrompre le CPM~S.
L'action militaire ~'OM~st~c Reclus pendant la

J~

SOCM~SWC

guerre de jr~O-~jT est M~Me~M~ liée à l'histoire

du

CO~ des francs-tireurs béarnais où

sa

il s'engage

formation et où il retrouve son frère Paul, qui a quitté
la blouse de l'intert;e pour revêtir la tenue de médecinmajor de cette compagnie d'élite. Plus dgé que Paul

d'une dizaine d'années, il a surveillé et CMcoMf<ïg~ ses
cadet de soins
débuts à Paris, il a entouré son
Les voilà réunis dans les aventures
quasi
de cette sombre gM~ mais Onésime ne comptera
guère à la compagnie.Sans cesse malade, très atteint par
les rigueurs d'un hiver sans précédent, évacué
taux en A~~M~, aura la douleur de voir se livrer
sans lui ce combat de Sombernon où ~s Francs-tireurs

~M~

~S.

~'&

béarnais se couvrirent de gloire. 7/ accepte, par contre,
de ~~n~MMS missions au cours desquelles il 0!OCC<Ïsion de franchir Plusieurs fois les lignes ennemies et de
rendre de précieux services. Passant par Tours, il y
rencontre des amis de Gantbetta, qui sont les siens une
~/MS~ sans Phrases, ~ëM
soucieux de ceindre l'écharpe dit fonctionnaire et de
troquer contre une magistrature o/~c~e ee~ /<o~~
qui restera sa meilleure raison de vivre.
La guerre de .r~o-r, qui fut une date capitale dans

~M/~

0~

tM~tMe

la vie

des principaux ce/~M~S

S~ ~'C.~f~ pas une ~tOM:~

la

du dernier

<M~M~CC sur

la pensée

<~<

jeune

g~g~ Z,MS~MCM~

Sedan compléta

pour lui la leçon d'Alger: en présence de cette faillite
de notre ~0/MC fM~~MM, il fonda Plus <~MC jamais

sur une politique résolument africaine l'avenir de la

diminuée. J~ discerna, dans le moment même,
grossière de Bismarck, qui, ~M d'inaugurer
par des gages CO~OMM~~ politique mondiale t~M~Msable au nouvel
un immense avenir
d'expansion ethnique et économique à la joie bestiale
de nous amputer de
on pourrait dire SO~~M~
deux de nos ~M belles provinces. Précurseur, il l'était
à l'égard de Jules Ferry, qui ne devait que huit ou
dix ans plus tard chercher dans l'Afrique du Nord des
revanches victorieuses à la grande trahison du sort;
il l'était bien davantage â l'égard des ~MM~S euxM~M~, dont la Weltpolitik ne date guère que de ~90.
Seul à cette ~'o~<' (Prévost-Paradol,qu'il n'eut d'ailleurs jamais l'occasion de connattre, était mort en
jr~o~, comprit que nos malheurs, ~ay leur excès
même et par la rage à courtes !)MM de nos e~M~'S,
portaient dans leur sein les promesses de notre résurrec~0~ résolut de se consacrer ~M~ que jamais à la
France africaine et ne faillit ~OtM< à cette résolution.
Après la guerre et ~~M~aM~ une longue Période ~'MM
quart de siècle, la carrière ~'OM~~MC Reclus écrivain
va se localiser et se situer dans les publications géogra-

/C~

sacrifiait

~M~S

~~C
protecteur o/~e~L'w<?

librairie Hachette,

s'est ~s~M~ son
renouveau ~S études
lieu CO~MtM~

oie

est «:<

~O~MS,' c'est ~N~MM

~'a/

MM

~M ~KO~Mf~ (~ ~PMS MO<M

trouvions des ~ays étrangers, bien ~MS
notre. pays
~W<e, fut l'une des causes ~f0/0~es nos déboires.
F/S~ Reclus ~/M~, sous les <!MS~<CCS de C~C.M~MC
maison Hachette, à ~'a?MM'<' magistrale (i) ~OM~ retentissentent ne tardera ~<M à devenir européen;mais il y a
~!C<! ~OM~ deux entreprises, deux ~M~MS fraternelles,
et bientôt les élèves de nos lycées, les étudiants de nos
facultés, le grand ~MMt'C /M!-Mt~C soucieux d'être
initié aux rudiments de la science en vogue, S'a~~C~M~
livraisons de la Terre à vol d'oiseau. La modeste
Géographie qui portait naguère la ~~M
Louis
.Af~O connalt, après d'heureux remaniements et une
présentation nouvelle, les honneurs d'un des plus beaux,
des Plus durables succès de la librairie contemporaine.
Ce succès, nous essayerons ~MS loin d'en dégage'
les causes et d'en fixer la
Pour le MK)~ nous

~0~

?0~~ contenterons de le situer chronologiquement dans

la carrière d'Onésime Reclus, qui désormais
son
évolution intellectuelle achevée
n'aura Plus ~'a~e
histoire que celle de sa famille et de ses livres. Marié,

jT~ pour
nous l'avons dit, en jr~2, quitte Paris
se fixer à Chaintréauville, délicieux village du ~d~t.entent de Seine-et-Marne, tout proche de Nemours
en C~~MM. Des génies familiers ~'0~ attiré en ce lieu
de travail et de retraite: une colline sablonneuse et

boisée domine le MOt~g ~d!!)~M où il s'est installé et,
tout Près de M, une admirable source (captée depuis,

au grand scandale d'Onésime, ~OM~ étancher la soif
(i) La. Nouvelle géograpMe universelle.

Paris) dispense ses transparentes /~<~CH)'S. Pottr
point
une source ou un coteau S)~!)M~, que
de

géographe

attendant, il travaille, ne
ses enfants ~M~ pour des

quittant son « PaM~CM
~MS
de
voyages périodiques à Paris, d'ailleurs ~MS
~ccMS~M sa TeiTe
rares. S'il surveille les ~OMS
/<<
à vol d'oiseau, se consacre plus
rédaction en cltef du Tour du Monde
son ami, lui a COM~; se livre
ton, son ~O~C~~
surtout, avec une assiduité et une ~d!~MC6 bénédictin,
est
à d'immenses travaux de géographie d!M<M;

il

MO~
~o~~ C~

principaux collaborateurs du Dictionnaire
Vivien de Saint-Martin, du Dictionnaire Joanne, et
travail lui doivent beauces imposants instruments de
coup de leur persistante valeur. Ouvrez t'un de ces
~«M des

lourds volumes, feuilletez-le au hasard: vous trouverez
phrase, quelque épithète ~~M
au coin
quelque néologisme heureux, quelque ~<K:COM~-t
et
~M~~ qui, mieux ~'<!«CWM signature, vous ~W~o~ ~aM&~ la Terre à vol d'oiseau.
Onésime Reclus, bient8t père de six enfants, restera
quittera qu'à
quatorze ans à
regret ce lieu d'élection, ~C~ revenir à la terre de ses
ancêtres et se fixer à Sainte-Foy-la-Grande où sa ~~6
(après la mort du pasteur Jacques Reclus, survenue
venue ~-MÎ~MC résider, et 0~ habitent
en
~MS!~S membres de la famille. Malheureusement,

~e~

CÂO:M~

J~~

~C~,

a~~

avait d'ailleurs
avancé, tarde pas à décéder à son tour, privant ainsi
d'une S~~tC foie l'un de.s ~MS aimés de ses fils. Nous
Mme

MMMfS
~M~S M'a

!~6; OMCSWM

~C/MS, ~K! depuis MHg-

~M ~?< va donner deux ouvrages
coHs~~Mys, appelés arc w~Me s~ce~s que la Terre
à vol d'oif<eau promis à la même
En
France
et Nos Colonies ~~9;. Dans ce dernicrr
OMtVO' ~'M~ des mieux venus de /ÛMS, l'un de C~~ ~M
moins qu'il ~/<< (encore
t!~ fît jamais sous
aucun prétexte la moindre allusion à ses travaux), il
<!K~ l'occasion de préciser pour la
/0!S, avec

~r~

~M!

les développements nécessaires, les grandes lignes de
sa politique coloniale; M~'s~
guère encore,
aux yCMa; du ~MMM, que comme le magicien de lades-

~0~

cription

~O~Më

zélateur ~SSÏOM~ des

beautés naturelles de la France.

Pourtant, sa doctrine coloniale (à l'exception de ceytaines CMM!0~ plus récetltes inspirées
les
événements diplomatiques ultérieurs) est d'ores et déjà
~fe, comme nous l'avons fait ressortir, S~ ~C~M~

2Vo~. Cette doctrine,
notre ~M6
il l'a confirmée et W~M dans ses COM!~M~OMS, soit
Géographie (seule
avec ses confrères de la ~OM'~
association dont ce grand M!~6~~
jamais partie,
mais pour laquelle il professait des sentiments~M~
dont le secrétaire général Ch. Maunoir
ses
meilleurs amis), soit avec ses co~~MMs~M~ de la
~P~g Vache », ~es~aM~~ MM moment ?0~0~ où
al rencontrait, sur le Pied de la Plus cordiale amitié, le
grand Savorgnan de Brazza et l'infortuné Paul C~Ma eu, sur ces derniers, une S~MSf durable
M~CMCC;
ces deux hommes d'action, et par quelet solide

ques autres ~~S~MC aussi considérables, il a SMtt'!
de très Près et pour a~MSt dire !~CM ~'<BMW<' gigantesque,
féconde, parfois sanglante de notre ~<!KS!OM afriCa:'MC/ a
en outre, dans notre administration
CC/OMM/C, ~'<c~C6S et sincères amitiés,
lesquelles celles de J~OM~~M
d'Henri de Za!)MO~~
cette dernière SM~Ot~
ont tenu une ~<!CC privilégiée

CO~

dans sa pensée et dans sa vie.
Après Nos Colonies ~e~Ms biographes ~'M~ avec
raison remarqué), Onésime Reclus va se taire pendant
dix ans, se consacrant exclusivement à de prodigieux,
utiles, mais obscurs travaux de librairie. Il a pourtant
bien des choses à dire: les convoitises coloniales de
l'Allemagne se sont éveillées, et les temps approchent
0~ y aura lieu de procéder, avec nos loyaux concurrents les Anglais, à une liquidation générale de nom~MseS questions
Pourquoi ce silence, au
moment où la notoriété croissante du géographe est
s<~c~Mc de lui conférer une tribune écoutée? Nous
en voyons la cause dans son horreur de la publicité,
son ~M~Î~CMCC ~OM~ les succès temporels, son amour
~OM~ ~0&SCM~e dans la mesure 0~ elle permet d'échapaux servitudes ~OM~~tës
aux contraintes
sociales. Une autre raison encore à l'abstention de
l'écrivain: les enfants ont grandi, les dépenses sont
lourdes, et la caisse
vide. Il faut courir <H< plus
~S~, s'assurer des rentrées ~Mi~M~ remettre
à des temps plus /O~M& OM jamais les mani/~<~MMS retentissantes et les G'M!~S succès. C'est
seulement en
qu'Onésime Reclus publie l'un de ses

~MS.

~0

cAc/s-aM<w< ce Plus beau royaume sous le ciel o&
il reprend, sous MM~ forme admirable, ses <~SCf~K)MS
classiques de la France et qui reçoit de la ~csse du
public un accueil chaleureux. D'ailleurs, la nécessité
de resserrer avec les éditeurs des relations quelque peu
~MC&C<!$, de trouver des débouchés nouveaux ~OM~ une
production littéraire de Plus en ~«S ~CC~S~C «M

M~

budget familial, va le
Paris, ûA s'installe,
définitivement cette fois, en septembre Jp02. Il vient

de ~OMM~, coup sur coup, en collaboration avec son
frère Elisée, d'importants travaux inspirés ~a~
<~Stf de rajeunir, en raison d'événements actuels, certaines parties de la Nouvelle géographie universelle:
~'Afriqueaustrale ~90~ ~'Empire du Mlieu ~902~.

Il a également rédigé, ~OM/ les Sites et Monuments du
Touring-Club de France, cette imposante série de ~6faces qui n'ont malheureusement pas été réunies en
PO/M~MC
constituent une ~M!)6 de Plus de la sou~SM merveilleuse avec laquelle il savait se renouveler

lorsqu'il s'agissait de MM& ses hymnes à la beauté
du sol natal.
Dès lors, soit que son retour à Paris lui ait /a!C~~c
les moyens de s'adresser à un ~MtC qui ne lui ménage
pas ses /~Ï'CM~, soit qu'il ait jugé le moment venu (il a
vulgariser
soixante-cinq ans) de OM~C au ~Ot~
il va
son < ~S&tMM~
ce qu'il
publications et quitter ~MC ~O~/OM
<MM~~

<<ï~

g~MC

~MK-

(chose nouvelle dans sa carrière) la f orme
nelle du livre pour le premier-Paris ou l'article de

revue. C'est ainsi qu'il donne à l'Éclair une coH~~o-

~MM très ~~M~MCC, oit

~MKCOM~

actuels sont ~MC~tS

~~t~/

des f~MCM~S

c'est ainsi ~M'~
publie dans la Revue KM certain nombre d'études ~MMC,

MO~M~ sur le ~O~S~~SM~ français) qui lui
valent d'ardentes ~6M~M~.
~'O~M<J~, malgré
l'dge qui vient, avec une remarquable ardeur, il mène
de front ~MJC séries d'ouvrages considérables dans
deux plans très différents: géographie ~C~~M'e
la France à vol d'oiseau ~906~ ~'Atlas pittoresque
de la France ~906-~909~' politique générale
Lâchons l'Asie, Prenons l'Afrique ~rpo~ le Partage
du Monde ~jrpoo~. Il couronne ce double effort par
une Grande géographie illustrée ('Jpjro-jp~ o& il
a su grouper sous sa <~C~O~ des CO~&&O~~M remarquables. Mais son activité ne s'est ~M bornée
ce
granq vieillard s'est penché sur les enfants: il a voulu
leur enseigner, sous MMC /<~Më charmante, les éléments
de la science
a contribué à illustrer (Géographie
vivante, 3 volumes, ~909~. Citons 6~M, sans prétendre
~MM~ cette liste hâtive, f~y~M petit livre de ~0~<t~M< qui, sous le titre de Manuel de l'Eau, /M~
~a~M
~00 000 exemplaires par les soins du
Touring-Club de France, et renferme certainement les
pages les plus St~C~CS
~M émues qui aient
jamais été consacrées au ruissellement nourricier.
Après
g~M~
venu. Successivement,
Onésime a vu ~M~a~ ses grands ~M&/
aura la
~M~C~ de voir partir son cadet. Désormais seul
comptable d'un nom populaire et respecté, ce patriarche
~CS~MC octogénaire porte avec bonhomie le /a~M~

~'MMi*

?0~~ croissante dont il n'a d'ailleurs que

de souci. Nous <OM ~M tenier de lui «? portrait
physique en CAOMMMM~ notre ~Mt~/e une ~~0~
moins vénérable de sa carrière, alors que, le C&O~MM
haut de forme posé sur ses boucles ~MM6S, col dégagé
et la barbe au vent, le bel Onésime, ass~ romantique et
quelque peu truculent, ~~OM~~<t~ au Quartier latin
sa redingote <! à la propriétaire ». Mais
nous
d'en donner une image ~MS récente: celle du vieux
géographe dont la silhouette familière se profilait,
naguére encore, sur les terrasses
solennelles du
Luxembourg. Un grand béret basque, crdnement
rejeté en arrière, donnait à sa Physionomie un cachet
~'<<

il

avait adopté vers J~~ cette coiffure
originale, qui lui rappelait son Béarn natal et ~M'~

~~C~K~;

CO~S~M~ comme éminemment ~a~~M~ elle faisait
~~e sa « ~~e
avait-il, après tout,
la charmante faiblesse de tenir à ce béret de drap bleu
sombre comme au symbole matériel de son ~t~C~dance et de son horreur des CO~MMS parisiennes.
De taille au-dessous de la moyenne, mais bien pris,
robuste et cambré, il donnait encore, à ~f~S de quatrevingts ans, une impression de souplesse et de force.
Le ~:s~6 était remarquable: le
haut, le nez
prononcé, quelque chose de noblement méridional dans
l'expression qui f aisait songer à telle figure de la
Renaissance italienne, à telle composition ~'E~M~
Delacroix. Les cheveux longs et soyeux, la barbe
abondante qui eo'cA~ «? cou ignorant de la coMiraintedu faux col, accentuaient le caractère patriarcal

'o~

de cette tête impressionnante et

~t~A! dont

le

ciseau d'un Émik-Antoine BOK~~
a S4 rendre /<t
SaMMSe~ ~~SS<OM. V if dans ses mouvements,
décidé dans ses gestes,

dans sa

~0~/6 ~~M~

comme dans un manteau d'empereur, ce petit homme,

~~OM~ n'avait jamais fait
que ~M
était
bien l'être le moins SO~M~
moins ~OMC!/ qui /!?
au monde.
Sa conversation le révélait'tout entier.

5'OMs

la

réserve de la Philosophie, des sciences exactes et des
arts
pour lesquels il professait
l'éloignement, son érudition embrassait l'ensemble des
connaissances relatives à la terre et à l'homme. Af~
de quelle fantaisie narquoise, de quels rapprochements
imprévus, de quelles images éclatantes M'~CCOW~M~
~<M ses ~~MS savantes déductions
avait comme la
~M< ses vastes connaissances, et ne M~M~a~
jamais une occasion de tempérer,
l'anecdote oM
trait humoristique, l'austérité des faits et des statistiques 0& se complaisait son infaillible mémoire. Causeur ~MMM6 déconcertant, il coupait volontiers ses
répliques de digressions ~g~s
substance; a~ss~

Il

~a:~ que ~oss~

se montrait M~MaM<'
citations littéraires et en souvenirs classiques, mais
aussi en dictons ~0~<MMS tous pays et de toutes
langues, voire en a joyeusetés ~~M<0~6
sion de la gaudriole, dont la bassesse lui répugnait,
ne dédaignant pas même le St~/C calembour dont
la rencontre ~O~OMM~ lui causait toujours
MM6 ~~C
ingénue qui épanouissaitson MS~
éclatait en

-<~M-

les plus sérieux, on ~M~
<T~ Dans ses livresenjouée,
et ~0~~ ~C~
cette humeur

ce
les hasardeuses élucubrations de la verve
MM

~O~M~ lui

vieux
souvent introduire dans son texte quelque
proverbe patois, ?~MC boutade fantaisiste comme
~W
ses ouvrages
celle qui sert de point de
le Partage du monde
de haute

!o~,

« De quelque côté qu'on se tourne
On voit la ville de ~~OM~~ &

~o/o~A n'en pas douter, il y avait en son esprit si
base de
cultivé quelque chose de cet
Montaigne
large humanité qui portait un Rabelais et un
à faire ~C~ tout bois, à appeler à la rescousse, pour
calemmieux exprimer leur pensée, aussi bien de pures

bredaines de tradition ~~0~ que les enseignements
S~~ de l'antiquité.
des sages
~S
parfois
Son tempérament ~assionné l'emportait ~/OM en
qui
invectives plaisantes contre les gens ou les choses
n'avaient pas son approbation: c'est ainsi
qu'il était le premier à dénoncer, il n'avait
régions géograsarcasmes assez vifs contre telles
phiques trop et mal admirées Par la badauderie de ses
contemporains, par exemple la Bretagne et l'Italie; et
il rompait alors des lances en faveur de telle
aussi
région peu connue, peu recherchée des touristes,
C~digne d'admiration, à son gré, que les sites les plus
C<:MSS~,
siques Sud-Ouest de la France,
Extrêmement bienveillant,
C~O~,
courtoisie exquise,
sans l'ombre de méchanceté,

/'<M~.

~0~~

~C

~M

~OM<

J'MMC

a~aK~C non ~OM~M~ ~a:MM ri ~M6

CO~C,

~MM

retenait et captivait
son auditeur
une verve sans cesse jaillissante, mais
qui cherchait moins à briller qu'à intéresser et à
séduire. Il avait toujours quelque histoire à conter,
réelle ou
en tirait de MNO~~M% ensei~'MM~$, Pleins d'une ~MOSO~M souriante qui
n'excluait pas la ~0/O~~M~. D'importants mandarins
~MC~MC

JCW~M~

S~

refusaient de le ~M<~ au
n'en avait Cure
et se gardait bien de les ~M~C au tragique. C'est
ainsi qu'il tràversa la vie, adonné à
surprenant
mais ne travaillant qu'à ses A~~s, serviteur
de la science sans en être le prisonnier, SO~M~ avant
tout de son absolue et CO~M~ ~6~,
réalisant ce
n'avoir jamais obéi ~M'~ ~MWM~.

7<

La fin

si belle et si ~~Ke
l'immense agitation de la

de cette longue existence,

à tant d'égards, ~~c~

guerre. Comme beaucoup d'autres bons esprits, 0~sime Reclus attendait la catastrophe, dont
sa vaste
connaissance
internationauxlui faisait prévoir
l'amplitude. Mais
avait M~ robuste COM/C~
dans le
nos alliances et, d'autre part, ainsi que
nous le verrons, l'impuissance radicale et le
d'aveM~ mondial de l'Allemagne étaient depuis bien longtemps l'un des. articles de foi de sa doctrine. Pas un
doute ne
jamais sur l'issue du grand conflit
historique dont, depuis ~M~-C~g' ans, il avait
discerné et mesuré l'enjeu,' à soixante-dix-sept ans, il

~Sil

~M~

/S

publiait, sur ~.<!

~p~

les

~CS

~;t;,

brochures auxquelles l'autorité de
son MO~

~a~'c<

dont les titres
l'Allemagne en
indiquer
s~~
Annexion de la rive
morceaux, paix draconienne
le
gauche, sa moralité, sa nécessité, ses avantages
Partage de l'Allemagne; Guillaume II ou le Vieux de
Berlin, Verla Montagne les Deux Humiliations
CO~S
sailles. Mais, outre nos deuils nationaux, deux
C~M~
terribles de la destinée allaient l'atteindre en
~MM
la mort d'un ~M~,
disparition prématurée
Jrp~,
printemps
de
au
que lui
de sa femme, Marie-Louise Reclus, moins
suite d'une cruelle maladie,
de quatorze ans, ?~.
heures étaient
le précédait dans la tombe. Dès lors, ses
possession de ses moyens intelleccomptées. En
jours de
~<~S, assidu au travail comme aux beaux
ou de Sainte-Foy-la-Grande,il donnait
jeunesse qui
cette impression de -W<C~MM

coM/~

MMc

~M~MCc

SM/

~'<

~0~

C~~M~~

encore

faisait l'étonnement et la 4oie de ses

.B~~

/S/

mais,

s'intéressait passionnément aux choses de la guerre,
manière de
si sa plume infatigable traçait encore, en
d'espoir,

testamentscientifique, cet hymne de confiance et
moins,
Un grand destin commence, n'en accusait
lassitude significative qui
physique,
point
de
une
vue
au
après
laissait présager l'éventualité suprême. De
où il avait
dernier voyage à Sainte-Foy-la-Grande,
souvenirs, l'horreur du vide
<~o~ parmi de
s'éteignait le
laissé par sa compagne disparue, il
coM~ agonie, ~o~
après
-r9.r6,
une
30
ses dernières ~o~.
quatre de ses enfants.

il

L'~

matin ~Mc

/o~

sa mort, tire des événements

qui se sont ~0<<~S ~M!'S lors une ~<M~ pro~M~. ~OM~a~ ~?6 main déjà errante le jourson lit, il énonça distinctement cette
brève sentence: « L'étoile ~M~eM&H~ coM~MMCc
Pâlir. 2<e surlendemain, 2 /Mî~, CM conduisait sa
~OMt~C au Père-Lachaise et les journaux ~MMtStC)~
les premiers résultats de la brillante o~Ms~c
nos
~OM~ëS en Artois.

nal déployé

SM~

<:
!i= «

esquisse &Mg~A~M~ qui Précède ne
nous a pas ~WM de dégager suffisamment les M~C-

La

Reclus, ni d'indiquer
par quoi son fBM! /M<
MOM~NK
ce qu'il a ~~0~
une tPM~e qui compte. JVo~ nous ~O~OSO~S de faire
SMCCtKC~ ressortir les deux ou trois aspects de son
activité d'écrivain, et de montrer les idées ~M~SSCS
M~~
auxquelles il dut (~6 un ~CM~M~
cacement son pays.
A première vue, deux tempéraments différents, ~M~
~Mt, qui se sont mani<f inspirations & 0:~<t~MS~
sur deux ~aMS bien distincts il est un géographe
descriptif, il est en M~Më temps un politique et un
colonial. Il a, de ce chef, exercé son action, avec un
égal bonheur, dans deux domaines qui, ~0~ <~ ~'«M
et l'autre exclusivement géographiques, n'en témoignent
pas moins de la diversité de ses aptitudes et de la sou~SS6 son esprit il a fait COMM<t~6 aux F~MfaM
les beautés du sol natal; il a été l'un des ~O~MO~CM~

téristiques du talent

~'(?MeStWC

f/

/s

de notre C.~MS~OM coloniale et de notre conquéte afri-

caine.
7~ ne faudrait pas MccoKM~~e l'action d'Onésime

Reclus dans ce grand mouvement de découverte des
merveilles pittoresques de la France, qui devait puissamment aider au développement du tourisme et exercer
directe sur notre relèvement natioainsi une
nal. De se savoir si belle, la France allait se sentir ~MS
forte; à se mieux coMMa: elle allait ~yeM~ une
conscience ~MS nette de ses destinées et donner au patriotisme un peu idéologique de nos Pères un nouvel et
SM&~M~ aliment. Ce sentiment était ~0~ beaucoup
dans l'empressement avec lequel on s'arrachait, vers
les livraisons des publications du géographe
de En France. Du charme et de la précision des
descriptions et
se dégageait une émotion

~CC

jr~

~~S<

communicative qui invitait au voyage, ~OMSM~
l'excursion et à l'étude du sol, donnait à tous le g'0!~

l'orgueil de ~CO~)MM<! territoire sur lequel s'est
déroulée la plus noble histoire du monde. Le plus beau
royaume sous Je ciel, la France à vol d'oiseau, les
~6/<M~ des Sites et Monuments ont éminemment
contribué à créer, après le patriotisme historique ~MM
Michelet, une manière de patriotisme géographique
qui n'a pas été sans ~~M~~M~ certains aspects
moraux de cette guerre. Nous indiquons simplement ce
dont on
vue $«'~ serait. aisé de
déroulerait sans ~M<? les conséquences indéfinies au

~0~

vue touristique,

C'est dans la partie

~~M)! ~OMC~~MC

<~C~

~~OMS~M?

social.

SOtt

o'MW<! yM'OMesMMe Reclus se

montre écrivain de race et
lait
style bien à
Sans ~M!c, écrit
beaucoup et ~C; mais il M'eSi! jamais
obscur, ni
~Ms. 77 a, au contraire, le s~s l'ellipse
souvent audacieuse, du raccourci saisissant qui COMS<ttue, dans son
~M hommage à cette brièveté des
Latins en qui il se
admirer ses modèles. Son
amour d'artiste pour la belle langue française, vivante
et robuste, avec ses richesses
son immortelle
verdeur, éclate dans ces lignes ~~ss~~M~s, où l'on
peut trouver, si l'on veut, sa ~0/eSSM~ foi littéraire,
qu'illustre de savoureux ~M~CS
sa Propre façon

/t«~

~~s

d'cc~e
« Le français de Marot, de Rabelais, de Ronsard, de

~O!

Montluc, de Montaigne,
d'Aubigné, de
Henri IV, était so~e, abondant; il
~<:MWt,
raidi,
puristes qu'on nomma les législateurs du Parnasse; ces tyranneaux sont morts, mais
non tout à lait leur tyrannie, -et des milliers de mots
français n'ont ~<M
droit de cité dans nos

g~

livres.

«

0/M~

ÇM!M~ notre langue osera reprendre

tous ses termes,

tardera guère, elle triplera sa richesse;
nos
vieux auteurs fourmillent de mots charmants, vils,
ce

brefs,

~~S, pittoresques,

~S

suc, que désormais
droit et ~< ~UO~.

reprendrons en /0~,
« On est jMts~t'st~ quand on oMwc glossaire de f~t
de nos ~<OM, du Poitevin CM du saintongeais, pa,
exemple: tout ce qui nous manque est là, notamment
MM<! ~M~
mots ~)OM~ les aspects du sol ou du ciel,

MO!<S

de l'air, les faits et gestes ~< soleil, aie la lune, des
vents et bises, des ~PMM~~S, des ~M~, des gelées, des

M~ MWe M~MM<~
ce qui est Mstoire du

~'0! et

~MM vivants sur tout
de

la

MM~,

cours des sai-

calmes OM ~M~fS, terre ou mer, MKW/~Me
CM
Plaine, sylve OM clairière, contenances des arbres,
allures des rivières, ~~S des marais, et les prés, les
herbes, les travaux, les moissons, les vendanges,
<0~ nature et toute la vie.
SM!S,

~C~

~a~OM

M:eM~

MMM

t~jS~MMe héritage.

en nous laissant un

héritage, la F~~c~ J'<!ec~ de jour ~t jour,
elle répudie le go~ ~ot~NeM~
noble M~~
« Cet

s~essc

ac~cMM~MC;

~ce

que cette sagesse est une
~MMMMe~ que cette ~o~~
une fille ~gM~~sc
et sèche de la ~y~c~SM, que ce 9 go~ confine à la
préciosité, qui est fene des /o~MM$ les plus stériles de la

M~

~'<~MW~<M!,

~M~

qu'il ne faut pas mourir de pauvreté,
mais qu'il faut vivre, absorber, trans-

créer; enfin parce que cette

J~~

M~M&

devient une langue du Peuple et des ~M~S. $
Cette langue, il l'écrit avec ivresse, comme
la parle.
A travers les flots ~SS~
ses phrases ~MM&~MSCS,

il

~<M< riches de nombre et d'harmonie, on ~M~ sur

le fait, presque sans répit, une joie d'expression,
une

CO~M~

consommé,

~ëMM~~

S~

dénoncent l'écrivain

ses. moyens comme de sa pensée,
~M~c
comme de cet MWMfs ~o~
développe
nos y~-t les t~M~gs changeantes. Son style M~M~
verveux, tout de ~~S<M<~ coloré, ~~M
WgM~M~

s'agit
ee~<ï~ de MK~, ~a~OM ~M~a~ <~H~
quelque idée hardie qui ~t~
d'aller ~MS~M'~K ~0~
doit ~MM~ passer MM~~KC, sait M:C~C~MS~M6~<
S'~dtM~, S'~MëMK~f /MS~ r~MtM~M~
détail et de la sensatiort, et M~MC se MOM:7/~ tendresse ~OMf dévoiler la vie secrète des ~MS fins ~ysages, /'a?~ ?MVS<C~MSe nos ~OMC~S provinces
paMC~

«( Séparé de

~4~Më par ~0 kilomètres S~M~-

distance à ~jn~S ,4~0MM!OM Saintonge, le
Limousin ëM sollicite les nues et les MMM répondent à

MMH~

Il

beaucoup sur cette COM~O~ occidentale de tant belle France et les brouillards de la

son

~JCM~

soirée, de la nuit, du matin y
substance; alors, sans

~CC~

~osë~

leur froide

MMag'C,

les gazons

se WOMtHcM~ dégouttent.
« Chaque brin d'Iterbe retient, ~M!S laisse échapper sa

~M~; aux ~MMSSM des fOC~S filtrent ~~K~~S
A~î que la forêt pleure de ses a~<M, ~~M

~s.

le gawn Pleure sur son fond de ravine; de ~OM~ë en
touffe, les gouttelettes s'assemblent en
la prairie d'en bas, qui en devient prairie mouillée et
lac.
souvent étang,
l'étang w~o:Mcc« De l'éponge humide des
~MC entre ses ~OSMM~ agités du vent, s'exprime un

~sse~

~s,

courant qui s'ouvre à d'autres COM~~S animés CO~MM<!
née, soit transparente, soit opaque:
lui. La ~M~
très
claire quand l'herbe l'a distillée sur des
dures qui ~'a~M~o~~M~ rien ~s-~M~M~s l'ève
qui les froisse; rougeâtre ou noirâtre quand elle doit

~f~

~~MCSCCHCC,'
sa vie à des roches que l'orage M~
tels ruisseaux de certains schistes sont plus noirs. que

la

Non loin <MM flot sombre, rayéde particules,
~ssf un flot clair comme le jour, ~(tts facile à ternir.
Un rien trouble ici la pureté des ondes une rivière de
MM~.

cristal sort des ?KOM~, /~cAe comme ~'aM~O~; elle coule
sur des ardoises, elle noircit; sur des roches
tKMMMM, elle )'OMg!<; SM~ des argiles, elle blanchit ou
;<ÏMM!

<<ï F~KMC ~M)MMMC M'O! donc pas de sources; elle
que du suintement

~~O~S

haute altitude,
mais elle en vit ~~M~, comme ses ~M~~S affluents
~Kf~MMi! limousins, ~~MO~~a~tte~ sinueuse
Af<tM~,
'TaMytOM glissant rapidement sur des
dalles. Sans doute, la ~OMg~M~ de l'été, ~'O~M~ septembre et d'octobre la /<MCK~' alors elle s'exténue,
~M!S elle ?6 meurt pas. Il ne ~M~ ~MS du tout danssa ~M~g'M~, mais brume du soir, la rosée du matin
MOM~~ toujours ses herbes et les menus rameaux de
ses brandes. jH
1)
Après cette ~g~ ~0<~ iralcheur et en demiteintes, il nous serait ~MS facile encore de citer quelque
description haute en couleur, à ~o~s volontairement
heurtés, d'un éclat ~MCM!eM~ ensoleillé, il $M~<~
de ~M~~ au hasard dans l'un qi4ekonque des livres
~'OM~MM Reclus ce qui a trait aux Ce~~S où la

SM/

~C,

exagère la ~MMSdtMCe
et le
ses CMt~aS~S. Son S~ souce, <M! le
sent, est de <t /<Ï~C vrai &. Il ne se 0~<~ jamais d'une
rigoureuse et SC~M~~C exactitude, c'est par surcroit

nature elle-même se

~<~

ONÉSIME RECLUS.
~M'!7 est grand écrivain. Lorsqu'il est ~PM~C
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CM~~

par son sujet, lorsqu'il se trouve et c'est ~M~M~
toujours le cas en /ace d'un site, d'un système oyo~a~<~ ou hydrographique, d'une nature de so~, de
végétation ou de climat dont il a discerné la caractéristique et pénétré
se révèle peintre incomparable. N<~ mieux que lui ne sait exprimer, en <j'M~M<'S
lignes,

une MM/c image, parfois en MMe <~&~e,
<<~M~~e& d'un fleuve, d'usae montagne, d'une
forêt, d'une ville sous son double aspect g~Og~~M~
et monumental. Il nous fait sentir d'un mot la malfaiM~ce des orages alpestres sur les montagnes déboisées,
<MO~S O~g~ qui labourent ce qui reste ~M~S au
~Me~M~ des c~s, descellent et précipitent les M(.cs,
et vident, ~OM~OHMSt dire, le mont dans les ~MMS~.
Il ~O~S fait voir comme (t à vol d'oiseau & cascade
de Gavarnie, sans MaM~M~ toutefois de nous
avec précision la hauteur de sa C~6 par un chiffre et
une co~<t~M<w.' <' Un gave né du glacier du Marbord
sur une marche de ~'a~MM~~ arrive au bord de la
corniche, tout Petit le MM~M, soir, la nuit, quand la
neige et la g'&tec tondent ~M, moins /at&~ dix heures
à quatre heures de l'après-midi, grand ~S~~ SO~
~C luit, ~'«MC ~MM tiède ~Ac glacier ou ~'MM
vent chaud le ca~~ssc,' là, tout à coup, ce gave, origine
de la verte
a~'0~&s! vraie source de l'Adour,
~o~~ de
M~fM, s'x a sept fois Notre-Dame; en
-haut c'c~ un torrent, en bas c'est une Pluie sur des
rocs éboulés, de loin c'est une écharpe balancée ~af
le vent, ~M~~
soM. Voicil'estuairedela Gironde:
CM

~tt~

~C~C~ grandiose, car nulle part en terre
française le soleil de l'Occident MC ~M!'< sur d'aussi
vastes eaux »; mais la Gironde <t n'a ni la beauté verte,
<

P~

MM

terre, le
~M<
beauté bleue. Le vent de M~,
vent du Médoc et des Landes ou cdlui de Saintonge
n'y ~<!<te~M< que des vagues 6oMCMses, ces vagues
ni MO~S, M~ caps vêtus de forêts. » Voici la
ne
d'Ouessant: «7~Ï~ par
fMë~ «a~C!<SO> des parages

les fOC/t~'S sous-marins, les ~0<S. les plateaux, les cA~MSsées, les pointes, elle s'agite a~c /M~M~ ou dort avec

hypocrisie dans les passages et déferle avec exaspération
les falaises. Nous trouvons,
contre les ~CM~S
~'<ït'e)< la notation réaliste, le détail saisi, marqué
du
~'MM trait net et ~Wy&?, sur la pierraille
La/~c avec leurs < lèvres
les brebis
Causse,
force d'extirper du sol une
écourtées, presque
C~ ce sobre croqflis, admirez
herbe ~M~C~ ?;
cette cMo?MSS<ÎM~ vision d'une jolie vallée quercynoise.
pochade de touriste, ~PSS~ d'une main légère et S~~
blanc au
~JV~M~ hardie, richentent
~~C~MC
~ïMC
rouge, avec bourgs accrochés à
loin pareilles à des excroissances de la
et fMMM
vive. » Enfin, car il faut se borner, la g~M~
<M<MM<~ noire, 0~ ne manque M~M
f<MMa~~M6
~Mt nous
pas ~MMC
ces épithètes de grand style

~0!

ec~

~t~

nous émerveillent dans la
vérité,
Chateaubriand <! Touvre, ~OM SOM~,
WtM
cette rivière gaie comtnence SO~MS~MM~
très court et très ~-Ot~ bout-dulugubrement, dans

prose de

~O~M~

M!OM~,

~K~

~M~ arbres,

<!?

pli

M~

colline couronnée
c~a~s~ <?M temps ~0(~J.

~MMCS

indistinctes <KM

~)

g0~ déterminé ~OMf

concision, ce don de la
formule synthétique, visibles dans toutes les œMwes
l'écrivain quelle que soit ~Mf étendue, lui firent parfois
accepter avec foie et ~ëCM~ avec MM~ extraordinaire
:MOM~ des tâches qui, en d'autres ~M!MS, auraient
pris le caractère de médiocres g<!g~M~S, donné naisSaMCe
des ~SMWeS didactiques sans chair et sans
~ë. NOM~ pensons ici aux courtes notices sur C~CM?!
des cantons de la France ~M composent le texte de son
Atlas pittoresque, aux légendes de la
clichés
de ses publications î~MS~es, surtout aux deux t.!K:fCe

fK<ÏM~S plaquettes $M~

sous

~fSë~

le titre commun de Géo~ra-

phie rapide,
en une centaine de ~agM CM~sives tout ce ~M'~ est essentiel de savoir de la France et
de l'Europe. Pour bien mettre en MK~ cet aspect <~<
talent d'Onésime Reclus, on ~KMtS permettra de C~f
eM~t~ préface de f?<M de ces petits Kc~s,' chef~'OMtWë singulier, à notre sentiment, qui est à la fois
un chant ~'e~MtSMtSWC un schéma, un C<MM~HNM
synoptique <~ notions précises et une émouvante c~Msion lyrique à la louange de notre belle
< CoMM~M-~ pays où
~'o~~g~?
connais c'est la C~
au sourire du soleil et
de la !M~.
<! As-tu vu le dolmen et la bruyère, les lourdes MM~S,
le flot qui ~OMfMC en 6M~M~ dans la caverne à peine
~!M ténébreuse que le jour livide étendu sur lamer?
Je les ai M<S c'est la C~ Granit.

<x~,

«

As-tu COM~M~
~Mf

«

Mont M<WMMCM~,
grève envahie par

7!oc~~ au

le flot?- C'est

la Côte ~<!M~.
<! La vague courbée en volute sur ~'es~aM des sables,
la dune, les pins, les étangs, la lande? C'est la Côte
d'Argent, la rive que j'adore.
<

Les w~p~s, les glaciers, les

e

e~'e~o~s

MSMs

des

antres vitreux, l'Alpe, le Mo~B~C,
Pelvoux, la
Vanoise? J'ai /~Mî devant leur majesté.

«L'~tty&M~ lacune des Cirques,
d'argent des M~&O~CS?

paré mon M~

sous

le. casque

A leur grandeur,

com-

forét sérieuse,, le sa:~ rigide sur les c~es du
Jura et les ballons des Vosges, au
des cluses et
sur le dos arrondi des grès ~OMgCSP Je me suis ému
de leur mélancolie, et, <<t~~ de leur silence, <aM~~ du
<.

La

/OM

chant vaguement murmuré par ~MyN branches.
« Le monde endormi des volcans, le cratère où le lac
s'est blotti, le ~!M~! colonnades, les villes noires, la
source Pure qui s'cc~~c des ~es rougeâtres, le dyke
brun couronné d'une ~MSC ou d'un CM~M?– J'ai
couru le Velay, l'Auvergne et
monts d'Aubrac.
<Les mamelons chauves, les fleurs de la ~M~,
triste &0~0~ et, quand on descend avec la rivière, la

/~e~~ des ~s
autant

bois, l'Arcadie après la 5t~M,

y a des Sibéries en Occt~~?

J'ai suivi

les eaux ~~MtM~S.
« Les déserts de Pierre, le silence, la solitude,
< ~Mt descend jusqu'au fond du MOM~, les villes
c~'c~ceK~es de la Dolomie, qui sont des villes mortes

et M'O~ jamais vécu; rien quele ciel sur le rocher et le
rocher sous le ciel?- J'ai regardé d'en bas le fronton

des Causses, et d'en haut, f~ Causse ~MM, des ~OtM~
sublimes », j'aivu la rivière Mo~ dans la profondeur.
< Les dormants ~'o~ s'e~McAe
flot vert ou bleu, et
les cascades ~'0~ tombe un fleuve /MS~MC-~ noir
sous
les -t'O~M, maintenant traversé de ~MMt~e?– Je
me
suis prosterné devant les TOMÏ~,
Vaueluses, les
Divonnes, les Foux et les Doux et les Dhuis.
« Et la ville gracieuse, la ~~Mt~
monde, ~Mt~~
«

la g~CC est la ~MS forte »?
<

Je l'aime: c'est Paris.

Tu connais la beauté, toi qui connais la 2*MC6/ ? »

On a généralementreconnu à Onésime Reclus le don
d'animer curieusement les ~O~~MM~S abstraits
de la science ~eog'Me. Son grand secret est la
<' sy~M~~M
~MCdans son amour, dans sa répulsion
ou dans son ~M~t~CMCC pour
ou telle manière
sol les formules adéquates par lesquelles il en
rendra le charme, l'horreur ou la platitude. Les entités
géographiques sont pour
~fCS vivants il leur
parle, et il les écoute, il les chérit ou il les déteste, il les
~«e, les plaint, il les injurie, il les maudit. Il
ici d'un exemple. Pour ce ~<M6M, les nymphes sans
doute n'ont
cessé
les eaux vives, ~M~M'~
entend les rivières discourir: <t/e suis transfigurée:
j'étais Aï~e en Limousin; en P~tgo~, suis belle 1.
Me Ï~Ct~O~, avenante, jolie, délicieuse, fratche et
franche, t~~MeMc. Je ne suis ~Ms un torrent d'eau
funèbre /e suis une grande source qui coule, une fraicheur qui va.
ne se lasse pas de les admirer, ces

~e

~C

~);&

Il

rivières de F~~CC, ces « adorables rivières &, et ~MM~
{'/ cesse de les décrire avec M?tC ferveur quasi ~MOM~MS~,
C'<~ pour « les remercier de leurs noms si caressants ct
si

~~S&,

qui «CO~M~ sans effort, M~M~~M~,

~Mf,

avec M~ ~CMMS~ nonchacomme l'eau
~C~. ~MC~~S-M~S, pourtant, lui inspirent des
paroles sévères la D~<~C< entre autres, est une
beau
quoi
« détraquée ')/ mais
~M~MM~ secrète faiblesse à l'égard de ces « rivières

un ~M /O~S leur CC~S~/C'~
voit menacées
avec une profonde M~KCO~ qu'il les
libres, et

dans leur belle indépendance par les creuseurs de
de
canaux, les monteurs d'usines, les <ÏCCa!fS

cascades, « tous ceux qui ne

que de

~fM~S,

pistons, courroies de transmission, tintamarre
mécanique
infernal dans des salles ébranlées
Il a peur pour elles, et quelle piété dans son !'M~
«.Z-CS rivières vont être &~a/M~S; on leur
pourront donner, l'eau sera
~~MM~~i plus
la domestique, alors qu'elle est la mère et l'aïeule. »
Point n'est besoin, il nous MMt~, d'une plus longue
démonstration. Onésime Reclus, comme géographe
~sc~i!t/, est hors de pair; comme écrivain français, il
plus originaux et
a droit à un rang éminent
les plus S~OM~ C'est SM~O~ cause de lui que les
~<ÏM~S littérature et les recueils de morceaux choisis
du XIX~ siècle seraient désormais incomplets s'ils
titre
?6 réservaient une place à la géographie, au ~~M6
pas à la présentation
qu'à l'histoire. Ne vous
~M~~~SCSouvrages, divisés~OMf~'C~~~OSJ
ifOMM,

~6S

<

scientifique en une

M!K~~M~C

~C~M~ ~~a~<7

~OCM~M~M~, chiffres, dates, S<a-

chapitres, SO~-f/M~ttres, ~~<!g~S ayant des titres distincts,' ne MO«S
laissez ~<M effrayer par la présence nécessaire
~t~MCS. N~M~S, superficies, ~MCCS, étymologies;
cette prose est partout merveilleusement <f~~M~,
aisée, MtM~t~, vivante, pittoresque, Wg~MMMSe; par

endroits, elle est souverainement belle. Nous venons
d'entrevoir les ressources dont
dispose quand il MC
s'agit que de ~6~~
mille aspects de la nature; le
passage suivant va montrer à quelle ~MS<!MC6elle peut
atteindre et avec quelle ~M!~Më Onésime Reclus, géographe et ~~MS~Mf visionnaire, sait introduire sur
scène terrestre les générations ~M~MCS.'
« I,'<~M6 de la
c'est la mer, fontaine des ~WM,
réservoir des eaux, outre des vents sonores. La MMMtagne attire ces pluies, renouvelle ces eaux, divise et
distribue ces vents.
« L'Oc~ chaudière de vie, brasse et ~~e courants,
souf fles et climats, il ~0~6 au Nord la ~~6~
TYo~~Me, <ïM Tropique la frafcheur du Nord. La montagne
ne ~t~ ~(M les climats, elle les S~~ suivant ses p~
sants, elle les étage suivant ses ~M~MfS. Immobile et
morte, sauf les roches qui tombent, les torrents qui
roulent, les avalanches qui croulent, les glaciers ~M'OM
MC voit pas marcher et qui marchent pourtant, elle est,
dans sa petitesse et sa tranquillité, cent f ois plus <fMC)'sc
toutes
que l'immense et mobile Océan qui s'agite
ses vagues, se ride à tous les ~A~S
se plaint sur
tous les rivages. Sierras baignées d'eau glauque, Pla-

7V<

~M6~

forêts d'algues, ~OMS~
teaux, vallons
fK~MM, les poissons, leurs légions, leurs M~M~:eM~,
leurs batailles, toute cette vie pullulante de la ~t~
féconde que l'harmonieux aveugle nommait la
devine la
ce que le plongeur entrevoit, ce que
caché dans les profondeurs du
sonde, tout cela WMS
sous le masque vert ou bleu des ~O~S.
« sel ~MM
<fl.a mer ne passe pas MMt~~M~ son
dévorer des ~s, des presqu'tles, des caps, elle remplit
des golfes et dépose au fond des eaux la matière des
continents futurs: les protubérances qu'elle ronge lui
pour combler les baies, mais pour la création

!'M/

des sols de l'avenir, ~~t/a~~ secours des boues flu~a~; ces boues, c'est ~&Ï montagne qu'elle ~S~CO~.
Et ~!MM~ /OM~~ pas seulement des alluvions terrestres 0!M~~MM aux MO S, il en descend aussi des alluMO~S~<~M!~Mpour la croissance et la durée des ~e~~S.
« Dans l'air sain des sommets, dans les gorges ruisselantes, sur les hautes prairies, au-dessus des soleils
loin des excès de Tarente et des mollesses de

~Mn'

Sybaris, loin

du luxe, ~<MO<y<~o~'<<~scaw~ ten-

dus, des rêves trompés, des vies dispersées et manquées,
s'endurcissent et s'augmentent des générations qui vont
corruption,
prendre en bas les places vides laites
t'épuisement, le calcul, le suicide et la mort prématurée.
familles de deux ou trois C~/a!~
« Ce ne sont pas des
bloquées
blêmes qui sortent des chaumières
par l'hiver, mais de petites cohortes de six, huit, dix

~g~~s

garçons et filles au sang rouge,'aux os )M<MS~/S, aux
a~M i
muscles durs, aux nerfs tranquilles. Quand

il

l'achèvement COM~

~M<

son être, ~o~M

des

bombements supérieurs,
a. suivant les

altitudes, passé vingt fois par la terrible ~«ï)e
quatre, six, sept et M~Mc huit mois d'un ciel
jours
et de nuits également implacables. Souvent c'est la
neige qui tombe en don de joyeux avènement
sur la
cabane où M~
~OK~Md! souvent aussi c'est la
neige
charge le toit sous lequel un montagnard
expire; et quelquefois la terre, serrée par le
ne
peut recevoir ce cadavre; alors, scellé dans
son c~-c~
le mort attend que la MMOM Plus tiède ouvre le
sol natal
à la pioche du fossoyeur.

~t

Ces familles' vigoureuses sont pauvres,
tant s~
~~M persécutédes vents, que dans les gorges,
au Pied
des roches immenses qui dérobent
aux hameaux la moitié
de la lumière que leur doit le soleil. De leurs
enfants,
beaucoup descendent dans la plaine qui
ne remonteront
jamais au village
<'

~e~
P<

« Sous nos yeux,

envahi par les Auvergnats,
les Limousins, les ~~C&OM,~ Cévenols, les Savoyards,
les Dauphinois, les Pyrénéens,
maçons, terrassiers,
porteurs ~'M«, ramoneurs, commissionnaires,
gens de

~0~ ~S

/s~

ou venus d'eux-mêmes, grands

ou petits, fluets ou trapus, noirauds, blancs
ou rouges,
tous ces hommes d'en-haut, ceux du moins
que l'art ou la
science ou les livres n'atti'l'ent pas à Lutèce adorent
avec

l'argent. C'est Pour lui qu'ils
viennent souffrir la veille et le
affronter
et ?Mf~/OM s'étendre sur les dalles de la Af~ ?
J)
Et après le vain
des hommes, voici

y-

~t~

que MO~g

le silence illimité des siècles. La terre reprend dans son

sein, pour les rendre au cercle ~fM~ des éléments, les
vestiges des <?~es des civilisations. A~OMS ayrdterons
nos citations sur cette vision grandiose:
« A une quinzaine de kilomètres des rives ~<S du
Grand Lac, aujourd'hui en pays siamois grdce à notre
condescendance, Angkor lut le siège de l'empire des
Khmers. Dans une enceinte que Paris remplirait à
peine, cette métropole abritait tin ~M~C dont de ~MtSsants architectes ont consacré .la grandeur: tours et
murailles, immense ~)M~ bouddhiste, terrasses, palais
sculptés, larges fossés, lacs dt~/ÏC~S, digues eMO~S,
avenues de géants de pierre, dragons fantastiques, ce
qui tient droit, ce qui s'effondre, ce que les siècles ont

/0~
SS~~ S~MM
Angkor fut une Athènes dont la langue ne nous a point
<t~MSSC

de ~COM~S

laissé d'harmonieux C~/S-<~MÏ)~, une Rome dont
nous ignorons les gloires et les crimes, une Thèbes incarésister au temps comme la TT~ëS Nil.
Ciel d'airain, ~Ë'gy~ C~~Më sol de sable, bois clairs,
palmiers sans lianes, elle peut ensevelir mais elle ne
ronge ~'<M; ciel de pluies, forêt <o~~ ~c~s Mo~dantes, plantes ~OMj~a~CS, lianes grimpantes, le
Cambodge dévore avant d'ensevelir.o

Z.'<M:~ talent (~'O~~s~c Reclus, l'art presti-

célébrer les multiples
avec lequel il sut ~C~~
beautés du sol natal, auraient SM/ lui assurer, à

gMM~

c~c de son frère Elisée, une des premières places
parmi les écrivains de ce tenzps. Mais M0!<s l'avons

/<

~~MC

son <~MM~ est double, comme doubles
son action et son influence; il a été gM outre le
~MOSO~
même temps le militant de notre
sion coloniale, MO~Mt~~ notre conquête <ï/)'tMMtC.
En marquant ces deux aspects de sa ~<OMM<M<e,
ces deux directions de sa ~MS~
son art, il COMvient de
pas exagérer l'opposition ni la divergence.
Qu'il s'agisse d'une amoureuse C'~Cf~MM
~0quelque éloquente
vence CM du Languedoc, OM
cination sur les destinées de
française, c'est
toujours la ~~6 science discrète, mais précise et ~gOMreuse; c'est toujours le même style éclatant et chaleureux C'~ toujours le M~MC géographe qui ~<ï~, en
géographe et en /~M~M,
son sujet éternel, de son
seul sujet: la France. Mais, selon qu'il s'occupe de
la France du dedans ou de celle du dehors, de MM
noble présent ou de son grandiose avenir, O~S~M~
Reclus se révèle ~O~e ou penseur, artiste ou prophète,
et passe du domaine familier des MO~OMS délicates pu
subtil.es dans l'empire des vastes constructions int.ellec-

~<

M'

~MC

ï'

tuelles.

Il n'est pas besoin de parcourir longtemps ceux

ouvrages consacrés à la politique coloniale et jMOM~M~
pour dégager l'idée essentielle de sa doctrine
SM~~OM~ ~M'MM mot St solennel soit de MMM lorsqu'il s'agit
de lui) cette idée, C'~ l'influence du milieu. « LQCUS
l'ambiance tellurique, les contingences
Tegit .actum
de la latitude, ~M reliel, du C~~
souverai-

le sort des C~t~ avec les ~S~M~s des ~M~s.- idée ~M~MM~~og~/<~<c qui, dans l'esprit
nement

~'OM&t~ Reclus, contredit et tM~M
nettement ~<~
anthropologique de race. Onésime Reclus ne
croit pas
aux races les systèmes à la fois fragiles et pesants d'un

d'un Vacher de Lapouge ?'0~
aucune
valeur à ses ye~/ fait bon marché de l'indice
lique et de l'homo
europeus. Pour lui, il n'y a
de races (à supposer qu'il y
cours des millénaires, la guerre et la paix, le
meurtre
et les amours, les migrations, les alliances et
les COMCoMMMM ou

~~S ont si

humaine
ont

?~

L'homme

est

c<

bien concassé,

/o~c

confondu

la matière

couleur du poil
toute valeur de discrimination ethnique.

résultante de ses a~e~M qu'il
n'est le Produit de la montagne ou de la plaine, de la
forêt ou du désert, et
surtout (car la théorie
du milieu ne ~M~ à aucun moment chez
Onésime
Reclus l'allure d'un déterminisme purement
physique)
de ce grand milieu
la langue et dont l'ins'exerce à la fois dans l'espace
le temps.
La langue est, ~o~ f<ï~~ du Partage du Monde,

~M

le véritable substratum des empires

et le p~cM~ des

civilisations; elle confirme et
solidarité déjà
instituée par le milieu géographique, gemus
loci,
entre les ~M~~ souvent disparates dont
sont faites
les nations; le facteur linguistique est

~Mc
~o~

d'ailleurs insé~o~
notion de patrie, où
ce grand
discerne pas autre chose qu'une c<~M~o%
«

commune longtemps

<!gMM~ or, quelle Plus intime

COMWMM~ quelle action
~'«M idiome qui

~s~,

continue que celles
sur d'immenses espaces, aux

démarches intellectuelles des générations, et
o& des

~0)M <<7MM~j! puisent à la fois la règle de leur
~~&

l'instrument de leur activité Ramenée à
MS
~MM~S primordiaux, la
race est, en somme, fine
question de ~~<M~6
qu'une question
de latitude,
et ~s~M'OM~we Reclus distribue la
planète entre S~oMs, Latins et Slaves, c'est à
la loi
du Verbe qu'il asservit les continents.
Les quelques indications qui ~C~~ feront
aisément comprendre les raisons pour lesquelles les
grands
~OM~MM~S politiques et linguistiques actuellement

W~H~

en formation embryonnaire ou au contraire

forte-

ment constitués ~~MS~
l'éloquent géographe
C~MM
véritables ~~S
l'avenir. Ces groupements, qu'il est de mode d'intituler empires, ~M~
Plus en ~MS les nations historiques dont

C~~

l'organisation économique, ~~KWS~~
sociale
craque d«à de toutes parts. Ici, Onésime Reclus ne
distingue Pas les colonies de la métropole, les
peuples
~OM

des

~~MC~

ou tributaires

l'idiome

souverain, avec son cortège de littérature, d'histoire, de
notions
ou de culture désintéressée, a K~~
~0~ dans son manteau de ~0~~ Plus humble des
indigènes, et égalé à Cas~ moindre des
métis.
Quelles seront ces patries géantes, englobant chacune
ou deux continents et embrassant respectivement
des centaines de millions ~OM~s dans leurs
frontières démesurées Onésime Reclus discerne
comme pro-

=

à ~'a~H! trois ~Mj&~s J~M~MM.- MM ~K~~
saxon, «M C~~ latin, «M
slave. Af< <Mdant de ~e/OH des siècles la ~S~tOH
ces g~OM.
/MeM/S grandioses, <7 suit ~'«~ ~7 ~O~M~ les
M~'S

acC)-OMS~K~!<S SMCMM~, les

débordements continus,
les dilatations irrésistibles par lesquels les plus
favo'-M~ des ~M~'0;M actuelles ~M~Mi'
constituer en
systèmes Plus larges et plus complexes et à ~M~,
~OM~a~-OM dire, de l'état ~M~MJ
l'état
.L'~Mg~ ~MMM a~a~MMMf~ visiblement à ces
nations
de M~C ~'B'S~~
Portugal,
développement tMOMt
richesse

MK~

~g'~s

de leurs anciennes colonies de

~so~a~

~4~~Me ~M

Sud.
L'Allemagne, tout
contraire, a /OM~~ sa puissance
sur le vide; elle a négligé de se réserver à temps,
delà les continents et les mers, les vastes espaces
eo~o.M!MM~S

sans lesquels

il n'est point ~OMM

dure; hypnotisée par l'assouvissement brutal de
ses

rancunes européennes, elle n'a su acquérir, bien tardivement, que des apanages de valeur médiocre au point
de vue économique comme
au point de vue « matériel
~M<t~ &. Nous avons
vu, depuis, ce que la guerre en

< fait.

la France? Quel sera le lot de France dans
ce
~C~c ? déjà ~~Mj aux trois quarts, et
en dehors duquel il n'y aura, pour les nations non~a~~aM~M, qu'amoindrissement, décrépitude et ~M.
Et

<g~

~S~p Onésime Reclus se

~&MM
avant la guerre de

~<MC,

ans

~o-7T, cette ~s~w vitale, dés
o~o~ angoissante, et co~sac~ meilleure activité de

en ~'P/'M~S~

solution.
.PPM' lui, la France a à C/!P! elltre ?<M~ politique
WM ~0/«~ mondiale, une politique
africaine.
Il écarte, d'autorité, la Première. Presque toutes les
~/<K'cs sont déjà ~'ses dans le vaste ?KOM~ a fortiori

sa vie à en

~OC~a!M:Cf,

~MM<

le sont-elles dans MO~ Europe &M~/ ce S~'<:<7 /0~
de vouloir contredire à la force des choses confirmée
vingt siècles d'histoire, et combiner des coups ~~M~ifîOKM~S sur MM CC~M~ ~0~ toutes les cases SO~
« la
CCC~ Onésime Reclus nous le dit
~oM~Me européenne, il ne faut ~MS songer. Morte

~M~

l'ambition ~tOMM continentale, Moloch à qui
France, Espagne, Autriche s<M:n/M~6M~ tant d'innocents et dont l'Allemagne hébétée mendie aujourd'hui
le sourire Afû~ l'équilibre européen, que tant
d'hommes d'État ont adoré comme le Dieu jaloux,
~M~

la guerre!» Ces

~M~

double

lignes étaient écrites dix ans avant que l'autocrate
casqué de Berlin ait renversé, d'un coup de botte,
~~t~t~ politique, et donné ainsi aux nations ~M~tries par &: tyrannie bismarckienne l'occasion merueiljeu.
&Msc
<~ytM~
Contraints à l'abstention européenne, devrons-nous
essayer d'une politique mondiale? Onésime Reclus le
ne croit
souhaiterait passionnément, mais
que
nous puissions <M~ avec quelque chance de succès

~af~

il

e des

,destinées

~M~~&!S. Pourquoi? Parce

<< .s~~t~oec~

notre trop faible MO~~c ne nous permettrait
~~MW «M COM~H!

que

d'en-

mettre en valeur et /~MCM~ ~M ~M~~ comparable à
celui de l'Angleterre, par f~~M~, ors des J?~S-~MM.
Fatale rançon de l'infécondité Elle nous interdit ces
débordements par lesquels les ~M~'S vivaces couvrent
floraison
le monde <~KMMOMS ethniques ~O~~S
de leur sang et de leur génie. Une des grandes douleurs
de la vie d'Onésime Reclus /«< baisse continue du
~M~
nos naissances au cours des C~~M~ dernières
années. ~4~M~t/ aux mouvements de la ~0/)M~!OM
des
humbles bourgades, il se penchait sur les statistiques,
recensements et voyait avec un
serrement de C<TM~ la vie S'JCOM~ goutte à gOM~

~M~

nos Plus belles ~ÛM'MC~ jadis surabondantes en
g'CS humainS, <!M/OM~'&~ promises à l'épuisement
et à la stérilité. De M scepticisme de cet homme de foi
en ce qui concerne la Possibilité d'une politique monCC~~Ot~ mélancoliquement
diale <f Nous avons
trop ~« d'excès de vie pour nous disperser à tous les

tournants du globe.n
Mais il ajoutait ~<M~ «Incapables t~'MM~ ~0~tique mondiale comme d'une politique ~O~~M~ européenne, proportionnons ~'a!Mî~6 l'ouvrier, par la
pratique assidue de la politique ~Cd!tM~ aussi exclusive qu'il se ~O~~a. & E~, cette question que posait
le sous-titre d'un livre retentissant: Où renaître? et
comment durer? son ~~w~ tout entière ~OM~ en
~/n~M&
Des familiers ~'OM~StM~ Reclus nous racontent avoir
vu pendant vingt-cinq ans, dans le cabinet du géo~0~ se ~~<~ à
~'<~< une petite C~C

~4/

xo~e~

les parties ac~MM ois eoM~MMs

~C~. Petit à petit, la

Mp~

s'étendait, suivait le
long des fleuves 0?< travers les déserts la marche de
nos explorate11rs, les étapes de nos CO~OMMM,' des traits
discontinus, de petites taches noires se rejoignaient, se
~OM/OM~M'~ d'année en année, de mois en mois,
englobant les rivières géantes, le.'1 lacs mystérieux, les
la tache, soudaiC~ impénétrées. Un /OM~
nement accrue, vint accoler, sur les C~CS du Maroc, la
tache bleue de l'Atlantique ce lut une des grandes
dates de la vie du vieil africain..
J~O était, pour lui, le ~0:M< de ~«!~ d'une ère
nouvelle: non point du fait de la Révolution de juillet,
n'avait cure,
mais ~PM~ ce /6M~ coup
d'éventail (d'ailleurs ~oc~y~Ae~ qui fit de nous,
l'inéluctable CMC~M~MC~ des destinées, un ~CM~
colonisateur, et nous contraignit de reprendre dans
l'Afrique du 2Vo~ J'aM<P~ millénaire des proconsuls.

ï~

f~

L'MC~2Vo~r~~d!~<MMî~M~~

ou

«

et

de bien

noms encore

aussi li4stes qu'évocateurs elle n'avait pas plus de
Mc~~s pour lui (l'Algérie SM~~OM~~ que les M~~ts
familiers du Béarn ou du Périgord. Il y voyait,
bien plus, la France
ralement, une autre France,
cMc-Mî~MC, dont le caMtf lui semblait battre aussi puissamment à Tunis, Alger ou Fez que sur les bords de
cette Seine qui coule dans J'~M~
Les ~MO~M
Onésime Reclus à

t~

<t

~~<itM~~C~

Z'

valeur éminente attribuée

point de vue
du Nord
de la « durée/~M(;(!MCS Sont

)MM/

diverses

MOKS

ne ~0?~PMS SOM~ ~M'~ CM

t'M~M~ ~nMC~/fS.
Tout d'abord, la ~OA;MM~, telle « ~M'~ vrai dire,
F'E~~ touche presque à la ~O~P~ c'est M
grand <ï~<~MM< géographique. La Méditerranée, qui
n'est ~M'Wt <Zc)MaM ~M<t~M~&, «M~ bien ~<S qu'elle
rive ~M)~~a~.
ne les sépare la rive africaine
D'être aussi voisine de la M~O~O~, notre Afrique
M!'MCMf6 MOMS confère une sécurité dans la possession
qui
événements l'ont prouvé) a bien son prix par
ces temps de « gages territoriaux » et d'attaques brus~M&S. De C~C
résulte encore une solidarité
de nature ~&ys~
productions et de climats ~MttM~MM~ favorable au ~~O~~MC~ d'une colonie

~0~

6~

de ~6M~WC~.

Le
algérien » autre raison de croire à
l'avenir de
du Nord et à son importance pour
la mère patrie.
Dans la constitution, le caractère et la croissance
de ce ~CM~, Onésime Reclus trouve une COM/~M~OM
éclatante des conceptions générales que nous avons
indiquées. L'élément Arabo-Berbère, qui descend par
bonheur de nobles races historiques, M &K'M~ ~M
~t~W
courant d'immigration venu de
en
France et (notre
~~MM étant malheureusement
trop limité)
d'Italie. Il en ~M~'a,
jeune et vivant, au caractère
en ~M~ déjà un
bien <~M< malgré la bigarrure de ses origines, et qui
est appelé à constituer le rejeton immense et vigoureux
de notre vieux tronc ~O~'OMMW quelque ~< desséché.

~S

~~e

Ecoutons le boit ~Og~Ac, WCn'OMS~ de naissance et
méditerranéen de !W~M'~ célébrer, avec «? C~ÂOMSMMM~ contenu, ces nouvelles générations de Français
magnifiquement écloses au soleil de ~4/~M6.' < toute
vie, il
un /MCM<, toute naissance un germe,
à toute durée MM centre et un axe de résistance. L'élécrée la tradition, il donne
M~M~ latin est ici tout
l'orientation, il ~~a~ l'avenir. Néo-Latin veut dire
ici: Néo-Français.Jusqu'à ce ~M~ notre sang ne.con~M~, la genèse des
tribue que pour moitié, ou un
Franco-Africains; mais notre langue institue leur
esprit c'est autour d'elle que se cristallisent les
éléments variés qu'attirel'Atlantide. 9

/a'

C~

L'Afrique du Nord est ~t~M porche immense et
magni fique qui s'ouvre, en notre honneur et pour notre
bonne fortune, sur les profondeurs <t~<<SM&~M

continent noir. Car nous n'avons pas seulementconquis
l'Atlantide:
lAtlantide d pour eUe, nous conquerfOMS tout un monde; ~j! Berbérie (autre nom donné ~M'
le géographe à cette ~[/~M~ Mineure ~0~' l'amour
épuise les magnificences d'un riche vocade ~~Me
Man~, la Berbérie « est le lieu de première coM$'«~e,
de ~)M~ colonisation, de création de la race ~0française ~4~'t~6. Ce sera le lieu d'essaimage des
des Arabes,
Français, des Francisés, des
vers le ~CS~ du continent; et ce continent &)M~ en
son Nord-Ouest, en son OcCt~ son milieu, C~~
E~~ &. Là est ~<K'~ où le temps
M~, ~OMgMS large continuité, au midi de l'étroite
voudrait tout
lisière des terres méditerranéennes.

j8~

citer de ces pages ~'Ms~~M o~ l'auteur de Lâchons
l'Asie, prenons l'Afrique, brosse à grands traits, de ce
~~M-COM~MCM< devenu français et qui le deviendra
bien Plus encore, un admirable tableau géographique.
Notre ~M~, qui «M compose de ~<tys dispersés le
long du rivage de l'Atlantique, mais réunis dans l'intérieur du continent autour du Tchad », a momentané~~M~ pour centre, 0 non ~as un ~C d'attraction, mais
répulsion presque aussi farouche que la
MM
g~rc éternelle, M où il est sans arbres, sans arbustes,
sans herbes, sans mousses, rien que roc, sables, soleil,
~OMM~6 M~~&. Mais, en marchant vers le Sud, à
travers le Sahara, désert par excellence, ~~Ms fort que
la mer et ~S~MC aussi ~M~S< que la mort », on
rencontre peu à peu des yoy<!MM6S Plus accueillants,
cercles aOMC~~M~S.'
< la nature devient humaine,
de l'ardeur, on arrive à la chaleur,' de la roche ~/Mmée de soleil à l'eau
rayons dans la ~a'rière, ~~t~~ d'ombre dans la /0~)~' c'est le mysté~M~~ys que recouvre eJd; longue /0~ M~C, inextricable, épouvantable, étouffante, écrasante comme une
chape de ~OM& » et C& ~MC des ~~S grands fleuves du
monde, le Niger « qui vaut le ~V~ ?
Congo majes~eM~, ~M~~M< leur limon nourricier. Que <C~MSM
MC~SN! en ces lointaines ~'0/OM~M~'S du continent, que
de ~OMesses d'avenir économique, lorsque le travail
des colons, des laboureurs, des tMg~e«~s, des &y~nistes aura ouvert à la civilisation, aux échanges, à la
culture les ~Mes illimitées de ~4/r~<c ~Me~MJe
et de /'<4/C OCCt<&:M~/ Et quel réservoird'énergies

~a!~

/!MMMtMMDans notre Soudan Nigérien, SOKS ~M~KCHCC

désert éveilleur d'énergies et de ~'<s/<ïWtSM~ hautain,
dompteurs du
ce sont les « gaillards ~~Î~M~,
cheval, les
la &M!CC, les /OM<~CM~S CM
~M

~M

(parfois l'un et ~d!M~ tous
ceux qu'après des C~Jo~S sans nombre ~M service de
nos droits ou de nos ambitions on a pris COM~K~
nommer les Sénégalais
e~ Congo, c'est le nègre,
schéma humain, pure virtualité ethnique, dont notre
esprit,
grâce de notre langue, animera quelque
jour les masses indistinctes. Ainsi s'instituera un
immense
africain, héritier à la /OM Paris et
de Rome, ainsi, « ~OM~CM que notre Afrique ~M~MSf
sa destinée ou Probable ou possible,telle métropole future
du Niger ou du Congo, sur tel fleuve auprès duquel la
Seine n'est qu'un ruisseau,
ca~a~
destructeurs

~C

~c!)~

C

race » française

~4~S ces

eC~M grandioses sur l'avertir,

nous
pourrions rappeler ici certaines théories particulières,
certaines études spéciales qui jouèrent un grand ~6
dans la vie intellectuelle d'Onésime Reclus et qui ont
laissé dans son <?MÏ~'6 des traces ~0/OM~ 2Vo<~ pourrions notamment évoquer
tout spécial qu'il
~0~~ au Canada français, où la persistance et les progrès de notre langue éveillaient en lui, avec le regret
~'M~t C~~C ~~M, l'espoir f~'MM~ renaissance, ami du
CM~ Labelle et de Rameau de Saint-Père, il
France le spécialiste et le < ~MtM~~MMf 9 de cet illustre
lambeau
française, qui ~<~t~ par sa
belle fécondité et sa fidélité à notre vieux langage d'oïl.

~M~~e

Nous /'0~nOMS aussi insister, si le ~/BM~ d'espace
et le manque ~'0~C~MM~ne MO~S en détournaient, sur
son attitude particulièreà l'égard de nos vieilles colonies

et

de nos

d'Extrême-Orient, qu'il croyait
pouvoir faire l'objet d'utiles négociations, de fructueux
échanges, et qu'il aM~< volontiers immolées sur ~M~
de ~ft~Mc française. Mais nous en avons assez dit
~OSSMS~'OMS

pour dégager les idées ~M~~S~S cette a;M!)~ la
fois line et ~M<M< aSSC~ riche d'aperçus originaux et
de pensées ~0/OM~S ~OM~ avoir exercé, sur l'opinion
contemporaine, une influence sérieuse et durable, et
qui assure à son nom de grandes chances de survie.

Si, /'a!/

ces temps de

c~Ms~ca~~ à outrance et

de

catégories intellectuelles, il y avait lieu d'accoler à la
doctrine d'Onésime Reclus l'une de ces appellations
professorales dont sa ~tMt&MM~ s'égayait volontiers,
/M~ ~Moso~
~'impénous ~OM~!OMS dire
rialisme français. Cet impérialisme,
tout
mercantilisme, de toute conception étroitement &<M!0mique, n'est point ~Ay~~a~OMa~S~~ l'exportation,
de la banque et du comptoir,' il ne doit rien, d'autre

part, à ces doctrines d'asservissement qui légitiment,
au nom des droits des races supérieures, les ~~cs attentats ~M~~s. Purement géographique, linguistique et
~aMo~a~î~e, /o~6 sur le génie-des lieux comme sur
le génie des ~~J~S, fidèle aux suggestions de l'histoire,
l'impérialismeafricain a"OM~SMM6 Reclus est M~ construction solide et claire, pénétrée de sens latin et d'esprit
français. Mais
est également un ~o~ <cMsiasme et d'ivresse nationale, et nous ne saurions

il

terminer cette notice déjà longue que par ces lignes
empruntées à la conclusion ~M Plus beau royaume sous
le ciel
« .H~M~M~ donc après tant de malheurs, MO?M avons
acquis à la France CM vingt-cinq ans ~MS C~<Ï<MM
de milliers de lieu-es carrées que nous n'en avions de
~SatM~S de milliers en notre patrie <)'0~'C.
« Et nous ~'OMK'MSespérer que des centaines de millions
d'hommes ~a~~OM~ un /(M~ langue de FÏC<0~ Hugo,

quand auront disparu les nations qui se croient ~MS
assurées que nous d'une éternelle durée.
vont
« Par un audacieux miracle, des
vaillants, fourmillants, frémissants, d'une vieille race
qui sentait le cadavre au ~M~~S
J~T.
< Ç~e Temps en soit loué, puisque la « ~îMMM~ &
française est moins fondée que d'autres sur l'orgueil
et la haine.
«TVOMS avons désormais un but, un ~0~, un aveune raison d'être.
travail immense comme l'instau« Il n'est
ration, la consolidation, Jd! perfection de l'Empire
~4/~<~ pour désenvaser la France, ~OM)' l'enlever
aux mille et une écoles de la science, qui ne sont
l'école de la vie.
«Lui seul peut nous arracher à la stérilité, à la
volité, à la stupidité, vaincre l'inertie, la folie, l'utopie,
la bureaucratie, la routine.
« ~~(W~O~S l'hosanna: Nous étions morts, et voici

M<

nous M!)OMS

»

Juin 1917.

Un grand destin commence.

Il y a douze ou quinze ans, un bon patriote eut
l'idée d'apporter sa pierre à notre édifice colonial.
A vrai dire, il démolissait chez les Jaunes pour construire chez les Noirs. Dans son livre Z~c~o~ l'Asie,
il engageait la France à troquer
~~M
l'Indochine avec les Anglais contre un domaine
équivalent dans la patrie des Nègres. Cela, pour deux
appartenant au monde jaune, elle est
raisons
inassimilable au monde blanc, et nous ne pouvons,
à de telles distances, la défendre contre les maîtres
de l'Inde, et surtout contre les Japonais," encore
moins contre les pullulantsChinois, quand les Chinois
seront devenus virils. On peut discuter sur la possibilité ou l'impossibilité de modeler les Annamites;
mais, à la lumière fulgurante projetée par la guerre
des nations &, tout le monde a compris que notre Asie,
si loin de nous, est à la merci des millions de soldats
jaunes amenés en avalanche par une ruée semblable
à celle des Allemands en 1914.
TI croyait bien faire, ayant agi suivant l'intégrité
de son cœur, mais, s'il se fit peut-être quelques dis-

~<!

ciples, il reçut surtout de belles volées de
bois vert.
Plus tard, dans le
Monde, qui a pu partager la terre, mais qui ne semble guère l'avoir. émue.

Pa~

tl eut, quelquetemps avant la grandeguerre,
le mérite

de prédire que les ambitions des Allemands
étaient
vaines, que toutes les places sont prises, l'avenir
fixé.

Fixé, pouvons-nous dire maintenant,
non plus au
détriment de la Germanie, mais à
exclusion
son

totale.

Dans le présent petit livre, il revient à
son ancienne
idée. Comme le chien de l'Écriture, il
retourne à ce
«
qu'il a vomi.. La France étant manifestement
amoindrie par son peu de natalité peut embrasser
ne
le monde. Elle a perdu l'Amérique, il lui faut
renoncer à ce qui n'est pas l'Afrique, essayer des échanges,
s'assurer d'un grand tiers du continent noir.
Quand les probabilités atteignent la certitude,
on peut vendre la peau de l'ours avant de l'avoir mis
par terre. C'est ce qu'on a fait ici. L'Allemagne est
à bas, elle n'existe plus, colonialement parlant;
on
n'en a donc tenu aucun compte.

1
CE QUE LA GUERRE EST DEVENUE

Quand on sera sorti de cette horrible
guerre, les
peuples, même les plus obtus, auront compris
ce

qu'elle eut d'affreux pour tous, de funeste pour
l'agresseur, et ce qu'elle a d'incomparable comme
preuve des vertus de la paix.
Ce n'est plus deux années qui se heurtent, quelques

combats, une ou deux batailles, vingt mille, cinquante mille morts, et pour les vaincus la perte
d'un petit territoire, puis le léger fardeau d'une
indemnité qui se paie en quelques années, même quand
elle est imposée par un scélérat comme Bismarck.
Les guerres d'antan furent comme des idylles au
prix de celle que l'humanitésubit et dont elle saignera
pendant une longue suite de voyages de la terre
autour du soleil.
Aujourd'hui, les nations se ruent les unes contre
les autres, des poils follets de la premièremoustache à
la barbe grisonnante tout un continent se prend de
fureur, même deux, trois, quatre, cinq continents.
Tout y périt ou manque d'y périr, la fleur de la
jeunesse, la force de la virilité, la sagesse de l'âge
mûr, le repos de la vieillesse.
Les villes sont détruites, les monuments dispersés
en débris hôpitaux, usines, châteaux, villages
flambent d'un horizon à l'autre les forêts sont fau
chées par les obus. On trouble même les morts dans
les cimetières éventrés.
Là où la bataille a passé, et partout elle passe, on
dirait l'explosion du Krakatoa.
Lorsque cette île volcanique du détroit de la
Sonde sauta comme une poudrière et diminua des
deux tiers,- l'ébranlement de la mer se propagea

jusqu'à l'Amérique du Sud à

toute la largeur

deIOcé~ Pacifique;les c6testravers
voisines

changèrent de
des rivages disparurent, des Mots
s'effondrèrent, des fles, des rocs
surgirent du flot des
mers
la cendre vomie par le
monstre poudra les feuilles
des forêts. On ne reconnaissait plus
le littoral:
proni

comme
aujourd'hui, bouleversés,
couturés, labourés en fondrières, en précipices, les champs
qu'on traverse
après la bataille ne ressemblent plus
à ce qu'ils étaient
quelques heures auparavant.
Il faudra dorénavant être dix fois
plus
et plus fou que Guillaume II lui-même pourvaniteux
se dire,
d'un cœur léger: .Allons-y
drûment! L'heure
a
sonné de livrer le monde
aux affres de 1-agonie Je
tue ou mutile cinquante millions d'hommes,
j'ameute

contre moi les cinq continents.
Vainqueur, sort
impossible, je suis abhorré
du monde vaincu,
mon
Peuple est rayé du livre des nations
o
Quel potentat, quelle
assemblée
qu' anunal aux têtes frivoles. souveraine, bien
(.), osera tenter
désormais une pareille
ceuvre de démence?s'

II
LA PAIX DÉFINITIVE (?)

Il est donc à peu près permis de

croire

à la paix
durable, non parce
que les hommes seront devenus
(i) La Fontaine.

meilleurs, mais parce que les risques de la guerre sont,

on peut dire, incommensurables,et terrible le châtiment. La bataille ne sera plus seulement détestée des
mères, le monde entier l'abominera et finira par la
mépriser.
Si donc la paix conclue sur les ruines de l'Orgueil
et de la Brutalité doit succéder pour toujours ou
seulement pour longtemps à l' e ultime raison des
peuples et des rois la France a, comme tout autre
peuple, le devoir d'accommoder de son mieux
cette paix à son destin normal comme nation
d'Europe et comme maîtresse et tutrice de vastes
colonies.
A ne regarder que l'Europe, la paix nous promet

une France plus grande, quand même elle ne nous
assurerait, minimum du minimum, que le bassin
houiller de la Sarre, les Deux-Ponts, Landau, Sarrelouis, complémentnaturel de ce « pays d'empire que
les Allemandsnommaient Elsass-Lothringen, AlsaceLorraine.
Ici, la France jugera sainement
préférant
les nécessités stratégiques à la théorie des nationalités, qui .n'est jamais observée à notre avantage.
Quel que soit le traité conclu, la France agrandie
l'observera. Elle n'a pas deux paroles. Ce que nous
avons promis, nous le tiendrons. Nous sommes un
peuple gentilhomme prêt à respecter, au cours des
siècles, la paix qu'il aura signée et dont il espère
qu'elle n'aura pas de fin.

en

ni
LA FRANCE MVÉE A L'AFRIQUE

Mais notre avenir n'est
pas en Europe.
La perte de Québec
nous exila de ce qui aurait
dû devenir la Grande France, de
l'embouchure du
Saint-Laurentà celle du Mississipi
et de l'Atlantique
Pacifique
au
par delà les Montagnes Rocheuses.
Par contre, la prise d'Alger fixé,
a
ne
nos meilleures destinées dans l'Afrique, le
continent
d a côte. Comme répondit
plaisant à

un
un autre
plaisant, qui lui demandait,
sur laplacedela Bastille,
la route de Marseille: Prenez
la rue de Lyon
arrivé au bout, tournez à droite et suivez
le chemin
de Marseille. Il aurait
pu ajouter
erreur:
.Puis, s il vous chaut, engagez-vous sans
dans la rue
d'Afrique. » Tout cela, c'est à deux
pas.
C'est donc en Afrique, et
en Afrique seulement,
devons
que nous
prétendre à un joyeux agrandissement de notre famille.

IV
L'ALLEMAGNEEXCLUE
DE L'AFRIQUE ET DU

MONDE

Or, la pieuvre qui lançait
fouets
t~reeuhère appliquait surtout ses crochetssur la
ses
et ses

ventouses à l'Afrique, proie ardemment désirée.
Pourtant si sournoise, l'Allemagne ne l'a pas
caché à l'Angleterre, dans la journée tragique où elle
essaya d'arracher au Léopard l' « abandon de la
France à son malheureuxsort
Elle l'a déclaré, non sans cynisme, à la veille,

presque à l'heure de son entrée en Belgique et en

Luxembourg. Elle voulut bien s'engager alors à ne
pas démembrer la France après l'infaillible victoire,
mais elle se refusa de promettre quoi que ce fût
quant aux colonies françaises.
Hypnotisée par la Méditerranée, elle brûlait de se
venger du soufflet européen et, plus intolérable injure,
du soufflet français que lui avait valu le Maroc à la
conférence d'Algésiras. Puis, l'empire du Chérif
lui importait comme étant la pierre où elle appuierait
le levier de la conquête de l'Algérie-Tunisie et
son
commandement de la mer lumineuse.
Plus au midi, dans la région de l'Equateur, elle
prouvait ses ambitions avec magnificence par les
deux pointes qu'elle lança de son Kameroun, à travers 25 millions d'hectares cédés par nous, l'une vers
le fleuve du Congo, l'autre vers l'Oubangui,
son
affluent superbe.
Elle montrait ainsi, non sans éloquence, qu'elle
ne tarderait pas à se jeter sur le reste de notre
Afrique équatoriale, après quoi l'Afrique allemande
finirait bien par avaler l'Afrique anglaise, et l'Allemagne aurait son continent à elle seule.
D'autant que, d'Alger au delà du fleuve Congo,

elle réaliserait, sans perdre une heure, le grand
<: instrument de règne '), le Transsaharien et Transsoudanais que la France n'a pas encore commencé,
elle qui s'est intéressée à tous les chemins de fer
exotiques et à tous les canaux internationaux.

La paix mondiale, la paix « définitive » n'ayant pas
manqué d'enlever toutes ses colonies au peuple qui
prétendait les extorquer toutes, il s'ensuit que
l'Europe et spécialement la France ont le champ
libre devant elles. On va se partager joyeusement les
Schutzgebiete (i) de ces rodomonts et, en plus,
l'Asie Mineure jetée par eux dans le gouffre. C'était
là une de leurs ambitions favorites, un de leurs plus
brillants châteaux en Espagne: a De Berlin à Bagdad
par Constantinople, c'est la route des Indes Allemandes 1 »
Quelle part prendrons-nous à cette distribution
des terres? Et d'abord, avant de se demander ce
que nous voulons, il faut savoir ce que nous pouvons

v
QUE POUVONS-NOUS?

Beaucoup moins que ne le croient la plupart d'entre
nous, par suite de la décadence de nos familles.
(i) Pays de protectorat; colonies.

Les Allemands nous l'ont assez répété sur tous les
tons, de l'orgueil à la pitié < Cédez la place, fuyez.i
la famille de quatre enfants aura raison de la famille
qui n'institue qu'un héritier. Pourquoi garderiez-vous.
la ville où l'herbe croît dans les rues, l'usine que vous.
ne savez pas comment mettre en train, la campagne
que vous ne pouvez labourer, les colonies que vous
ne pouvez peupler? »
Sans doute toutes les nations sont sur le chemin de
la stérilité volontaire l'Allemagne, en particulier,
voit baisser terriblement la fécondité de ses paysans,
bien plus encore celle de ses citadins.
Elle en frémissait dès avant la déclaration de guerre
de igi4, parce que les maisons sans enfants présagent
les casernes vides et que l'Allemagne ne veut vivre
autrement que le sac au dos et le casque en tête.
Qu'on envisage les divers peuplesdelaTerre, on voit

que leur croît diminue partout avec leur pauvreté.
Plus on est policé, riche ou aisé seulement, moins
on appelle de nouveaux hommes à la vie. Plus on est
sauvage, misérable, rustre, ignorant, plus on augmente la famille humaine.
Ainsi, en Allemagne même, les Polonais sont bien
plus féconds que les Deutsch, et les Allemands des
provinces fertiles sous les meilleurs climats du
Deutschiand plus chiches de naissances que
ceux
des terres ingrates, maussades, sablonneuses ou
palustres.
Il y a là une loi inexorable la facilité de vivre
finit par détruire la vie.

Dans cètte marche au néant, la France mène le
train. Justementparce qu'il y a chez elle plus d'aisance
moyenne, une existence plus agréable, et en réalité
plus de civilisation, supériorité qui se paie cher.
Les autres nations ont beau nous suivre de plus

en plus près, il leur faudra des olympiades, des
lustres, voire des décades d'années pour nous

atteindre, et durant ce temps-là nous aurons moins
de force qu'elles pour coloniser nos domaines.

Douloureuse impuissance qui nous ordonne la
modération. « Il ne faut pas, dit un proverbe brutal,
avoir les yeux plus grands que le ventre. Nous devons
donc renoncer à nous étendre sur les autres continents qui ne sont pas l'Europe; un seul nous appelle
et nous attend l'Afrique.

VI
LES RAISONS DE NOUS BORNER A L'AFRIQUE

Elle est au plus près de la France.
A moins de deux cents lieues de nous, elle entretient dans sa montagne du Nord un jeune peuple
fécond, très agissant, très français, dont des milliers
d'Espagnols, d'Italiens, de Maltais, de cosmopolites
ravivent incessamment l'effervescence vitale.
A côté de ces Français, Francisés, Francisables,
au nombre de douze cent mille, israélites compris,

croît une nation de Berbères et d'Arabes qui passe
peu à peu de ses langues à la nôtre, et qui, se sentant
déjà française, nous a donné durant la guerre «monnobles preuves de son amitié comme de
diale
son héroïsme. On est fait pour vivre ensemble quand

de

on a dit Mourons ensemble

o>

Puisqu'il faut nous borner, c'est en Afrique, et
pas ailleurs, qu'il convient de nous incruster pour la
longue durée qui est la seule éternité des peuples.
VII
LE PETIT JAP ET L'ONCLE SAM

Mise à part notre impuissance à couvrir le monde

faute d'assez de jeunes hommes et de jeunes femmes,
il y a maintes raisons d'éloigner nos ambitions des
rives du Grand Océan.
On attribue à cette plus ample des mers une primauté dont elle est indigne.
De temps en temps, on ne sait comment, on ne sait
d'où, de l'océan des possibilités, monte tantôt une
vérité, tantôt une erreur. Faux ou vrai, ce < racontarg
devient un axiome.
Un de ces axiomes universellement adopté, c'est
que le sort du monde se décidera sur le Pacifique.
Il fut sans doute proféré pour la première fois par
un journaliste, un économiste, un politicien qu'éblouissait le triomphe des Japonais, peuple énigmatique, sur l'innombrable,l'invincible nation des Russes.

Ce petit jaune à l'œil oblique,

se dit-il, va dévorer
la Chine, l'Indochine, les Philippines, la Mégalonésie, véritable Eden de la Terre puis il
colonisera
!a sèche Australie, ce qui se peut très bien puisqu'elle
n'a pas encore cinq millions d'habitants quatorze
sur
fois l'étendue de la France. Et
son impérialisme
heurtera celui des États-Unis.
<: Alors, qui vaincra? Le Mikado, fils du Soleil,
ou
l'oncle Sam au chapeau constellé de la cinquantaine
<

d'astres qui représente la cinquantaine d'États

fédérés? Entre eux, sur le Pacifique,
se décidera

l'avenir du Globe. ?»

Vaines présomptions Ni le Japon, ni les EtatsUnis ne décideront seuls des destinées humaines.
Il y a, il y aura d'autres impériausmes dans
l'ancien comme dans le nouveau monde et,
avant
tout, ce qu'à tort on appelle des races la
race slave,
la race latine, la race anglaise, la
race jaune. Sans
compter ce qui sortira tôt ou tard de la
race noire

relevée par le sang des Européens à
supposer que
ce ne soit pas le sang noir qui renouvellera le
sang

appauvri des Blancs,

vin
ÏNfÉRIORITnÉS DU PACIFIQUE

D'abord il est démesure, l'Atlantique l'est
pas.
Presque tout son littoral américain estnetrès étroit

et tout à fait stérile sur de très longs espaces, noyé
de pluies sur d'autres, tellement que les riverains y
ont reçu en terre < anglo-saxonne') le sobriquet de
B~/<~ (i).
Là où on le désigne sous le nom d'Océan Indien,
son rivage n'est pas moins étranglé entre mer et
monts sur presque tout le déroulement oriental de
l'Afrique, et non moins ardent, non moins impluvieux
sur d'immenses trajets.
Enfin, le continent que ses eaux entourent,
l'Australie, est, et de beaucoup, la plus imparfaite
des grandes masses terriennes.
Toutes infériorités que ne compensent pas assez
la magie des grandes îles de la tramée indo-malaise
et la grâce in&iie des petits archipels que nos arrièregrands-pères appelaient les îles de Vénus, les Nouvelles Cythères, et qui sont, en effet, les paradis du
monde.

Hors les fleuves jumeaux de la Chine, de l'Inde,
de l'Asie Mineure, auxquels on peut ajouter le
Mékong indochinois et le Zambèse africain, tous les
courants grandioses s'en vont vers l'Atlantique,
quelques-uns à travers les régions les mieux douées
de l'univers le Nil,. par la Méditerranée le Niger,
le Congo le Saint-Laurent, fait du cristal des lacs
le Mississipi, gorgé
les plus vastes du monde
d'alluvions; l'Orénoque, l'incomparable Amazone,
le Rio de la Plata.
(i) Palmipèdes.

Non seulement ces rios dépassent
en longueur,
largeur, utilité, grandeur ou somptuosité tout
ce qui
n'est pas Fleuve Jaune, Fleuve Bleu, Brahmapoutre,
Gange, Euphrate, Tigre, mais l'aire
totale des
régions qu'ils arrosent l'emporte
on ne sait combien
de fois sur celle de leurs rivaux d'Orient.
L'ancien et le nouveau monde s'inclinent
vers
l'Atlantique; ils sont hostiles
au Pacifique continué
vers le sud par l'immense Océan des Indes. Pourquoi
donc s'imaginer que les destinées évolueront de
préiérence au bord des flots que n'habiteront
pas les
nations prédominantes de l'avenir?

IX
COMPARAISON DES VERSANTS DU
PACIFIQUE ET DE

L'ATLANTIQUE

Qu'on prenne, le long du Pacifique américain, la
Colombie Britannique, poussée et
comme lancée sur
le Grand Océan par de très hautes et très roides

montagnes disloquées.
Elle est toute en dénies, en étroitesses, tandis
qu'à
Orient,
les Rocheuses enfin franchies, c'est l'exson
pansion indéfinie de la Prairie, suivie des grands lacs
qui sont l'urne du Saint-Laurent. Du côté du Pacifique il a bien aussi ses colères
on a la prison des
apics du côté de l'Atlantique,l'horizon
sans bofnes

d'une région qui devient un des greniers du monde.
Qu'en confronte le Pérou littoral à l'Amazonie
le Pérou, riverain du Pacifique et son rivage étriqué,
prodigieusement altéré sur des centaines de lieues
de long à ne voir de pluies et d'orages que tous les
dix, vingt, quarante ans suivant les lieux; et, par
delà les salinas, les salitrales, les salitreras (i) des
soucieuses Cordiilères, l'Amazonie et le Brésil, leurs
selvas (2), leurs sertâos (3) qui se déroulent
en magnificences jusqu'au flux et reflux de

l'Atlantique.

Et le Chili comparé à l'Argentine? Le Chili long
de mille lieues, affreusement aride au septentrion,

effroyablement humide et brouillardeux au midi,
étranglé entre monts et flots; et, par delà le gigantesque Aconcagua, l'inépuisable richesse des plaines
et pampas (4) de l'Argentine.

x
ENORMITÉ DE L'UN, JUSTES PROPORTIONSDE L'AUTRE

Trop <~ea.u,trop d'eau! ou, suivant la phrase apocxypbe Q~tte d'eau, que d'eau 1
(i); Champs de sel qui furent dos lacs sans déversoira.

(2)
(3)
(~)

Grandes forêts vierges.
Intérieur du pays, brousse, pmiries, larges horizons.
Immenses prairies, immenses Beauces

Le Pacifique a l'air de se désintéresser des continents. Ses rives opposées sont si loin l'une de l'autre
qu'ondirait qu'il n'a point de bords. Sansdoute, il n'a
que 92 kilomètres de rivage à rivage, tout au nord, de
1 Asie à l'Amérique, par-dessus l'extrême
étranglement du détroit de Béring encore l'hiver boréal
y
scelle-t-il annuellement les deux continents
par une
glace épaisse mais aussitôt les deux parties du

monde s'écartent.
De la Californie à la Corée, le navire fend plus
de 10 ooo kilomètres de la Costa Rica d'Amérique Centrale à l'isthme siamois de Krâ,
19250 kilomètres séparent le Nouveau Monde
de l'Ancien du Mexique à Formose la largeur,
20 ogo kilomètres, dépasse un peu la moitié du tour

du Globe.
Ce n'est pas tout encore il
se continue, au delà
des îles de la Sonde et de l'Australie,
par l'Océan
Indien, qui lui ajoute de 6600 à
n 100 kilomètres
d'ampleur.

L'Atlantique,lui, n'est plus la vague
sans limites;
c'est plutôt un neuve énorme aux rives relativement
rapprochées. Tout au nord, i 445 kilomètres
seulement écartent la Norvège du Groenland
de Brest à New-York, l'amplitude
est de 5 500
de 7 225 entre le cap de Bonne-Espérance
et le
Horn;
de
cap
3 160 seulement entre la France
prolongée et le Brésil, de Dakar
au littoral de

Pernambouc.

XI
PRÉFÉRONS DONC L'ATLANTIQUE AU GRAND OCÉAN

Les Pampas, les Selvas, les Llanos (i) de l'Amérique du Sud; les alluvions des Yankis; la Prairie
des Canadiens; l'Europe merveilleusement articulée;
la Méditerranée, goue de l'Atlantique le Niger le
Congo voilà bien les promesses de l'avenir 1
Elles ne sont pas, ces heureuses promesses, sur

le Pacifique, aux bords indigents, sauf là où nous
nous heurtons à des peuples autrement doués que

non pas mieux ni peut-être aussi bien, mais
différemment, et dont la durée dans l'avenir est
garantie par la durée dans le passé. Les Jaunes
nous valent; en tout cas, ils nous résistent aisément
du haut des mille et mille années de leur culte des ancêtres, du haut de leur philosophie et de leur politesse.

nous

XII
TOUT POUR L'AFRIQUE

l'

Ne gaspillons pas nos efforts, faibles que nous
sommes par trop peu de venues à la vie.
(i) Plaines herbeuses des bassins de l'Orénoqueet de l'Ama~
zone.

Concentrons-nous là où la faveur des destinées
ajoute à notre virilité défaillante celle de
nos cousins du tour de la Méditerranée.
NotreAfriquedonnesurl'AUantique et,
par surcroît
defélicité.surla~merentre les terres», juste auMidiet
près de Marseille. Quepouvons-nousdésirer de mieux?
Quandona perdu leCanadaquiétait auplus près de
la France à travers l'Atlantique,onne saurait trop s'enthousiasmer d'avoir conquisl'Atlas et l'Atlas c'est
l'Afrique-, au plus près de nous, àtravers la Grande
Bleue « que beaucoup préfèrent à la Grande Verte ').
Si nous perdions Alger comme
nous perdîmes
Québec, il ne nous resterait rien de possible à
souhaiter tous les continents sont pris. Il faudrait être
l'Allemagne d'avant 101~ pour convoiter le monde
entier. Qui oserait dire qu'ils ne pensaient
pas à
conquérir la Voie Lactée?
Nous deviendrions alors l'un de
ces petits peuples
obscurs qui mâchent et remâchent leurs gloires
ancestrales.

XIII
L'HYGIÈNE DÉCUPLERA LA
VALEUR DE L'AFRIQUE
TROPICALE

Bien des Français disent Que vaut notre Afrique
en tant que terre de co~m~iun?

A quoi ils répondent < E!!e ne vaut guère ôtëe
I' « Afrique Mineure la « Provence du Midi et demi
accessible aisément à nos Méridionaux et, sur ses
hauteurs, à tous les gens de chez nous entre Rhin,
Pyrénées, Alpes, que nous reste-t-il d'utilisable?

<

Absolument rien que du Sahara, désert à tout jamais
l'équatorial,
par destination, et du tropical, de
autrement dit des cimetières de l'Européen '>.
Du Sahara, moins mort qu'on ne croyait, on doit
espérer de notables améliorations ses Sahels, lieux
fort étendus, deviendront des pays pastoraux; et les
régions des grandes pluies, des forêts vierges seront,
à la fois très opulentes et très saines, les paradis de
l'Univers.
Aux deux côtés de l'Equateur, il adviendra ce qui
est arrivé au Nord, à l'extrême Nord, même au delà
du Cercle polaire.
Évidemment l'homme est né dans les régions
tièdes, humides, prodigieusement fécondes, où la vie
coule de source, où l'on subsiste sans travail. Il s'est
acclimaté, de proche en proche, aux contrées moins
chaudes, par le genre d'existence, la disposition de
la demeure, l'épaisseur du vêtement, le chauffage
de plus en plus intense. Si bien qu'il a fini par se
trouver fort à son aise dans les pays plus ou moins
circumpolaires. Il y habite des chaumières bien
closes, il s'y engonce dans des peaux d'animaux,
poil en dedans; il y boit de l'huile et du sang, il y
commande à des bêtes qui savent trouver leur
herbe et leur mousse sous la neige, et il ne changerait

pas sa vie contre celle des villes policées dans les
régions soit tempérées, soit chaudes.
Ce n'est pas sans appréhensions,
sans à-coups, sans
périls, sans maladies et morts que l'homme réussi à
a
définitivement
camper
dans les toundras polaires,
dans les pays à rennes, sur ces terribles plateaux
péruviens où des vents aigus, froids, toujours
sifflants, sabrent si bien le visage
que la peau crève
et qu'il faut un masque pour s'en garantir. Et
que
dire de ces plateaux tibétains, de
ces « toits du
mondes où l'on a pu voir un troupeau de yaks,
grands bœufs à longs poils, arrêtés soudain à jamais
dans le .torrent qu'ils traversaient à la
nage et qui
s'était cristallisé subitement en un bloc de glace?
De même qu'on a progressé vers le Nord créant
en
de la chaleur, on avancera, déjà l'on
avance vers le
Sud, en créant de la fraîcheur. Tels endroits inhabitables, intolérables fournaises, deviennent des
séjours de quelque agrément dans de belles demeures
où circule un air vivifiant. Dakar n'effraie plus le
passant, ni même le résident la triple Bammako,
ville commerçante, ville administrative, ville militaire, laisse des regrets à ceux qui la quittent.
Cela, contre l'épuisement par l'embrasement de
l'air, la torridité des jours, la chaleur des nuits.
Contre les maladies microbiennes qui firent du
Tropique le champ delà. mort pour les Européens et
pour les tropicaux eux-mêmes, la victoire est proche.
La ûêvre jaune, le choléra font infiniment moins de
victimes on sait combattre leur expansion la fièvre

intermittente recule, la maladie du sommeil a de~
ses remèdes.

Les jours ne sont pas loin où, maître des infiniment petits qui sont les infiniment dangereux, les

Blancs vivront mieux là-bas que sous nos climats
brusquement changeants. Alors les lieux les plus
chauds de la planète seront devenus les plus sains.
En tout cas, ils seront les plus riches, les plus habités. Aulieu de pôles répulsifs, ils seront pôles d'attraction. Entre tous brillera le double Congo.

XIV
SOLIDITÉ DE L'AFRIQUE FRANÇAISE

Admettons qu'aucun troc de territoire n'accroisse
plus
et n'ajuste mieux notre Afrique en la faisant
continue, plus homogène elle forme déjà un tout
compact.
On va, toujours en sol français, de Tunis au
fleuve Congo, d'Alger au Dahomey qui, de même
qu'Alger, se trouve à peu près sous le méridien de
Paris, enfin de Fès ou de Marrakech à Bingerville.
C'est seulement de Dakar à Loango qu'on che~
mine tantôt chez nous, tantôt chez les autres.
africain-irançais
Ce bloc franco-africain, disons
avenir bien plus
pour plus d'euphonie'et puisqu'un
grand que le nôtre lui semble dévolu, ce bloc5. se tient

malgré tout en bonne cohésion, de la Méditerranée
et de l'Atlantique au centre du continent.
Nous y avons renouvelé sur les bords du lac
Tchad l'heureuse aventure qui amena en même temps
sur le plateau de la Nouvelle Grenade trois armées
espagnoles, bien petites d'ailleurs, parties de trois
lieux différents.
En l'an 1538, trois capitaines conquistadors dont
un Allemand, au service de l'Espagne, se rencontrèrent sur le plateau du Cundinamarca, spécialement sur l' « altoplanicie de Bogota Fredemann
était parti du Vénézuela, Quesada du rivage de
Santa Marta, Belalcazar arrivait des Andes de
Popayan.
De même, en 1800, les héros de la première traversée en armes du Sahara, Foureau et Lamy partis
d'Algérie, Joalland venu de l'Afrique occidentale,
Gentil arrivant du Congo, unirent en un seul bloc,
près du lac, à la lisière du Sahel et du Soudan, les
trois grands tronçons de l'Afrique française Afrique
Mineure, Afrique Occidentale, Afrique Équatoriale.
Complètementhomogène dans l'intérieur, lacunier
le long de la mer, s'il le reste, ce bloc énorme a certitude de ne pas être enlevé brusquement par quelque
grande guerre.
D'abord on doit espérer que le châtiment de
l'Allemagne par l'Univers indigné nous amènera la
paix générale attendue avec passion par tous les
hommes de coeur. Bismarck seira, désonnais regardé
comme le plus vil de tous les êtres personne n'osera

plus comme lui pratiquer avec orgueil la politique du
mensonge, du feu et du sang.
Mais enfin, si la guerre doit rester le fléau de l'espèce humaine, on peut avoir quelque confiance dans
la solidité du bloc.
Aurions-nous perdu le Canada s'il n'avait été qu'à
700-800 kilomètres de Brest, de Nantes ou de la
Rochelle? Il n'est pas probable or, c'est là la distance de Marseille à Alger de Port-Vendres à la
côte d'Afrique l'éloignement est moindre, et de Corse
moindre encore. On ne nous barrera jamais entière-

ment la Méditerranée.
Si, comme il faut l'espérer, nos alliés naturels,
l'Italie et l'Espagne, ne nous faisaient pas défaut,
nous n'aurions à fendre le flot que pendant quelques
petites heures Carthagêne est presque quatre fois
plus voisine d'Oran que Marseille ne l'est d'Alger.
Si donc, et contre toute attente, une nation, une
coalition guerroyait contre la France, il ne semble
pas évident que nous serions absolument coupés
de notre Afrique.
Si ce malheur arrivait, la Berbérie ne se conquerrait point facilement ses défauts en temps de paix
sont des qualités en temps de batailles. Il s'agit ici
spécialement de l'Afrique Mineure qui est encore
pour longtemps la place d'armes, le réduit de la
défense < africaine~. Mauvaise mer, front saharien
difficile à parcourir, durs soleils, lieux inviables,
montagnes âpres, plateaux secs et pas d'espaces
assez vastes pour le déploiement des dix millions de

soldats qui sont maintenant « la sagesse des nations))»
et qui peut-être seront plus tard vingt millions.
A moins pourtant que les années ne se rapetissent
au contraire extraordinairement et que la guerre
future ne se borne à des escadres d'aéronefs dans le
ciel, et sur terre, à demi cachés dans le sol, à des
milliers de canons tirant à des lieues de hauteur dans
l'azur où planeront les avions de la défaite ou de la
victoire.
Devant l'ignominie de ce que pourra devenir la
guerre grâce aux progrès infernauxde la science, le
mieux c'est de ne pas évaluer le plus ou le moins de
résistance de l'Afrique Mineure en cas d'attaque.
C'est aussi d'affirmer que l'ennemi trouvera dans
notre Atlas, dans notre Sahara des hommes de
vaillance,déjà l'effroi de l'Allemagne Colons, Arabes,
Berbères, il y a là un peuple de métal solide. Inutile
aussi de célébrer nos Noirs, nos Maures, nos Sénégalais, nos Bambaras, nos Soninkés, nos Sonrhàïs,
nos Mossis, de nombrer les obstacles opposés aux
assaillants par le pays, surtout par l'infranchissable

forêt vierge.
Comptons fermement sur l'horreur de la guerre
suscitée dans le monde entier par les outrecuidants
de 1014, dont on peut espérer qu'il aura été l'an clima-

térique de l'humanité.
De conquêtemalaisée,l'Afrique de notre allégeance
est-elle aussi solide pour la paix que contre la guerre?
./Conservem-t-ene d'elle-même son intégrité? Cela
dépend de deux choses de l'union des esprits et des

cœurs, amenée par l'unité de langage; de l'établisses
ment des chemins de fer Tranpsahanens, Trans~
soudanais, Transcongolais,avant tout des Transsah~
riens.

XV
L'AFRIQUE FRANÇAISE UNE PAR LE LANGAGE

A cela pas d'impossibilités, pas même de dini-.

cultés et point de siècles d'attente, sauf pour l'Afrique
Mineure là, les dialectes kabyles mourront de mort
prompte, mais l'arabe se soutiendra longtemps à
côté du français.
Dans tout le reste du bloc, d'Alger à Brazzaville~
voire au Katanga,puisque le Congo Belge est aussi un
Congo français, on peut déjà dresser les lettres de
faire part du décès des idiomes nègres et négroïdes.
Ils sont trop nombreux, par centaines et par milliers,
trop frustes, trop inutiles pour résister pendant de
longues décades d'années à la pression d'un langage
unique,puissant, très utile et, pour tout dire, mondial.
Impossible à qui n'a pas parcouru les rives guinéennes, le Soudan, la Congolie, de se faire une idée
suffisante de l'anarchiede parole qui caractérise la
plupart de nos domaines africains, hors des espaces.
relativement restreints où durèrent quelque temps
de grands empires nègres, hors aussi de ceux où;

l'arabe, grand idiome religieux, a fini par dominer la
foule des parlers locaux.
En diverses régions patoisantes de la France, le
langage varie souvent d'un bord à l'autre d'une
rivière, surtout au passage de ce qui fut province
ou sous-province à ce qui en était une autre. L'accent
n'est plus tout à fait conforme ici et là, beaucoup de
mots ne sont plus les mêmes, mais en somme la
ressemblance persiste et l'on voit que ce sont là les
parties diverses d'un tout. Que le chien soit nommé
ca;t ou ci, le cheval c7~<MM ou çavaou, le. chemin
MMtt ou ~<ïMM, la maison oustal ou oustaou, on s'y
retrouve toujours à peu pis.
Il n'en est pas ainsi dans une bonne part de notre
Afrique. Il y sufnt de deux, trois, quatre générations
pour couper un langage en deux, puis en quatre et
ainsi de suite, en dix, en cinquante, en cent. Rien
n'y garantit la durée d'un idiome, ni l'écriture, ni tel
fétichisme, telle religion, telle doctrine qui puisse
intéresser plus de quelques familles, ni grand
commandement, ni puissante ville de commerce
chacun vit dans sa chacunière et pour sa chacunière.
On n'a dans maints parages qu'un but manger son
voisin et n'être pas mangé par lui. Qu'est-ce qui
empêcherait, retarderait en ces lieux le rapide éparpillement du < discours »?
On se comprend si peu de canton à c<~nton dans
nombre de régions de l'Afrique polyphone qu'on voit,
par exemple, un lambeau de la Côte d'Ivoire, qui,
elle-même, n'est qu'un morceau du bloc, pourvu de

trois cents langages. C'estvraiment n'en avoir pas un
seul et se trouver réduit à s'entendre par signes à
défaut d'un parler commun.
Le vaillant Savorgnan de Brazza disait à l'un de
ses amis qui s'intéressait aux choses du Congo
< Je me propose de faire enregistrer par le phonographe d'abondants passages de langues de par ici
qui n'existeront plus dans cinquante ans '). Il allait
peut-être un peu vite ou plutôt, dans sa pensée,
cinquante ans voulait dire avant bien longtemps.
Il faut toujours en revenir à la devise espagnole
du château béarnais de Coarraze 4 Ce qui doit être
ne peut manquer (i) »
Ne dure que ce qui peut durer. C'est pourquoi les
idiomes qui n'ont pas pour eux un grand nombre de
sociétaires une importance commerciale, une uti<
lité en toutes sciences, sont condamnés d'avance à
quelques siècles près ceux qui n'ont derrière eux
aucun témoignagedu passé parce qu'ils ne s'écrivent
pas ne peuvent subsister que pendant de très courtes
génération
Nos petits-fils ou, si l'on préfère comme plus assuré,
nos arrière-petits-fils auront donc sous les yeux une
Afrique où le français seul sera parlé dans la majeure
partie, voire la totalité des tribus, des villages qui

l'animeront, à l'exception des contrées où le peuple
a des traditions écrites. Condamnées, elles aussi, à
la'tombe, ces nations garderont plus longtemps leur
(l) Lo que ha de ser no ~Me<& faltar

parler à côté du nôtre. Tels les Hovas de Madagascar,
qui d'ailleurs sauront tous en même temps le français avant peut-être les cinquante ans prévus par
Brazza pour les Congolais en 1913, il y avait déjà
70 ooo élèves dans les écoles de cette grande île.
L'arabe seul vivra pendant de longues années encore.
L'usage de la langue nationale nationalisera nos
Africains, dont tant de milliers luttent et meurent
avec nous et pour nous, dans les batailles d'une
Europe devenue l' ~incommensurable charniers
Ainsi, dans un bloc rapporté, né de conquêtes,
de traités signés par des roitelets plus ou moins
inconscients, et surtout de persuasion d'une part,
de reconnaissance de l'autre, surgira lentement la
communautéde pensée que cimentera la mêmelangue
après le mêmehéroïsme devant les mêmes mitrailleuses.

XVI
TRANSSAHARIENS,TRANSSOUDANAIS,TRANSCONGOLAIS

En même temps que se fera l'union des esprits par
une même langue, après les mêmes angoisses et les
mêmes joies, il faut diminuer les distances entre les
pays du bloc séparés par tant de sable fin, de roches
dures comme le fer, de fleuves grandioses, d'interminables forêts vierges plus sombres en dessous que
les plus sombres cathédrales.

Avant

tout, il importe de réunir ce qu'on peut par-

faitement surnommer l'Afrique provençale ou la
France ultraméditerranéenne à ce Soudan dont le
proverbe a dit < Le goudron guérit la gale du cha~
meau, le Soudan guérit la pauvreté. »
L'histoire du Transsaharien inexistant montre à
vif l'imbéciUité de l'opinion publique, déesse moderne,
torpeur des esprits, l'atonie des gouvernants, en
un mot la stupidité générale.
On possédait le milieu de l'Ile du Couchant, on la
voulait tout entière, quitte à braver Angleterre,
Espagne, Italie, et l'on s'en doutait peu ou beaucoup suivant l'acuité de la réflexion -l'Allemagne,
que pourtant on ne savait pas si traîtresse et si

la

cruelle.
On dominait le haut et le moyen Niger, on avait
atteint le Congo, l'on convoitait le Nil, et l'on ne
traçait pas sans perdre une seconde la voie de fer
qui seule pouvait unir les empires acquis déjà et les

terres convoitées plus loin J
Les économistes, < rois de la pensée disaient
« Entreprise extravagante, inutile, qui coûterait des
sommes folles pour ne rapporter que des dépenses
auxquelles on finirait forcément par renoncer. Pas
de trafic pas d'hommes, pas d'animaux, quelques
dattes, quelques plaques de sel. Autant faire une
route dans le vide. Ces beaux esprits ne voyaient
point qu'à part la pêche la mer est stérile, mais que,
menant d'un contihent à l'autre, elle est le meilleur
des chemins (le seul d'ailleurs), avec grands profits

pour qui l'ose traverser. Un pont sur une rivière ne
franchit que cette rivière, mais il réunit les
pays des
deux rives, et, là où les péages existent
encore, ils

font la fortune de leurs « péagers
«. Le Transsaharien est comme un grand navire sur l'Océan,
comme un pont sur un fleuve de terrible largeur
entre deux mondes aux climats, aux races, aux
produits contraires. Il a d'un côté l'Europe étages
machines, de l'autre la terre des Noirs
avec ses
hommes exubérants et ses plantes précieuses deux
piles à réunir par le fluide.
Les politiciens disaient « Aneries et futilités!1
Que vient-on nous interloqua
avec ces rails dans le
sable et sous le simoun? Nous avons bien d'autres
questions à débattre, et plus d'une interpellation
se prépare, capable d'amener enfin la chute du
ministère. n
Les faux sages répétaient sous

une autre forme le
mot historique
s'il est historique
« Quand le
feu est au château, s'occupe-t-on des écuries?!.
»
< Intéressons-nous à ce qui est intéressant, chez
nous
et non chez les moricauds. Qu'on dote plutôt la
caisse des chemins de-grande communication.
»
Les anticoloniaux ricanaient: «Ces
gens sont
fous avec leur Algérie, leur Sahara, leur Niger, leur
Tombouctou. Tout à la France, il
va de soi Mais
que ce soit la France traversée par nos rapides. Elle
s'arrête à Marseille et nous n'en voulons
pas d'autre.
Les vrais sages disaient <~Comment Rome a-t-ellee
gardé, policé l'univers méditerranéen? Par les routes

romaines. Regardez autour de vous s'il n'y avait
pas eu de chemins dans le pays devenula <!glorieuse
France, peut-être la nation dont nous sommes fiers
Brie,
se serait-elle arrêtée aux premières boues de la
nux premiers câbles de la délitescence des grès de
Fontainebleau. Conservez, civilisez, assimilez vctre
domaine africain par des voies ferrées, dont la première sera ce Transsaharien qui fera de vos territoires dispersés une seule et même < baronnie
La suite des événements a donné raison aux sages
contre les étourdis, les sceptiques et les irrésolus. On
a reconnu que la ligne d'Alger ou de tout autre lieu
du littoral méditerranéen au neuve Congo, par le
Tchad, avec embranchementsur le Niger, sera l'épine
dorsale de notre Afrique encore invertébrée.

XVII
QUE FAIRE DEVANT UNE SI GRANDE TACHE?

Par la célèbre « furie françaises, nous avons acquis
plus du tiers de l'Afrique.
La guerre d'Algérie dura dix-sept ans bien comptés
(1830-1847) le i4juini830,la flotte françaisedébarquait l'aimée de la conquête; le 5 juillet, Alger nous
ouvrait ses portes. A la fin de 1847, presque au bout
du mois de décembre, notre grand ennemi, Abd-elKader~ autrement dit le serviteur du Tout-Puissant,

rendit

son yatagan au généial de Lamoricière
sous le palmier de Sidi Brahim, au voisinage de
ce
Maroc qu'il avait soulevé contre
nous deux à trois

ans auparavant.

On peut même admettre qu'elle duré
vingt-sept
a
années, jusqu'aux jours où de vaillants
hommes
couronnèrent les mamelons de Grande Kabylie
où
s'accroche

aujourd'hui Fort National.

Vu le terrible profil de l'Algérie,
tout
tagnes chauves, fauves, dures à gravir, en monabsence
de grands espaces pour de grandes bataillesen
sauf sur
les hauts plateaux numides (i)
il nous fallut des
milliers de combats plutôt
que des Austerlitz, des
lénas, des poussées de la Marne
ou des contrepoussées de l'Yser. Ce ne furent qu'assauts,
baïon<
nette en avant tels la prise de Constantine
et le
siège de 1 oasienne Zaâtcha qui résista
cinquante-deux
jours, de palmiers palmiers.
en
La Tunisie lutta plus mollement
son bey comptait
sur Italie, qui ne remua pas, sur l'Angleterre
et
probablement sur l'Allemagne, qui
restèrent silen.
cieuses.
Les Marocains -sont,
comme on dit, des durs à
cuire. Ils nous ont ravi nombre de
vies précieuses,

mais notre conquête n'a nécessité ni

ni petites batailles les marches vastes combats
et contremarches,
les assauts ont forcé le destin
du Couchant le plus
éloigné

a devenir un destin français.

(i) Dans la province de Constantine.

Dans tout le déroulement de la lutte franco-araboberbère, on ne peut citer qu'une seule action guerrière ayant quelque ressemblance avec les « mêlées »
européennes. C'est la rencontre de l'Isly, dans une
grande plaine où le maréchal Bugeaud mit à mal
une armée marocaine.
Ainsi, nous dûmes la soumission de la longue terre
de l'Atlas à des assauts plus qu'à des batailles rangées, à des gravissements de colline où la « fureur
françaises, plus disciplinée, triompha presque toujours de la 4 fureur arabe

<

L'Afrique occidentale est également nôtre par la
vertu d'équipées extraordinaires pareilles à celles des
Conquistadors de l'Amérique, pointes de quelques
centainesd'hommesàdesdistancesfabuleuses, assauts
de tatas ou forteresses indigènes, retraites d" quelques
vaincus et d'un caporal et d'un sergent à deuxou trois
cents lieues de recul devant des nuées d'ennemis. Pas
une seule vraie bataille, les sultans bronzés et les
sultans noirs n'ayant jamais eu de grandes armées
sous leurs ordres.El-Hadj-Omar, Ahmadou.Samory,
Rabah, Béhanzin furent de puissants seigneurs,
bons pilleurs, incendieurs et massacreurs, mais ils ne
disposaient que de quelques milliers de guerriers.
Le Congo ne nous a coûté que quelques explorateurs, de rares miliciens rôtis et dévorés par les
anthropophages. Conquête pacifique, les tribus de
la forêt équatoriale étant à peine des tribus, leurs
villages à peine des hameaux. Il semble qu'à l'ombre
des grands bois on devienne apathique et borné.

En toute oeuvre d'extension qui prétend durer
toujours, humainement parlant, il
y a deux tâches
la conquête, l'assimilation, celle-ci plus dure

que

celle-là.

La furie française a fait des miracles, elle soumis
a
un pays immense. A la prudence, à la sagesse, à la

persévérance des Français de réussir l'assimilation.
Notre fureur doit se muer en calme et notre hâte
en
patience.
Il nous faut avant tout voir le but et
ne voir
lui.
que

xvm
VOIR LE BUT ET NE VOIR QUE M?I

I

~tre débattisse des traîtrises, des hargnes, des
haines de l'Allemagne, respirer enj~n d'un souffle
égal, être assuré que la paix rÊ~ne dans le monde,
la douce pai~, la. paix radieuse, ne pas se demander
si le tocsin de la. mobilisation ne sonnera,
pas dans
quarante-huit heures da Rhin aux Pyrénées, voiï~
partout o~ nous sommes une ration
car Moloch
nous guettait partout nous et les autres
voilà
qui nous permet de consacrer des so~ns maternels
al'Afnque.
n ne faut pe!;ser qu'~ elle en dehors de notre

antique Ligurie, devenue notre vieille Gaule, enfin
notre jeune France.
Nous devons tout subordonner à l'oeuvre qui sera
notre plus grande œuvre.
Cette oeuvre et, la Terre étant prise et possédée
d'un bout à l'autre bout, l'avenir ne nous en offrira
point de pareille, cette œuvre consiste à assimiler
nos Africains, de quelque race qu'ils soient, en un
peuple ayant notre langue pour langue commune.
Car l'unité du langage entraîne peu à peu l'uniua
des volontés.
Nous avons tout simplement à imiter Rome qui
sut latiniser, méditerranéiser nos ancêtres, après les
avoir domptés par le fer.
Comment Rome a-t-elle mis chez nous Rome à la
place de la Ligurie, de*la Gaule, de la Belgique et de
l'Aquitaine?
D'abord par la victoire. Et comme elle, nous
avons vaincu. En cela, nous l'égalons avec ce grand
avantage que nous n'avons point, ainsi que César
dit l'avoir fait des Gaulois, massacré ou mutilé des
millions d'Africains, enchaîné derrière le char du
triomphe les Vercingétorix des patries africaines
nous ne les avons point tenus pendant six ans dans
l'obscurité d'une prison; enfin nous ne les avons pas
tu~, comme les Romains tuèrent le héros de notre
guerre de délivrance qui fut la guerre de la défaite.
Tout autres sont les vengeances de la France. Le roi
du Dahomey, Béhanzin, est mort de sa belle mort,
exilé dans une île enchanteresse le cruel des cruels,

Samory, a été relégué au Congo. Abd-el-Kader, le
plus constant de nos ennemis, s'est éteint, très largement pensionnépar nous, dans Damas, le «Paradis
de l'Orient ».
Les Gaules soumises, comment Rome les
romal1isa-t-elle?

Par la. majesté du nom romain
Par la supériorité de culture
Par la diffusion de la langue impénale;
Par un réseau serré de routes stratégiques;
Par un merveilleux souci de l'hygiène des villes
Par une admirable utilisation des eaux;
Parle respect des institutions locales;
Par une tolérance religieuse parfaite
Et, en somme, par une patience inaltérable elle
avait en elle un sentiment très net de l'éternité de
la cité qu'on surnomme encore la Ville Ëtemelle.
La majesté du nom romain.
oLe monde voit
Madrid et se tait ce fut un audacieux dicton
espagnol. Mais on peut bien dire que la Terre telle qu'on
la connaissait, soit un peu plus que le pourtour de la
Méditerranée, voyait Rome et se taisait d'épouvanté,
d'admiration, de respect, même de vénération, et
tout le monde regardait la. qualité de citoyen romain
comme une dignité presque divine. La puissance
romaine étant alors concentrée dans les Césars,
c'est aux Césars que remontaient cette terreur, cet
émerveillement, ce sentiment d'adoration. On le
voit, ce sentiment, admirablement exprimé
par les

quatre lettres d'innombrables pierres votives: G. D.
A. S. Au Génie de la Maison Auguste (i). Dans les
moindres hameaux, dans les latifundia (?), un peu
partout, de la Bretagne à la Perse, de la Belgique
au Sahara, l'on trouve ces lettres d'invocation au
Génie protecteur de la grandeur romaine. Évidemment, le genre humain marchait vers l'unité.

c~

Quand le divin Jules (3)
les attaqua, les Gaulois n'étaient point des sauvages,
quels que fussent réellement les Ligures, les Ibériens,
les Celtes, les Belges qu'on affubla de ce nom commun de Gaulois. Tant s'en faut Leurs deux cents
peuplades avaient déjà dépassele régime de la tribu,
elles s'étaient fédérées en États dont plusieurs
étaient puissants tels les Arvernes, les Eduens,
les Séquanes, les Allobroges, les Bituriges, les Pictaves, les Aulerques, les Rémois, les Carnutes.
Six millions d'habitants, pense-t-on, peuplaient ce
beau pays de climat tempéré. On voyait chez eux
des villes, dont Avaricum (Bourges) semble avoir
été la plus brillante, et Lutèce (Paris) l'une des plus
effacées. De grands marchés, des industries animaientla contrée. Il y avait des ponts sur les rivières,
des routes, des ports. On était vêtu décemment,
chaudement; on fabriquait des armes, des outils,

.L~M~Cf~

(ï) Genio domus augude sacrum.
Ia.J~<!p<M< des Argentins, la
(2) Grands domaines
des BrésiHens.
(3) Jules César.
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des bijoux, de la poterie on traitait les métaux.
On avait des juges, des prêtres,
religion,

philosophie.

une

une

Mais tout cela n'était guère en comparaison des
Romains, dont une aristocratie de trois cents familles
avait fait en sept cents ans les rois du monde. Tout
était solidement établi chez ces conquérants. Ils
avaient créé'la science du droit. A l'école de la
Grèce, ils s'étaient initiés à toutes les sciences,
à tous les arts. Leur langue avait déjà
ses chefsd'œuvre.
Gaule était encore dans ie 4 devenir »,
et eux ils étaient devenus ».
Si l'on cherche dans le temps actuel
une comparaison semblable à celle des Romanis, peuple supérieur en civilisation, avec les Gaulois, peuple inférieur, on trouve aussitôt celle des Anglais
avec les

la

Hindous

et, pour prendre des peuples probablement
aussi rapprochés l'un de l'autre par les origines
que
les Romains des Gaulois, celle des Français
avec les
Berbères, nos inférieurs, mais seulement science,
en
arts,
politesse
en
en «

La diffusion de la langue impériale.
Lors de
l'irruption de César dans la destinée des Gaules, le
latin, d'abord patois obscur de
paysans parlé en
divers dialectes par des tribus de la basse vallée du
Tibre, avait acquis déjà l'Italie et la Péninsule
Ibérique; il s'emparait de l'Afrique Mineure, et,
concurremment avec le grec, il était connu des
pays qui sont présentement la Provence et le Bas-

Languedoc. C'était maintenant un grand idiome
politique, commercial, social, d'ailleurs sonore,
magnifique, auquel les parlers de la Gaule ne pouvaient résister victorieusement. C'est pourquoi
quelques dizaines d'années suffirent pour le mettre
en valeur, et chaque siècle finissant le vit plus
répandu, jusqu'à noyer enfin les patois celtiques,
belges, aquitains, ligures. Nous ne sommes point,
comme on dit, les fils de Rome, ou du moins très
peu, mais nous en sommes les disciples, et, au fond,
nous parlons comme elle, avec un accent différent.
Dès qu'un pays devenait romain par la conquête, Rome le perçait d'outre
en outre par des chemins stratégiques, ainsi, par
exemple, que le fit Napoléon dans la Vendée pacifiée
Le réseau serré des routes.

à force de sang. Ces routes étaient conformes au
génie du peuple-roi droites, solides, parfaites

pour le roulement des chars, pourvues de relais,
avec ponts de belle pierre capables de laisser passer
sous leurs arches en plein cintre les plus hautes eaux
des fleuves et des rivières. On admire les restes de
ces chemins impériaux dans toutes les contrées
d'Occident et d'Orient qui reçurent la loi de la ville
maîtresse: Gaule, Ibérie, Illyrie, Dacie, Afrique,
AsieMineure. GrLce à ces voies magistrales,les légions
avaient tôt fait de dompter les révoltes des nations
asservies, et, à mesure, s'étendaient la dominancc
du latin et l'adhésion des nations à la civilisation
de l'Empire.

Le respect des institutions locales.

Les rébellions

contre Rome eurent pour causes, tantôt les brutalités
d'un gouverneur, tantôt la dureté du fisc, tantôt
les exactions Q'hommes puissants
par leur dignité,
leur fortune jamais elles ne dérivèrent du mépris
des vainqueurs pour les vaincus.
Rome se fit une loi de laisser à ceux qu'elle annexait
leur statut municipal, leurs libertés locales, leurs
vanités officielles, leurs lois spéciales, leurs anomalies.
En cela, elle resta fidèle au beau vers du poète latin (i)
traduit en plus beau par un poète français (2)
Pardonner aux SO~MM dompter les superbes.
Cette déférence pour leur passé engageait
peu à
peu les peuples à entrer dans l'avenir romain ils ne
regardaient plus la Ville par excellence comme
une
conquérante, mais comme une bienfaitrice, puis
comme une mère. Suivant l'expression d'un poète
presque contemporain des invasions barbares:
les vaincus ont ~0~ de la victoire souveraine (3).

Z.'<w<!Mc tolérance religieuse.

Les maîtres
du monde respectèrent plus encore les religions, les

philosophies des annexés ou protégés que leurs
libertés locales. Aucune propagande religieuse.
« Rome est là, cela suffit, pensaient-ils. Comparez
vos lois aux siennes admettez ses divinités comme
(i) Virgile

.P<M-MM

subjectis et debellare superbos.

(2) Barthélemy.
(3) ~o/M! et victis te
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elle admet les vôtres dans son Panthéon. Ce sont
tous
les mêmes dieux, sous des noms différents;

personnifient les grandes puissances de la. nature,
la terre, la mer, l'air, le jour, la nuit, l'éternité de la
« rapides frémissements,
race, et l'éclair, la foudre, les
(i).
les grands murmures menaçants du tonnerres
grands
Que chacun révère comme il lui convient ses
dieux cosmiques et ses petits dieux loca.ux n
Une statue couronnait la cime du Puy de Dôme,
surpassait en
si massive qu'aucune au monde ne la
colossale pas même le colosse de Rhodes. Elle
honorait à la fois la religion des Arvernes et celle
Vasso,
des Romains. Pour ceux-là c'était leur dieu
Mercure Dômien.
pour ceux-ci c'était Mercure, le
Quand la religion du Christ eut triomphé du paga.
de
nisme, Mercure devint saint Michel. Un bourg
l'ouest juché sur l'un des plus hauts sommets des

Alpes vendéennes Saint-Michel de Mont Mercure,
rappelle à la fois par son nom le dieu qui succéda à
Mercure
Vasso en Auvergne et le saint qui remplaça

sur maints hauts-lieux de France.

à se
De se dire <: Nous avons les mêmes dieux
franchir.
croire concitoyens, il n'y avait qu'unTpas à

~n~~

souci de l'hygiène des villes.
Le
de
La Ville Éternelle ne se contenta pas de sillonner

routes son Empire, d'assumer la paix et le commerce
la
elle ne se concilia pas seulement les peuples par
(1)

Lucrèce.

tranquillité qu'elle imposait, la prospérité qu'elle
provoquaitdans les campagnes;elle tint aussi à faire

des villes le séjour des plaisirs, de la beauté,
plus
d.=
la s~té. En cela, elle reste incomparable.
encore
Il suffit de visiter Nîmes, l'admirable cité,
avec
les merveilles de
Maison
Carrée, un temple, de
sa
ses Arènes, cirque immense, de sa Tour Magne,
doute un énorme mausolée, au-dessus de la sans
célèbre
source et du Temple de Diane, ses portes romaines
et, à quelques lieues, le fameux Pont du Gard,
aqueduc qui lui amenait les eaux
pures des fontaines
d'Uzès. Également à quelques lieues, Arles
est une
autre « Rome des Gaules Or, les moindres villes
étaient des Nîmes en cela Périgueux,
Poitiers,
Autun, Lyon,Trèves, de nombreux bourgs
de l'ambofranco-Berbérie, montraient des amphithéâtres
tel celui d'El Djem, en Tunisie
aussi grands ou
même plus grands que celui de Nîmes,
des arcs
de triomphe et des théâtres
comme à Orange, de
riches tombeaux le long de voies appiennes
provinciales, des bains somptueux,
surtout des bains.
On n'admirera jamais
assez l'hygiène des Romains.
Point de ville de l'Empire qui
ne reçut, parfois de
très loin, les eaux de sources transparentes,
amenées
par des aqueducs. Comme disposition des
rues
contre l'excès du soleil, aménagement des demeures
grands bains publics avec eaux froides,
chaude
à discrétion, écoles aux salles aérées, eaux
promenades
sous de frais portiques, luxe véritable, propreté,
surtout propreté, nous sommes,
nous Française

très inférieurs à =e qu'étaient les Romains. L'aïeule
de Paris, Lutèce, était presque un village or, aussi
bien que des Arènes, elle avait des Thermes qui précédèrent les Hammams de seize siècles au moins.
Ainsi faites, ainsi parées, ainsi attirantes, les
villes entraînaient les campagnes sur le chemin du
et du « latinisme '). La belle ordonnance
« romanisme
de cités comme Arles, Nîmes, Orange Autun, Trèves
et mille autres a convaincu les nations plus que les
exploits des Légionnaires.
L'admirable utilisation des eaux.
Très soucieux
da bon état des moindres villes et, si possible, de
leur splendeur, les conquérants de 1 ancien monde
étaient issus de races paysannes. Ils n'eurent garde
de négliger les champs,là surtout où il fallait lutter
contre les obstacles. Ce qui était le cas de la bonne
moitié de leur empire, dans l'Italie méridionale,
la Gaule méditerranéenne, l'Ibérie, l'Afrique, soit
dans les pays de cultures sèches.
Ils ne perdirent jamais une seule goutte d'eau
dans les régions de climat aride. Les sources que les
villes ne détournaient pas pour leur soif, leurs bains,
leur agrément, leur fraîcheur, furent captées pour
l'arrosage des barrages solides comme tout ce que
bâtissaient leurs hydrauliciens avec pierres choisies
et ciment indestructible arrêtèrent le cours des
eaux sauvages. On en voit encore de beaux restes,
notamment en Tunisie.
Là où la rareté des pluies interdisait la culture,

ils eurent la sagesse de se borner à l'olivier et à
divers arbres à fruits ils tirèrent
un bon parti de

terres que l'incurie arabe laissa plus tard devenir
désertiques. Ainsi s' < arabisa la Tunisie méridionale par la barbarie, l'amour de la pâture sèche et la
haine de l'arbre qui ont toujours distingué le peuple

de Mahomet.
Nous y replantons aujourd'hui les oliviers à
millions, mais nous y négligeons les dérivations, les
canaux d'arrosage, les canalicules, les barrages
d'arrêt. Nous ne profitons pas des exemples du passé.
Rome faisait ici des merveillesde distribution d'eau
et nous n'y faisons rien.

La ~t~tce Mta~<ïM<
Lentement ou non, les
nations subjuguées entraient dans la vie latine,
ce
Rome
attendait sans nervosité la neurasthénie
que
n'était pas son fait. EUe croyait à son éternelle
durée. La langue, la loi, l'idée se faisaient de jour
en
jour latines le cirque, les théâtres, les bàls, les fêtes,
lé luxe, les plaisirs, la gloire d'appartenir
au peuple
maître, la gloriole des charges honorifiques, la reconnaissance pour l'octroi d'une vie supérieure à

l'ancienne firent des nations de l'ancien monde les
clientes fidèles de Rome.
Rome n'était plus dans Rome, elle était partout
dans le monde occidental, l'Orient étant laissé librement à la civilisation grecque, jugée par les Romains.
supérieure à la leur.
Ainsi parvint-elle à l'empire du monde.

Arrivons par les mêmes voies qu'elle à la perfection de notre empire d'Afrique, sans l'esclavage,
les fêtes du Cirque, les gladiateurs et le panem et
C~CCMSM

(l).

XIX
FAIRE EN AFRIQUE CE QUE ROME FIT DANS LE MONDE
ANCIEN

Imiter Rome est donc ce qui nous réussira le mieux
en Afrique, avec le secours des sciences qui étaient
encore dans l'enfance ou même absolument inconnues du vivant de la Rome antique et les engins

prodigieux qu'elles mettent à notre disposition.
Quand on a des chemins de fer, des télégraphes,
des téléphones, la. télégraphie sans fil, les aéronefs,
les explosifs et des années de plusieurs millions
d'hommes au lieu de plusieurs milliers, on va plus
vite, on taille au vif, en grand, on vise plus haut,
on tend à la promptitude. Un siège de Troie ne dure
plus dix ans on compte avoir raison d'Hector par
des Achilles, des Ajax, des Ulysses qui tuent à la
distance da dix lieues.
A part cela, il faut nous inspirer surtout de la
ville du Tibre tant pour la. paix que pour la guerre
(i) Le pain et les jeux du Cirque
cri de la foule romaine
nourrie et corrompue par ses riches et ses politiciens.

mais, comme il est évident, pour la paix surtout,
bien que, la conquête achevée, toute révolte ne
soit pas impossible. Quant aux grandes luttes, aux
luttes mortelles, on peut croire que la défaite de
l'Allemagne détournera les hommes de la politique
du poing levé, de la folie des agressions, de la force
promue au rang des divinités, de la cruauté, du
sadisme élevés au sommet des béatitudes.
Si le traité de paix de 19.. consacre la déchéance « étemelle de l'Allemagne, forcée au repos
en Europe, effacée de l'Afrique, elle ne pourra plus
nous offenser sept fois par jour, nous harceler, nous
piétiner d'au delà des Vosges et se promettre,puis se
permettre de nous chasser du continent noir. Mais
là-même d'autres ennemis peuvent surgir, venus de

l'intérieurplutôt que de l'extérieur.
Pour parer aux dangers du dehors et du dedans,
nous imiterons donc, si nous sommes sages, les séna-

teurs, consuls et même les empereurs de Rome.
Comme eux, nous nous appuierons
Sur la majesté du nom français
Sur la supériorité flagrante de notre civilisation
Sur la diffusion de la }angue nationale
Sur un réseau serré de chemins de fer et de
routes

Sur un code raisonné de l'hygiène
Sur une irrigation en grand, en très grand
Sur le maintien, longtemps provisoire, dès institutions locales
Sur la tolérance envers Musulmans et Fétichistes

Sur une patience « infinie dans le temps et dans
l'espace.

XX
LA MAJESTÉ DU NOM FRANÇAIS

prestige du nom françaisvarie du plusau moins en
Afrique, mais il est partout <f énorme du grand à
l'excessif, hors en quelques coins de la forêt-vierge
si reculés, si retranchés du monde qu'on y connaît
à peine le prochain voisinage.
En Afrique Mineure, de Gabès à l'embouchure de
l'Oued Drâa, dans tout l'Atlas, notamment sur le
versant de la Méditerranée, il y a beau temps que le
nom de France retentit victorieusement.Plus encore
depuis la magique apparition de Bonaparte en
Égypte et en Syrie. Que de fois on entendait un
indigène dire en son sabir, variable suivant les lieux,
mais toujours sabir: ~Francia battir tout, battir
Lessandria (i), battir Gran Caîro (2), battir Stamboul,
Le

battir touto, toute

Mieh

(3). »

La. prise d'Alger, celle de Constantine,

la reddition d'Abd-eI-Kader, les victoires de Crimée, la
Alexandrie.
(2) Le Caire.
(3) C'est bien 1
(1)

campagne de Syrie, l'entrée à Tunis, à Fès, à Maroc,
ont augmenté notre renom, diminué temporairement
par la déroute de 1870-1871, relevé par la répression
de la révolte de 1871.
Après les provocations de l'Allemagne au Maroc,
de Tanger à Agadir, de 1905 à 1911, vinrent 1914,
1015, iQl6, la communauté des râles, des agonies,
des morts, des assauts, des désastres, des victoires
en Belgique, en France, aux Dardanelles. la France
y a gardé son surnom de terre des braves. Nos
Arabes, nos Berbères, unis à nos colons d'Afrique
et aux Français d'Europe, sentirent se développer
en eux, sur les mêmes champs de bataille, l'affection,
l'amitié, on oserait dire l'amour pour le Roumi (i)
craint jadis, maintenant regardé comme un frère..
Après quoi, l'arrivée en Tunisie, Algérie, Maroc,
des prisonniers allemands a fort obscurci l'auréole
dont les avait entourés l'arrogance de leur fausse
grandeur. Bref, dans notre Afrique du Nord, même
dans l'empire du Chérif (2) où maintes peuplades
berbères n'ont pas encore courbé la nuque, le nom
français est maintenant entouré de majesté. Bien
mieux, il est aimé.
Ce n'est plus une soudure entre leur élément et
~e nôtre que nous envisageons dans l'avenir, c'est une
'fusion. Heureux effet d'une politique d'affabilité
.directement contraire à celle du funeste Bismarck,
funeste au monde, plus funeste encore à sa patrie.
(i) Le Chrétien, le Français.
(2) Le Maroc.

Dans l'Afrique Occidentale, la France brille avant
toute autre nation. Il n'y a d'abord ici que l'Angleterre qui brille à notre côté, comme partout présente,
aujourd'hui que l'Allemagne a été chassée tambours

battants du Caméron et du Togo la gloire, la puissance des Portugais y sont un vague souvenir, et les
Espagnols font une assez triste figure avec leur Rio
de Oro et leur Rio Muni.
Ce qu'on n'a pas oublié par ici,
car trop peu
d'années nous en éloignent, c'est la rapidité mortelle
de nos attaques, la prise des forteresses terre des
en
sultans noirs, la ruine des fondateurs d'empire
musulmans, EI-Hadj-Omar, Ahmadou, Samory.Et

ce

qu'on n'oubliera pas de sitôt, c'est la. fraternité
d'armes, la bataille ardente où le Noir était le frère
du Blanc et le Blanc le frère du Noir. Déjà leur
histoire est la nôtre et nôtre leur avenir. Ils disent,
ces Sénégalais et Soudanais, dans leur français encore
imparfait < Y a bon Noir et Blanc, c'est kif kif (i),
et <- Je suis noir, mais mon cœur est blanc 1
Dans l'Afrique Équatoriale,terrede tribus éparses,
sans nation dominante, sans langue impériale, sans
histoire puisqu'on n'y écrit pas et qu'on n'y lit point,
le Blanc est un Dieu. Le Français, seul présent
avec
le Belge, autre Français, y jouit donc d'une royauté
que nul ne discute. On en massacre un de temps
en temps, et même plus d'un y a été mangé, sans
malice ou méchanceté spéciales: accident sans
(1)

C'est tout pareil.

portée, puisque c'est une loi générale. D'ici à
longtemps, on n'y doutera pas de notre superio=nté. Obëii au puissant sera leur devoir librement
consenti.

Dans l'Afrique centrale, à la rencontre de Soudan,
Sahel et Sahara~ la défaite et la mort de Rabah
le Victorieux, sultan du Boumou, du Bagbirmi,
du Dar Banda et autres pays; la prise d'Abecher et d'Aïn-Galaka, les randonnées dans le Désert
jusqu'au bas des hauts monts du Tibesti, tout
récemment notre grande part à la conquête de
l'ex-Kameroun des Allemande enlevé aux soudards germaniques, ces faiis placent très haut,
comme qui dirait dans le ciel, la majesté du nom
français..

XXI
LA SUPÉRIORITÉ DE CIVILISATION

La civilisation améliore-t-elle ou n'améliore-t-elle
pas profondémeïtt l'espèce humaine? D'aucuns
disent qu'elle l'empire. Sans doute que, comme toute
chose, elle a ses bons et ses mauvais côtés.
Moralement, ,la civilisation ne vaut peut-être pas
mieux que la barbarie. CeUe-ci a des vertus que n'ont
plus les hommes policés par de longs siècles de cul-

ture; les civilisés ont des vices que n'ont pas encore
les barbares. Pour tout le reste, commoditésde la vie,
arts, sciences, ampleur des idées, compréhension de
la nature, ils l'emportent sur les primitifs sans que
leur existence en soit plus heureuse ou même le soit

autant.

Mais, fatale ou propice, elle entraîne le monde,
il faut plier sous sa loi.

Quelle qu'elle soit, quoi qu'elle vaille, notre civilisation, dans le sens qu'on attache à ce mot, domine
de très haut celle de l'empire d'Afrique.

Dans l'Afrique du Nord, elle dépasse grandement
les deux cultures que nous avons rencontrées dans
l'Atlas.
Les Kabyles ou Berbères ont des lois sages, certaines coutumes qui valent mieux que les nôtres.
Auvergnats dans leur Auvergne, ils aiment avec
passion leurs champs ou plutôt leurs jardins, car la
propriété chez eux est très divisée. Comme la marmaille y grouille dans les maisons, les Kabylies ne
suffisent pas à leurs paysans d'où, tout comme en
Auvergne, un flot constant d'émigration qui fort
heureusement commence à se porter vers nos vieilles
Gaules. En somme, un peuple vaillant, pratique, et
dont l'histoire eût été une heureuse histoire sans
ïes invasions des étrangers
et les intermin~les
guerres civiles de confédérations contre confédérations, tribus contre tribus, çofs ou partis politiques contre çofs. Quant aux sciences, aux arts,
aux grandes industries, au verbiage des philosophes,

ils n'en ont cure

ils pensent à l'en-deçà plus qu'à

l'au-delà. Ce sont encore des demi-primitifs,mais fort
capables de se dénaturer en bien comme en mal par

la civilisation.
Les Arabes se flattent d'avoir brillé plus que toute
autre nation par l'immensité, la rapidité de leurs
conquêtes. Ce fut comme le flux de l'Océan, dans les
grandes marées sur la grève du Mont-Saint-Michel.
Durant une courte époque, ils méritèrent le second
rang parmi les peuples policés, après les Grecs de
Constantinople auxquels ils empruntèrent les prin-

cipaux éléments de leur culture. La vive lueur qui
éclairait l'Orient à Bagdad, l'Occident à Cordoue,
s'éteignit bientôt, et depuis lors l'atonie, on peut
presque dire le coma, s'est emparé de cette civilisation infiniment inférieure à la nôtre en éclat, en
puissance, en substance comme en forme. Notre
supériorité n'c tonne en rien nos indigènes, elle ne les
offusque pas, elle ne les convainc point de leur
retard dans le monde de la pensée, des arts et des
inventions. Devant les miracles de la science, ils se
contentent de dire en posant le doigt sur le front
Maboul: tu es fou 1 Au vrai, ce mépris, récemment
encore très profond, diminue de jour en jour nos
« trouvailles qualinées antan de diaboliques, comme~ent à faire réfléchir beaucoup d'entre eux.
La culture du Moghreb passa jadis au Sahara,
puis, de là, au Soudan. C'est même des profondeurs
sahariennes, sahéliennes, soudanaises que partirent
les fondateurs des empires Almoravides et Aimo-

hades qui couvrirent plus de la moitié de l'Atlas et
presque toute l'Ibérie.
Présentement, elle se réduit à peu près
au néant,
la civilisation arabe, au midi de l'Afrique Mineure
et dans les profondeurs du Soudan dit autrefois
Central et qui est en réalité un Soudan Occidental
divisé en Soudan nigérien et en Soudan maritime.
En quoi consiste-t-elle? En quelques marabouts
capables de lire le Coran dans un arabe devenu fossile, en rares musulmans ayant
une toute petite
notion de ce qui n'est pas la vérité révélée, sachant,
par exemple, qu'il y a des villes plus grandes que les
cités saintes des pays plus vastes que le leur, des
fleuves plus larges que le Niger
un langage littéraire commun, là seulement où les gens sont de la
religion du Prophète des bribes de droit plus
ou
moins ~canonique '>, une jurisprudence exclusivement
fondée sur l'interprétation du Livre Sacré. Tel est
le résidu d'une culture, tantôt purement sémite
«
tantôt arabo-nègre, qui fonda des empires, qui eut
des théologiens, des théoriciens, des historiens et
chroniqueurs, des universités, quand ce
ne serait
que c-lle de la longtemps mystérieuse Tombouctou
myst ;rieuse pour nous, familière
aux gens de la
boucle du Niger et aux Sahariens. Tout
ce qui n'a
pas un mélange ou un levain de mahométisme borne
ici sa science aux fétiches et à leurs interprètes,
marchands de grigris. Quelques peuples y ont élaboré
des sociétés primitives, hiérarchisées jusqu'à des
despotes enivrés de sang~mais ce sang était rituel.

Le Dahomey,par exemple, était fort solidementcons.
titué et son peuple estun desplus intelligents, des plus
résolus, des plus travailleurs du continent des Noirs.
De la musulmane à la. nègre, ces civilisations
diverses sont, de toute évidence, prodigieusement
inférieures à la nôtre, quoique nous puissions envier
telles sagesses, telles idées, telles vertus chez les moindres des peuplades que nous voulons bien mépriser.
Dans l'Afrique Équatoriale,infériorités encore plus
marquées, vu l'état amorphe, invertébré, de sociétés
dont peu dépassent la réunion de quelques familles.
Ainsi nous dominons pratiquement,politiquement,

socialement, intellectuellement et presque toujours
moralement nos Africains bien plus que les Romains
ne dominèrent leurs assujettis qui, d'ailleurs, ne tardèrent guère à s'égaliser aux conquérants.
Pourquoi nos bruns, nos bronzés, nos Noirs mêmes
ne s'égaliseraient-ils pas à nous? Sommes-nous bien
sûrsdel'inégalitéfoncièredece qu'onappelle des races?
No'js la supposons; mais pour résoudre les grandes
questions, pour dégager les vérités, il faut dés siècles
et souvent beaucoup de siècles à la queue-leu-leu.

XXII
LA DIFFUSION DE LA LANGUE NATIONALE

L'idée de « race & a gâté nombre d'historiens, et
beaucoup d'hommes d'État.

Il n'y a plus de races, toutes les familles humaines
s'étant entremêlées à l'infini depuis la fondation du
monde.
Mais il y a des milieux et il y a des langues.

Un ensemble de condHions physiques, sols, climats, vents, pluies, soleil, mariage de la terre et de la

mer ou divorce entre l'une et l'autre, a fait d'un
confus brassement de ~races~ des peuples parfaitement distincts. Tels les Anglais formés par leur
ciel brumeux et i'mtiaMte de la Mer et de la Terre.
Tels les Français, modelés par un sol merveilleusement varié, la situation entre quatre mers dont
trois brumeuses, une lumineuse, un soleil tempéré,
le vin de collines harmonieuses.
L'histoire prouve que même les peuples de col
raide, d'allure cassante, de volonté escarpée passent
sans douleur, inconsciemment, d'une langue à une
autre. Exemples les Anglais, nation têtue, ont trahi
.le celte de leurs principaux ancêtres pour le germain
d'envahisseurs scandinaves mêlé du français des
conquérantsnormands, angevins,saintongeais, poitevins les Français, Ligures et Celtes, ont renié leur
gaulois pour le latin de Rome. Née de Celtes, de
Slaves, de Finnois et autres familles connues et
inconnues, l'Allemagneest tenue droite et roide par la
vertu d'une langue à laquellecommandent les Prussiens, tribu dangereuse dont le fond du fond est
slave, Berlin compris.
Inutile d'insister sur des vérités tellement évidentes.

Dès qu'une langue a coagulé
<
un peuple, tous les
éléments < raciaux~ de ce peuple
se subordonnent

à cette langue. C'est dans
ce sens qu'on a dit La
langue fait le peuple (i)..> >)
Faire du français le parler prépondérant, puis
le
seul entre la Méditerranée et le bassin du Zambèze
à cela doit viser la France, aidée cela de la Belgique
en
congolaise. Ambition qui parait inouïe
et comme
monstrueuse aux étourdis, autant
que d'aller en
auto-taxi de Paris à la capitale de la Lune. Or, c'est
évidemment fort aisé.
Si le même idiome régnait
sur cet espace supérieur
étendue
à
l'Europe; si, par comble d'avantages,
en
cet idiome était connu dans le monde entier; si, de
plus, il ouvrait depuis des siècles toutes les
portes
de la science; si le commerce universel s'en
passait
malaisément, nous aurions
en lui un rival redoutable.
Mais c'est exactement le contraire.
Au lieu d'un parler, nous
en avons mille devant
nous, et un seul a possibilités de combat et chances
d'une certaine durée. C'est l'arabe.
Les idiomes employés
par quelques milliers de
familles seulement seront balayés
comme des fétus.
C'est dans l'ordre, et précisément c'est
le cas du
plus grand nombre d'entre
eux. Ceux dont
commercialement sur de nombreux marchéson use
tien.
dront plus longtemps, mais ouolof, bambara,
sous(t)

7.<M
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sou, mandingue, peuhl, sonrhaï, pahouin et quelques
autres n'en sont pas moins condamnés.
Le décret qui a mis fin au règne de l'arabe
comme
langue politique du Soudan et l'a remplacé
par le
français assure le triomphe rapide de l'idiome
national. La malléabilité de nos Africains noirs
hâtera l'heure de l'engloutissement des mots qui ne

sont pas les nôtres.
<

Cet oracle est plus

s~ que

celui de Calchas.

&

L'armée noire a déjà préparé les voies
par la
naissance d'un français militaire mêlé de termes
africains et encore suffisamment dénué de syntaxe.
C'est un heureux commencement. Chaque Séné<.
galais que balles, bombes, ~marmites~, mitrailleuses
auront respecté, deviendra, dans son village, l'instituteur non rétribué de ce < parisien puéril.
Les écoles dont aucun lieu du territoire
ne sera
privé distribueront partout la connaissance du
verbe des conquérants devenus les amis. Les plus
nombreux de ces futurs disciples, les Noirs apprennent
les langues avec une incroyable facilité
on ne les
encouragera pas à l'étude comme dans les classes
arabes. Une longue baguette à la main, le maître
tape sec et dru sur les doigts de l'élève dès que
celui-ci oublie une syllabe dans le nasillement de la
récitation des versets coraniques, toujours les
mêmes d'un bout à l'autre de l'an de l'Hégyre (i).
(i) L'année musulmane, de douze mois lunaires.

Le jour où la France décréta la déchéance de
l'arabe, elle prit la route large, droite, aisée, la route

de l'avenir jour bien rapproché de nous, puisqu'il
ne date même pas des premièresannées du xxe siècle,
alors qu'il aurait dû être contemporain du milieu
du xixe siècle.
La promotion du français à la place de l'arabe
sembla longtemps une utopie dangereuse. On s'exagérait fort la puissance du mahométanisme en
Afrique on ignorait que la majorité des Noirs est
féticMste, que très peu d'entre eux parlent l'arabe,
que presque personne ne le lit. Voyant sa puissance
dans l'Afrique Mineure, on le croyait indestructible
sur le Niger; alors nous ne connaissions que le
Sénégal, et la Congolie, à peu près exempte de musulmanisme, était encore un blanc sur la carte.
Puis la France a longtemps produit autant
d'ennemis de l'Algérie que d'amis. Que de penseurs
d'économistes, de politiciens sourds et aveugles,
mais non muets, se sont obstinés contre la colonisation du pays des Maugrabins! Un idéologue, puissant parce qu'il avait à son front la couronne, a
dé&ni notre Afrique Mineure, alors bornée aux trois
provinces d'Alger, de Constantine et d'Oran, par un
insupportable blasphème national < L'Algérie est
un royaume arabe. »
La diffusion de l'idiome de Mahomet en Afrique
soudanaise avait ses fanatiques. Certains partisans
des < droits de l'homme et du citoyen
même
demandé que, suivant le propos étourdi d'un homme

ont

d'État (i), chacune des peuplades de l'immense
colonie fût instruite, relevée, sublimée e suivant sa
mentalité propres et à l'aide de son propre langage soit, dans ce cas, un miUioa d'idiomes élevés au

rang des langues classiques. Véritables folies des fous
que sont souvent les théoriciens (et les ignorants).
Un ex-gouverneur de colonies (2), patriote qui avait
vu la. langue nationale submerger tous les jours
un peu plus les familles espagnoles et catalanes de
l'Oranie, les familles italiennes de la Numidie, put
dire aux congressistes d'une réunion où se discutait
cette question des langues < Vous vous croyez
des hommes de progrès et vous êtes les réactionnaires
les plus invétérés qu'il y ait au monde.Vous remontez,
ni plus ni moins, à la tour de BabeL »
Ces balivernes d'esprits courts, rebelles à la raison
comme à l'éloquence des faits, ont heNreasement
cessé de hanter les Français.
Il aura. donc fallu quatre-vingts ans, depuis
l'arrivée au seuil de l'Afrique, pour nous enseigner
que les meilleurs moyens de conserver un pays
conquis, c'est d'abord d'y acclimater des familles
nationales, puis d'amener aussitôt que possible les
ressortissants à balbutier d'abord nos mots familiers
chose fort aisée
et à parler ensuite comme nous
dans les régions où le Nègre prévaut.
En Algérie, on s'est enfin résolu à faire asseoir
(i) WaMeck-RoasaCM.
.(s) H.cnri de La.mothc.

tous les enfants indigènes sur les bancs de l'école
chaque année, on y ouvre de nouvelles classes pour
les Ali, Ahmed, Mohammed, etc., etc.
En Tunisie, ils sont déjà plus nombreux dans nos
écoles que les Français, les Israélites, les Italiens,
non pas réunis, mais séparément.
Au Maroc, l'oeuvre a commencé dès les premiers
jours de la conquête, quand déjà, grâce aux écoles
juives, le français prenait le pas sur l'espagnol.
En Afrique Occidentale, on en n'est encore qu'au
début. Sous l'Équateur également, mais notre parler
y acquiert incessamment de nombreux participants,
atteints, en dehors des leçonsde grammaire simpli&ée,
de lecture et d'écriture, par les premières volutes de
la marée montante. Nécessité n'a pas de loi, et la
nécessité urgente, c'est ici de se comprendre.
Madagascar,malheureusement en dehors de notre
domaine cohérent, a marché à très grands pas. Dans
moins de cinquante ans, toute l'île parlera comme
nous.

XXIII
M

RÉSEAU SERRÉ DES CHEMINS DE FER ET DES

ROUTES
La. phalange d'Alexandre le Grand, la. légion de

César faisaient cinq à dix lieues par jour, au plus dix

à douze ou quinze dans les marches forcées. Présentement, en attendant mieux, les voies ferrées, les
automobiles transportent cent mille hommes à des
distances de cinq cents, de mille kilomètres, dans les
vingt-quatre à quarante-huit heures.
Chemins de fer, autobus, mitrailleuses, dynamite,
panclastite, mélinite ont absolument transformé
la guerre. Il semble bien qu'elle soit plus haïssable
encore, plus sournoise elle est,'en tout cas, au delà
de dix fois plus meurtrière.
Au lieu de s'affronter, tambours battants, clairons
sonnants, drapeaux au vent, sur quelques collines,
dans. une plaine sans horizons reculés, on s'entreprend sur cent, deux cents, trois cents lieues on se
disperse, on s'enterre dans des tranchées, dans des
cavernes,on se dissimulederrière des talus, on rampe
dans des sillons, on se cache dans des ravins, on se
dissimule dans des bois. C'est une tragédie à cent
actes divers, et, sauf les cas exceptionnels, une tragédie sourde, une infinité d'égorgements dans mille
et mille coins et recoins.
Son ignominie à côté de sa grandeur est devenue
telle que; désormais, il faudra de vieux Moltke
squelettiques pour la glorifier. Première garantie
d'une longue paix puis, qui donc osera maintenant
tenter de déposséder les heureux possédants après
s'être dit 4 Tant de millions d'hommes sous terre,
tant de dizaines de milliards de moins non, le hasard
est trop grand 1n
Cela nous rassure pour notre Afrique. Elle se déve-

loppera sans heurts pourvu que nous nous entendions
avec l'Angleterre dans cet heureux continent déb?jtrassé de la lourde barbarie allemande.
Mais, paix ou guerre, elle ne se garantira, daas
la guerre ou n'évoluera dans la paix qu'à ~orce de
voies ferrées et de routes de terre.
Son principal désarroi étant la vaste lacune saharienne entre ses trois grands tronçons, c'est le Transsaharien qu'il importe avant tout de lancer d'un
bord à l'autre du Désert des déserts. Là-dessus tout
le monde sera d'accord, comme aussi de le prolonger
par une ligne congolaise. Alors on ira d'une traite
de la Méditerranée au grand fleuve et, passé ce
fleuve, jusqu'au Katanga par delà le Congo Belge.
Ce sera la voie magistrale, la voie sacrée, le lien de
l'empire, le fleuve de vie entre la terre des Visages
Pâles ') et la terre des < faces d'ébene
A cette aorte accourront des artères, et à celles-ci
des artérioles. Ces artères sont provisoirement achevées ou presque terminées ou commencées.
Déjà le rail va de la délicieuse Konakry, qui
deviendra une ville idéale, à Kouroussaet à Kankan,
donc de la rive maritime de la Guinée au delà du
jeane Niger.

ainsi disent, mieux que nous,
les Canadiens-Français, qui ont proscrit le mot
anglais de rail
on ira de Dakar, le grand port
sénégalais, à Bammako sur le vaste Niger.
Voilà déjà deux <' Soudaniens qui s'avancent à
la rencontre du Transsaharien-Congolais.

Sur les

«

lisses

Deux autres lignes prétendent aussi s'embrancher
plus tard sur la voie centrale d'Alger au Katanga et
au Cap de Bonne-Espérance qui sera, non plus un
Transsaharien prolongé, mais un Transafricain.L'une
part du littoral de la Côte de l'Or, fatigué par la
barre qui est un terrible ressac de l'Atlantique,
l'autre du rivage dahoméen.
En raccord avec notre Oubanghi-Chari et les
lignes du Congo Belge, nous lancerons bientôt deux
lignes vers l'intérieur, à ce fortement encouragéspar
la reprise des antennes congolaises insolemment
imaginées par l'Allemagne vergogneusement consenties par la France. La première reliera un bon
port du Caméron français à la ligne d'Alger au Cap

la seconde, celle de Loango à Brazzaville, se prolongera vers quelque station du chemin de fer qui sera le
grand rassembleur des voies ferrées de notre Afrique.
Quant aux routes, on'"en tracera tant et plus,
mais à chaque jour suffit sa peine.
En tout cela, vu l'effarante supériorité de nos
moyens sur ceux du temps classique, nous n'aurons
pas de peine à faire mieux que Rome elle-même.
XXIV
DE L'HYGIÈNE, ENCORE DE L'HYGIÈNE

I

Ici encore nuus dépasserons les succèsdes Romains,

bien des choses
parce que nous savons depuis peu

qu'ils ne soupçonnaientpoint. Ils n'ont jamais rien pu
contre la fièvre intermittente des environs de Rome, ni
contre lepaludismedes Marais Pontins.Pasteurn'était
pas né, l'on ignorait que les ennemis les plus dangereux sont les petits et surtout les invisibles.
A cette heure, nous savons arrêter les pestes et
choléras, prévenir les fièvres d'accès ou les guérir.
Nous avons vaincu la rage, la typhoïde, le txwt~o
negro (i), nous en vaincrons bien d'autres.
Ainsi nous rendrons habitables, agréables, salubres,
les régions les plus malsaines, les tropicales, les équatoriales, les m~jemmatiques, celles où des moustiques, des mouches distribuent la mort, celles, par
exemple, qui provoquent la maladie du sommeil.
Quand les Romains voyaient une belle fontaine
bleue, translucide, « séjour des nymphes ils se
hâtaient de la confisquer pour l'emporter dans
quelque ville. éloignée ou distante et l'y consacrer
aux thermes, aux naumachies (2), à la propreté,
aux charmes des villas élégantes, a la soif des cités.
Et, sitôt projeté, sitôt ils commençaient l'aqueduc
d'amenée. Ils ne se doutaient pas de la perfidie de
ses eaux diaphanes.
Maintenant, nous sommes instruits, surtout depuis
les expériences du héros des avens, des cavernes,
des Mas Raynal, des Padiracs, des Bramabiaus,
des Tindouls de la Vayssière (3). Par lui, nous savons
La fièvre jaune.
Combats navals dans les grands jeux du Cirque.
(3) E.-A. Martel.
(1)
(2)

ce que valent les meilleursdivonnes (i) les plus pures
sont des impures. Joyeux retours au soleil des eaux
de ruisseaux, parfois de rivières emprisonnées sous
terre, elles n'ont pas eu le temps de se décanter,
dans l'ombre, de toutes les ordures, de tous les
poisons des rus < terrestres dont la confiscation par
les déchirures du sol fait la fraîche abondance de la
fontaine rus qui ont frôlé des hôpitaux, des abattoirs, entretenu des lavoirs, roulé les détritus et les
excréments des rivages. Qui boit dans ces coupes

divines, boit parfois la maladie et la mort.
Les anciens n'avaient pas les mêmes ressources
que nous pour l'exécution des grands travaux tels
que luttes contre la mer, routes, ponts, amenées
des eaux par des aqueducs qui devaient ménager
partout une pente égale, car ils ne se doutaient pas
assez des vertus du siphon. En compensation,l'esclavage leur facilitait toutes les entreprises. Aussi rien
de long ne les effrayait, rien de coûteux, d'impossible en apparence.
Nous, qui ne disposons plus du secours forcé des
esclaves, nous n'en viendrons pas moins à bout des
énormes efforts que nous imposera l'Afrique. Nous
saurons comme eux approvisionner d'eau les Tombouctous sans les exposer aux épidémies, tracer les
routes, creuser les canaux, ombrager les villes,
apporter la fraîcheur aux lieux torrides, fertiliser
le Grand Désert lui-même, et si l'on ne peut point
(t) Nom gaulois des grandes sources
divine, consacrée aux Dieux.
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espérer en faire une tiaste campagne, M deinmer
au moins des possibilités que nous ent'pevoyacs ou
que nous ne soupçonnons pas encore,, dans notre
ignorance de ce que créera quelque jour l'union de
l'homme et de la nature.
En face de climats, ici bien trop secs, là Mea
trop huisMes, enc~a-e très pénibles à la face Mamche
et fort contraires à la santé, par conséqment hostiles
à son épanouissement de génération en génération,
il apparaît d'ores et déjà que notre principal souci
sera de vaincre ces climats par l'hygiène, si bien
qu'on unira par préférer un jour à nos cieux tempérés le ciel encore brutal des contrées torrides. Un
de ta nation des s surhommes &
< surambitieux!'
a dit «Notre avenir est sur l'eau. & Noms, ses vainqueurs, nous savons que motœ avenir mondial n~est
pas dans notre étroit contittent, mais dans les
régions ensoleillées par delà les eaux mannes.
Ce qu'on peut obtenir déjà de pays connus comme
effroyablement mortels, le Rio de Janeiro nous le
montre à la perfection dans sa somptueuse Beiramar (i). Cette impériale cité cachait le serpent sous
les fleurs. Dans le plus beau site peut-être du monde,
elle cuvait la fièvre jaune et, en surplus, toutes les
maladies du Tropique. L'eau pure, les larges boulevards, l'ambre des arbres, la destruction des quartiers sans air, l'hygiène, et encore l'hygiène, en ont
fait une ville heureuse de vivre <en pleine jeunesse,
en pleine santé. C'est un paradis.
(i) Mot portugais

la bande marine, le littoral.

XXV
L'IRRIGATION EN GRAND, EN TRÈS GRAND

Si les Anglais s'étaient douté le moins du monde
de ce que vaudra le fleuve Sénégal, ils ne nous
auraient pas rendu notre misérable Sénégambie

au règlement de compte d'après Waterloo.
S'ils avaient soupçonné la valeur présente et encore
plus la valeur future du fleuve Niger, ils auraient
remué ciel et terre, au besoin coalisé une fois ae plus
l'Europe pour s'assurer le pays que son inondation
régulière hausse au-dessus de la vallée du Nil
elle-même.

S'ils avaient pu s'imaginer que le lac Tchad boit
un fleuve, le Chari, auquel les pluies saisonnières
font un delta incomparable, ils auraient peut-être
afnrmé, comme ils l'ont fait à propos du Bahr-elGhazal, qu'en nous en emparant, nous faisions
preuve à leur égard d'une attitude peu amicale.
Ces trois courants ont tous les trois le privilège
de précipiter à époques régulières d'énormes avalanches d'eau dans des plaines inondées de soleil.
En une plaine torride où la chaleur monte entre
temps à 45 degrés à l'ombre, le Sénégal est une eau
morte ou presque pendant plus d'une moitié de
l'année, mais trois mois de pluie tropicale sur les

montagnes du Fouta-Djalon le transforment pour
cinq mois en un fleuve très puissant que les vaisseaux marins, la plupart partis de Bordeaux,
remontent sans peine pendant un millier de kilomètres. Ce courant, réduit à quelques mètres cubes
d'eau par seconde en temps de pénurie,en roule on ne
sait combien de milliers en temps d'abondance, tant
les ruisseaux d'en haut s'enflent et s'animent.
Arrêtées aux lieux propices par des barrages et dis.
tribuées par des canaux dans sa très large vallée
d'en bas, ses eaux de trombes et tornades seront
capables de muer en lougans (i) on n'ose encore dire
combien de centaines de milliers d'hectares sur deux
cents lieues de parcours au long du fleuve.
Le Niger est probablement la rivière du monde
la mieux faite pour une irrigation démesurée, parce
que son expansion annuelle est démesurée elle aussi.
Long de quelque mille lieues dont les trois quarts
en territoire français, il s'épanche par la vertu des
pluies du Tropique sur un plan sans pente où il
a
800, i ooo, 2 ooo mètres de large il s'étend en
un
lac sans profondeur jusqu'à 25, 30 lieues et plus
d'ampleur sur de nombreuses centaines de kilomètres de long. Son autre lui-même, presque aussi
puissant que lui, le Bani, couvre,également de son
expansion annuelle de très vastes espaces plats.
Entre les deux se déroule un ~Entre-Rios'), une
Mésopotamie qui n'a pas moins de 7o lieues sur 35.
(i) Jardins, cultures dans la langue du bas Sénég~L

n'est pas tout. Disposition unique au monde,
un grand nombre de lacs égrenés sur les deux rives
reçoivent le trop-plein du fleuve par des marigots (i)
tortueux, puis le régurgitent à la décrue. Le Niger
récupère ainsi ce qu'il avait perdu. Lacs de toutes
grandeurs, jusqu'à trois ou quatre fois l'étendue
du Léman, ou larges et longues mares plates, il y n.
là, les barrages aidant, des possibilités étonnantes
nous y possédons plus qu'une Égypte grâce à un
fleuve dont la crue annuelle dépasse en puissance
celle du Nil, s'écoule moins vite et domine de bien
plus amples campagnes. Et ce n'est pas tout encore.
Suivant toute vraisemblance, le Niger se versa jadis.
soit dans un lac saharien, devenu champ de sel,
soit même dans la mer Atlantique. Une digue semblable à celle d'Assouan sur le Nil pourra, plus tard
féconder la coulière de cette rivière morte, en même
temps qu'elle remplira plus régulièrement, par un
Ce

haussement du niveau de la crue, les lacs moins
ravivés par le flux au cours des années sèches.
Le Chari ne va pas jusqu'à la mer ou, si par
hasard il l'atteint, c'est cryptiquement, par un invisible déversoir du lac Tchad déversoir que laissent
soupçonner la pente de la vallée du Bahr-el-GhazaI
et les puits abondants qu'on y creuse. Il y aurait
donc un Chari souterrain peut-être dirigé vers le Nil,
hypogé.
comme il y aurait également un Niger
Continué ou non par un « Achéron ') à l'issue du lac
(i) Bras Int6raux, ruisseaux quelconques.

Tchad, le Chari disperse ses bras dans un long et
large delta ce delta et la vallée basse par laquelle
il y arrive onrent à l'arrosage un de ces champs
qu'on dit sans limites. Ce fleuve continental est dé
force à rafraîchir et à fertiliser au loin, parce qu'il se
pourvoit, lui aussi, aux nues d'une saison tropicalement pluvieuse.
Ci, trois Égyptes, et sur des rivières moindres une
foule d'Égyptes secondaires dans les bassins continentaux et dans les bassins côtiers, au pays du Séné-

gal, du Niger, du Chari, du Congo, et tout au long
du littoral de la Guinée.
A. la lisière du Sahel soudanais, nous avons là de
merveilleuses revanches du Sahara.
Sous de tels soleils, tant d'eaux répandues dans
les jardins assurent à l'Afrique française un rang
éminent parmi les empiresmondiaux.

XXVI
nAINTIEN, LONGTEMPS PROVISOIRE,DES INSTITUTIONS
LOCALES

Une dévotion superstitieuse à la declaratio.t des
droits de Hhomme et du citoyen, la croyance à
l'égalité d'adaptation de tous et de chacun à une
même civilisaticif considérée comme idcalc malgré

sont peut-être
quelques-uns
dont.
défauts
4e
trop
diversité

mortel une ignorance extraordinaire de la

;mentale des peuples, tribus et familles de l'humaBité.toutceJa.nousafMtcommettre,à nou3França!S,
des bévues lamentables dans la conduite de nos
l'Afrique
affaires coloniales, principalement dans
Min~ore~

N'est-il pas, on ose dire fabuleux, que des docde la survivance des
teu.-s fanatiques de révolution,
admettre
forts, aient pu, malgré le démenti des faits,
montes au même degré
que tous les hommes sont
d'intelligence,décompréhension des lois de la science,
sociale ? Ainsi
de ~économie. politique, de la vie
d'Afrique,
la moindre peuplade de la forêt vierge
d'Amazonie, vaut l'Italien,
selvas
marais
et
des
ou
les
l'Anglais, le Français; les Botocudos balancent
Chinois; le
Russes, les Pahouins équilibrent les
Bismarck et saint
chêne et l'hysope, c'est tout un;
la
Vincent de Paul, c'est tout un Et l'on chargera
mouche de-s travaux de l'éléphant..
Il y a dans le mot d'évolution un sous-entendu
la complicité du temps.
évolution ne devient révolution dans les facultés,
d'adaptation
les idées, les mœurs, les possibilités
q&'avee le loag secours des siècles. Du sauvage nu

devêtements.videdepenséesautresqueceUesd&la
du
vie au jour le jour. incoercible en ses atavismes,
pénétré de charité pour le
sauvage donc à l'homme
dolent, de respect
pm~e, de bonté pour le chétif et le sait nécessaires,
des lois compliquées qu'il
pour

imprégné d'art, nourri de science, il ne suffit
pas
d'un jour, d'une minute, de la promulgation d'un
décret. Mille années peuvent n'y point réussir.
C'est donc le temps qu'il faut implorer, et c'est
le temps qu'on aime à braver témérairement chez
nous au lieu de le supplier d'intervenir.
A notre arrivée en Algérie, nous dédaignâmes
d'interroger le pays, d'apprendre quelles
races et
vivaient,
sous-races y
quels étaient leurs pensers
et leurs désirs. Immédiatement intervinrent des
administrateurs et législateurs imbus de formules
françaises. On brouilla tout, on n'aboutit à rien.
On confondit Arabes, Berbères, Maures, Koulouglis
on ne distingua pas entre les tribus aristocratiques
ou maraboutiques des Arabes et les tribus républicaines des Kabyles, entre les tribus agricoles et les
pasturales, entre les gens du Tell, du Steppe et du
Sahara, soit entre
céréaliers~, les « moutonniers et les «datticoles '>.
On y appliqua des lois françaises d'origine romaine
ou chrétienne à des Musulmans dont le Coran est
le code unique, infrangible, indiscuté.
Au lieu de séparer dans la paix, par persuasion,
les tribus dès longtemps hostiles entre elles,
on les
unit par la guerre on se créa dans Abd-el-Kader
un
ennemi qu'on eût pu empêcher de naître. On oublia
la puissance du maître du monde, qui est l'argent,
comme le démontrent le passé et le présent. Des
millions sagement distribues nous auraient épargné
bien des milliers de vies.

les

Et voici qu'on parle de donner

nos indigènes
les droits politiques de citoyens français dont ils ne
comprendraient guère la portée, comme nous-mêmes
d'ailleurs nous ne la comprenons pas très bien.
C'est peu à peu, à force de châtiment de nos
erreurs, que nous en sommes venus à ne plus brusquer

l'autochtone,à tenter de l'amener à nous parla persuasion, par la justice telle qu'il la. croit juste, et
non telle que nous l'envisageons, et surtout à
l'unir à nous par l'usage d'une langue commune qui,
décemment, ne peut être que la nôtre.
En Tunisie, instruits par l'Algérie, nous avons
agi avec moins de hâte, plus sagement nous y avons
aussitôt répandu notre idiome notre seul et grand
tort y a été de ne pas assez coloniser pour encadrer
l'indigène et l'étranger.
Éduqués à la fois par l'Algérie et la Tunisie, nous
avons débuté au Maroc, non en recherchant la victoire sur les Marocains, mais en fraternisant partout
où il se pouvait et dès qu'il se pouvait avec ce grand
peuple du Moghreb. C'est avec fierté que nous voyons
maintenant toute l'Afrique Mineure partager nos
défaites, nos victoires, nos maux, nos espérances.
Partir n'est rien, il faut arriver, et l'on n'arrive
pas si l'on change à tout moment de route, à droite,
à gauche, souvent en arrière, quand on s'est égaré.
La voie était droite vers un but lumineux, il n'y a
plus qu'à marcher devant soi, laissant aux Maugrabins tout ce que leur statut comporte, moins ce
qui heurte violemment le bon sens et la justice.

Et nous aussi, nous avons dans nos

lois bien des

contradictions, des esclavages, des stupidités et des
pourritures.
Eux et nous, nous sommes deux fleuves roulant
vèrs le même lac l'un et l'autre courant apporte
ses clartés et ses boues, ses vertus et ses vices, ses
puissances et ses faiblesses le lac absorbe et purifie.
C'est ici qu'il faudra de la sagesse viser au plus
simple, ne pas légiférer à tour de bras; laisser les indigènes s'instruire de jour en jour au contact des Européens, cultiver de mieux en mieux, ouvrer en
n'importe quelle œuvre avec une perfection croissante, prendre incessamment nos idées et nos goûts,
et finalement parler comme nous, agir comme nous,
passer enfin d'un atavisme à l'autre. Ce qui ne se
fait p~s en trois minutes mais~ le temps l'ayant bien
voulu, ils seront de civilisationfrançaise, bien que de
souche africaine et asiatique, comme nous de civilisation latine, quoique Ligures, Celtes et l'on ne sait
quoi encore.
Avant tout, se garder, comme du feu, de les livrer
aux abominations de la politique pure, le mal rongeur de la pauvre Europe ainsi que des deux Amériques. Pas de suffrage universel avant qu'on soit
assez intelligent et avisé pour choisir ce qui pourrait bien n'être jamais le cas aussi bien au Midi
qu'au Nord de la Mer Bleue. Les ambitieux du
Moghreb sauront trop tôt mentir au peuple et frauder les scrutins <t comme les camarades.
C'est pourtant ce qu'on a fait au Sénégal; on

a donné le droit de vote pour la députation et le
Sénat aux Noirs des communes de plein exercice.
Sans doute, les braves Sénégalais qui meurent en
beauté pour nous le méritent par leur dévouement
Mais. à cette distance et avec des origines si différentes des nôtres, sont-ils capables de discerner nos
intérêts et les leurs, ce que le Parisien lui-même ne
distingue jamais très bien?
Dans cette antique Sénégambie et sur la côte qui
la continue jusqu'au fond du golfe de Guinée, et
dans le Soudan magnifique dont elle se prolonge à
l'Orient, nous avons aussi longtemps et lugubrement
pataugé. Le pays est immense, la variété des langues,
des statuts, prodigieuse.

Depuis que nous avons enlevé son principat et
son prestige à la langue arabe, nous cheminons sur la

bonne route. Nous ne méprisons point les civilisations puériles des Noirs, nous tolérons tout, sauf
la révolte nous y traitons chaque peuplade suivant
ses lois, son histoire, son atavisme. Autant que faire
se peut, il va sans dire. Ainsi, par exemple, y avons.nous proscrit l'esclavage, qui d'ailleurs était ici
moins un servage qu'une sorte de clientèle et comme
un élargissement de la famille.
En Congolie, où la France débute, nous savons
ce que nous voulons faire agir et attendre agir
suivant l'intérêt des Congolais en même temps que
suivant le nôtre attendre que le cours des années
transforme à la longue, et probablement plus vite
qu'on ne croit, la mentalité des barbares. Le temps

ne se hâte point, ayant l'éternité pour lui, mais on
peut, à force de sagesse, le forcer à doubler le pas.
Il ne faut pas lui crier, comme Lamartine
<t

0 temps, suspends ton vol ornais plutôt

:<'Emporte-

nous dans ton voyage vers l'éternité, nous qui sans
toi n'existerions pas dans l'éphémère. &

XXVII
TOLÉRANCE ENVERS LES MUSULMANS ET LES
FÉTICHISTES

Les Romains n'étaient pas les esclaves ou, si
l'on préfère, les disciples d'une religion révélée comme
le sont les Musulmans et les Chrétiens.
Qu'étaient-ils en réalité? Des fétichistes, tout
comme Guinéens, Dahoméens, Soussous, Bambaras,
Pahouins et cent autres peuplades.
Le vol des oiseaux, faste ou néfaste; la palpitation des entrailles des victimes, l'offrande aux
dieux de bêtes égorgées, jusqu'à cent bœufs à la fois,
cent brebis, cent porcs, jusqu'à cent aigles, voire
cent lions, quand l'empereur Auguste officiait les
augures, les sibylles et pythonisses les génies du
lieu, les dieux Termes, les dieux Priape, etc. qu'estce que tout cela? Un fétichisme plus élégant que
celui des Africains, mais un fétichisme tout de
même. Les sacrifiés d'Europe étaient des bêtes au

lieu d'être des hommes comme dans' les < glandes
des Achantis et des Dahoméens les
coutumes
temples antiques éiaient de beaux monuments au
lieu des cabanes des idoles noires; les statues des
dieux du retentissant Olympe, des chefs-d'œuvre
au lieu des grotesques simulacresd'Afrique. Au fond,
toutes les religions non révélées sont les mêmes.
Aucun doute possible sur la mort de tous ces
cultes enfantins et cruels ils disparaîtront très vite
et nul ne les regrettera; seulement, tant qu'ils
vivront encore, il faudra ne point se moquer d'eux
beaucoup de philosophies arrogantes ne valent pas

mieux que la leur.
Pourquoi des tribus ne croiraient-elles pas aux
grigris et amulettes quand tant de Blancs, ennés de
leur supériorité mentale, n'ont pas honte de croire
au nombre treize, au vendredi néfaste, aux mascottes ou porte-bonheur, à Ha salière renversée, au
marc de café, aux somnambules et devineresses, au
corps astral, au-voyage des morts vers les planètes,
et autres sottises ou délires?
Ce n'est pas l'idolâtrie qu'il y a lieu de craindre
chez nos Africains c'est l'Islam en Afrique Mineure
comme au Sahara, en Sahel saharien, en Soudan
septentrional et central,–l'Islam qui, pour le dire une
fois Je plus, est l'unique fondement de la loi civile
chez les Mahométans. Il retardera le triomphe de la
France sur sa part du continent dit noir, qui s'éclaire
d'heure en heure.
Mais « il est avec le ciel des accommodements » il y

en a aussi avec les docteurs de la loi coranique. Frédéric II a dit « Prenons d'abord la Silésie, après quoi
les docteurs Tant-et-plus prouveront que j'avais le
droit de la prendre.') II en pourrait être de même avec
les théologiens de l'Islam. Plus d'un saura, même de
bonne foi, accommoder à notre droit la législation
arabe telle que l'ont établie les commentateurs des
écrits et dits du Prophète envoyé de Dieu.
Le Mahométisme se dresse en rival mieux que
cela en vainqueur devant le Christianisme,dans la
majeure part de notre empire d'outre-flots. Les missions catholiques, françaises ou belges, les missions
protestantes, françaises ou anglaises, font moins de
prosélytes que lui. Il demande aux Noirs moins de
contention d'esprit que la religion du Christ telle
que l'ont amendée les docteurs des églises, ceux-ci
en bien, ceux-là en mal. Les devoirs qu'il prescrit
sont simples. Son grand précepte «Il n'y a de Dieu
que Dieu et Mahomet est son prophète '), s'imprime
aisément dans l'esprit, de préférence au Dieu en
trois personnes, à la justification par le sang du Dieu
fils de l'homme, à la présence réelle du corps du
Christ dans l'hostie et autres doctrines dont les
théologiens sont fort embarrassés.
L'Islam a ses avocats chez les Chrétiens; bien
entendu ceux qui ne sont chrétiens que de nom.
Ils vantent sa simplicité (en dehors d'infinis commentaires sur certains points prêtant à la disputc)
ils louent la poésie de quelques-uns de ses rites,
l'admirable sobriété de ses temples, l'absence de hié-

rarchie cléricale, surtout la proscription des liqueurs
fermentées. On cite plus de passages du Christ à
Mahomet que de Mahomet au Christ.
Un État vraiment tolérant ce que devrait être
favoriserait les missions, soit cathola France
liques, soit protestantes, ou du moins les laisserait
absolument libres, au lieu de les gêner et peut-être
de les supprimer (ce pourrait bien être ou avoir été
une de ses pensées de derrière la tête). Un catholique
sincère, un protestant sincère aussi, ont plus de
chances d'être d'excellents Français qu'un Musulman, bien plus tourné par sa foi vers le Caire, la
Mecque, Médine, Damas, que vers Paris, Lyon, Bor-

deaux et Marseille.
Tout le monde comprend que les régions du Congo
Français et du Congo Belge seront d'un maniement

bien plus facile que celles où l'on invoque cinq fois
par jour, aux heures des prières rituelles, le nom
du Dieu clément et miséricordieux.
Sans doute, l'Islam subira quelque jour les premières moisissures de la décomposition, comme les
autres religions appuyées sur une révélation d'en
haut, comme d'ailleurs toutes choses créées, même
les choses de l'esprit. Si dur comme fer qu'il semble
être, la rouille le guette. Il ne se peut qu'il soit la
seule chose éternelle, ma.is il durera longtemps.
D'où résulte qu'il faut s'accommoder avec lui,
mais non pas sans lui enlever le plus possible des
terres qu'il convoite au midi de son présent domaine;
œuvre à confier à des missions chrétiennes de prêtres

dévoués jusqu'à la mort, ce qui est le
cas de
nombre d'entre eux, conscients de leur devoir, sûrs
de leur doctrine, souvent même ambitieux du

martyre.

Au lieu de le préférer parce qu'il défend led
liqueurs fortes, il suffit que l'État traque impitoyablement les industriels, les grands commerçants
et menus trafiquants qui sont les empoisonneurs du
monde.

Il n'est donc que de laisser le Mahomëtisme

vieillir, lui chercher d'heureuses transactions
avec
les lois civiles telles que les a faites le Christianisme
en France et à peu près partout en Europe.
Quant aux Fétichistes, ayant à choisir entre deux
révélations, ils se rangeront naturellement derrière
celle qui est «du côté du manche

XXVIII
PATIENCE INFINIE

Une œuvre aussi grande ne s'improvise
pas.
Du fabuleux Romulus dont la légende idéalise
sans doute un chef de horde quelconque, probablement un bandit, de Romulus à Trajan, il a fallu
neuf cents ans environ pour parfaire l'empire
romain. Il en a fallu près de deux mille, à partir de
Jules César, pour parfaire la France, et les peuples

qui habitaient les Gaules avant l'arrivée du conquérant latin avaient on ignorera toujours combien
de siècles d'existence derrière eux, ères obscures,
sans histoire, sans légende, que nous tâchons
de reconnaître vaguement, au hasard des.
découvertes des crânes et squelettes de nos ancêtres
fossiles.

Tout galope aujourd'hui d'un train vertigineux
sur les chemins de l'avenir.
Où les anciens avaient besoin de cent ans, il faut
une année à peine aux ultra-modemes. Nous n'aurons
pas de millénaires, pas même de siècles pour arriver
à la perfection de l'empire d'Afrique. A supposer que
Rome eût besoin de vingt années pour mener une
route stratégiquè d'une ville à une autre, nous ne
demandons que deux ans pour piqueter, construire,
mettre en branle un beau chemin de fer qui fait
annuellement cent fois plus de travail que la route
militaire.
Quant à la communication de la pensée d'un bout
à l'autre d'un pays quelconque, elle est un million
de fois plus rapide, puisqu'elle est instantanée,
capable de faire en un instant le tour du Globe.
Tout de même, patience comme disait Panurge
au cours d'une rude plaisanterie de sa façon,
ainsi qu'il est écrit dans le livre merveilleux ayant
pour nom P<M~T~. Tant d'obstacles prévus
nous rendront parfois la tâche malaisée, et tant
d'imprévu mcnace toute œuvre hardie, même
sagement conduite!1

XXIX
POINT DE SÈVE NOUVELUE

La patience n'est que de la soumission quand elle
ne s'appuie pas sur la force.
L'avons-nous, la force? Oui et non Elle
nous
chez
manque
nous, mais nous l'avons hors de chez
nous.
Chez nous, elle nous manque
par notre anatalité,
mot nouveau en français, maladie mortelle, qui
aurait pu détruire la France, si toutefois la France

n'est pas immortelle.

Puis, le peu de force vitale qui
nous reste, nous
le dispersons, nous le gaspillons follement.

Le nombre des naissances,

par suite celui des per-

sonnes arrivant à l'âge adulte décroît en tout pays
riche il ne se maintient que dans les
pays pauvres
et, dans une même patrie,il y a bien plus d'enfants
chez les malheureux que chez les satisfaits
et les

opulents. Mille statistiques le prouvent.
Tout d'abord Rome et l'Italie l'ont montré deux
mille ans avant nous. Dès que de simplement locale,

puis provinciale, ensuite italienne, la Ville fut
«
devenue impériale, dès qu'elle aima la richesse,
qu'elle connut le luxe, qu'elle fut oisive, -artiste
~théâtreuseo, elle cessa, et tout le
pays autour

d'elle, d'élever de solides familles où six enfants
étaient comme la règle, et dix, douze, une exception
souvent dépassée. Quintus, nom fréquent au temps
de la fécondité, signifiait qu'on était le cinquième
enfant de la maisonnée; Sextus, qu'on était le
sixième Septimus,qu'on était le septième; Octavus,
le huitième, et sans doute Decius le dixième; les
hommes âgés aujourd'hui se souviennent d'avoir vu,
dans des bourgs de France devenus depuis presque
stériles,des Septièmes,des Huitièmes, des Treizièmes
ainsi nommés de tout le monde à côté de leur petit
nom et de préférence à ce nom.
Une fois les hommes des villes de l'Empire pris
par leurs plaisirs, les femmes par leurs mondanités,
tous par leurs vices, et la maison vide d'enfants,
rien n'y fit, ni lois somptuaires, ni décrets, ni impôts
contre les ménages inféconds et contre les célibataires l'armée fut de moins en moins romaine, italienne, et de plus en plus faite de mercenaires barbares.
C'est vers un même état social que nous nous
acheminionsavant la guerre actuelle.Au recensement
de Moi, maints départements, maints arrondissements se trouvèrent moins peuplés que cent ans
auparavant, au cens de 1801, qui fut le premier
dénombrement un peu exact du pays. Certains
cantons deviennent déserts, certains hameaux sont
vides, certains villages comptent plus de demeures
mortes que de demeures vivantes. Normandie, Aquitaine, Bourgogne, etc., vont se dépeuplant en grande

hâte. Orne, Manche, Yonne, Gers, Lot, Lot-etGaronne, Tarn-et-Garonne, et vingt autres départements ont une moitié, un tiers, u~ quart de naissances de moins que de décès. N'augmentent peu
ou prou que le Nord, la Bretagne et Vendée, et, çà
et là, quelques îlots de Poitou, de Limousin, de
Cévennes, Landes, Basses-Pyrénées. Et pourtant.
les régions contaminées sont parmi les plus belles
qui se puissent voir, herbages dignes de l'Angleterre,
coteaux de Guyenne, Gascogne, Languedoc où tout
sourit soleil de Toscane, vergers, vignobles,
mais
il y manque la délicieuse marmaille,sa turbulence et
ses joies folles; l'année y perd son printemps et la

France son espoir.
Que les autres nations s'alignent derrière
nous
chemin
du
néant,
la
sur ce
preuve en est faite et bien
faite. On signale partout un décroît de naissances
compensé dans quelques contrées par un décroît
des morts dû au souci de l'hygiène. Angleterre,
Nouvelle-Angleterre,Allemagne avancent aussi vite
que nous sur la voie aisée qui sera tantôt la voie
douloureuse. Le désastre pour nous, c'est d'avoir précédé les autres. Tout le monde marche vers le même
but que nous; mais, partis les premiers, nous sommes
arrivés les premiers. Les autres vont à l'impuissance
et nous, nous sommes impuissants, cela justement
au moment où se tassent les grands impérialismes.
Restent encore fidèles au principe « Croissez et

multipliez les Slaves, les Italiens, les Espagne!

les Portugais.

Ce qui permet

aux Italiens d'essaimer dans le

monde entier sans profit ultérieur pour leur race
faute de colonies de peuplement qui leur appartiennent. Tout en passant, en quatorze ou quinze ans,
de 32 500 ooo à 35 600 ooo, ils ont pu fournir
~oo qoo, 500 ooo et jusqu'à 873 ooo émigrants par an
Ce qui fait les Espagnols capables de soutenir
puissamment leur Amérique par une émigration
annuelle de 150 ooo à 200 ooo hommes qui ne les a
pas empêchés, en Espagne même, d'augmenter en
une cinquantaine d'années de cinq millions d'âmes.
Ce qui a permis au tout petit Portugal de fortifier
annuellement le Brésil à raison de quelques dizaines
de milliers de colons, sans préjudice d'un accroissement constant dans les étroites limites de leur pays.
Ce qui, enfin, remplit rapidement l'immense bloc
de toutes le~ Russies au taux de i~oooo à
i8o ooo Russes de plus par mois.
Ces nations de puissante natalité sont, dans leur
ensemble, pauvres et sans exigences somptuaires
d'où leur croît leurs aises ne les occupent guère
Une ville de l'Algérie, jadis village, prouve à merveille que la richesse arrête l'essor vital des peuples.
C'est Guyotville. Passée de la pénurie à l'opulence
par la culture du raisin de table, trois origines s'y
la française, implantée la première,
coudoient
l'espagnole venue ensuite, l'italienne arrivée la dernière. Les naissances y sont relativement plus rares
chez les Français, la plus riche des trois nationalités,
que chez les Espagnols plus pauvres en moyenne

plus rares chez les Espagnols, plus à leur
aise, que chez les Italiens, restés
comme fortane à
un plus bas niveau. Mais il y a autant de grandes et
très grandes familles parmi les Françau de quelque
indigence que parmi ceux d'Italie
ou d'Espagne.
Pas de plus grand malheur possible pour
nous que
cette inféconaitédes familles françaises. Elle empêche
la rapide éclosion de nos colonies des colonies de
peuplement par manque d'assez de paysans, des
colonies d'exploitation faute d'assez d'ingénieurs,
d'industriels, de propriétaires, directeurs et régisseurs.
A la rareté de colons colonisants et de colons dirigeants ont fortement contribué deux erreurs de
l'esprit public en France, tel que l'ont orienté les
publidstes, les économistes et les commerçants.

que

nous

XXX
PAS DE COLONS PAUVRES 1

Une erreur s'est répandue, très funeste
au rapide
peuplement de l'Afrique Mineure. < L'argent avant
tout N'acceptez comme colons que des riches,
tout au moins des non-pauvres. Ne donnez plus la
terre, fendez-la Plus on paiera pour posséder, plus
un dépenser pum utiliser Point d'attributaire qui
n'ait à lui 5 ooo, io ooo, 50 ooo francs La vérité

c'est la grande propriété, la propriété industrielle,
la propriété par actions, les grandes compagnies!
Fi du paysan qui n'a pour lui que les bras de sa
jeune famille ') Et justement, c'est lui, le sans sou
ni maille '), qui réussirait; plutôt que le superbe
paresseux « doré sur tranche ». La loi du moindre
effort est partout pernicieuse; elle pourrait bien avoir
pour fin finale le décès de l'humanité.
C'est ainsi que, dans la province de Constantine,
on dota de 100 ooo hectares une société qui n'a rien
ou presque rien fait pour les distribuer aux Français
auxquels ils étaient destinés et qui n'a rempli aucune
des obligations contractées par elle. Nombre de spéculateurs ont reçu des terres à condition d'en peupler
de colons la majeure partie et n'y ont amené personne. On a vendu, l'on vend encore de vastes lots
qu'on ferait cent fois mieux de concéder à des
fanoBes de travailleurs de terre français, riches en
enfants.
En Tunisie, de grands henchirs ou domaines
appartiennent à des sociétés, à des nnanders, à des
latifondiaires qui louent à des Arabes au lieu de les
allotir pour des colons métropolitains ou TunisiensFKmçais.Or, Fâchât bon marché p~r revendre très
cher immobilise longtemps le sol accaparé par les
soi-disant grands cobns. On a souvent préféré des
brocanteurs, des stérilisateurs à des hommes dont
la vie dépend du travail.
On avait poortant sous les yeux le développement
inouï des États-Unis et du Canada on y donne la

terre, on ne la vend pas, et la terre est
aussitôt
vivifiée. Là-même on se plaint amèrement
des
détenteurs de sol, compagnies de chemins de gros
fer,
sociétés prétendues de colonisation,
grands accade
terrain qui tiennent leurs domaines
pareurs
de la vénalité des politiciens. En bien des lieux,
le3
colons véritables reculent devant
eux ils ont frappa
d'interdit de vastes cantons,
presque des provinces.
L'envoi de paysans pauvres, mais vaillants,
fils des
monts où les enfants grouillent plutôt
que des plaines
riches où les familles s'étiolent, aurait doublé,
triplé
la race française dans notre très précieuse Atlantide.
Partout dans le monde, au Maroc
comme
Argentine, on vitupère les hommes d'affaires, en
soidisant patriotes, qui accaparent des plaines entières,
des vallées qui vont d'un mont à l'autre. Les
grandes
compagnies, les sociétés foncières sont
en réalité
des puissances très redoutables et très malfaisantes.
Après la guerre de 1870-1871,
un certain mouve~
ment de colonisation entraîna Français, Belges,
Suisses vers le Canada, surtout
vers le Nord-Ouest
Un assez grand nombre de jeunes nobles, de jeunes
riches, se lança vers la < Prairie Ils devaient
créer
des ~ranchs c'est-à-dire de grands
parcs à bestiaux,
surtout à chevaux, fonder des colonies, appeler à
eux des familles de paysans, bref, tirer des limbes
de petites Frances canadiennes, manitdbaines,
albertines, etc. Presque tous ont disparu
sans bruit,
revenus en France, partis pour les Ët~ts-Ums
ou
dispersés dans les villes.

A côté d'eux, de menus ruraux, des ouvriers tra-

vailleurs, le peuple, la racaille sans apparences a
fondé, développe, mené à bien nombre de villages
français dont les cultures s'étendent au loin sur la
Prairie et dont les familles augmentent avec une
superbe rapidité.
En terre tunisienne, à côté de cette province de
Constantine où tant d'hectares ont été immobilisés
par de grands détenteurs officiels, on s'est également
convaincu par le fait que nombre de gens robustes,
peu fortunés ou même pauvres, ont mieux réussi à
la longue que maints hommes opulents, qui se sont
ou ruinés ou maintenus à peine, ou qui, simples spéculateurs, se sont bornés à louer leurs terres à des
Arabes ou à des Siciliens. Ils étaient de ceux
auxquels on peut dire « Que ton argent s'en aille
avec toi >>

XXXI
FUNESTE DISPERSION DE NOS FORCES

Une autre erreur, combien funeste, a pesé et
pèsera sans doute encore sur le développement de
notre Afrique. Elle a eu, elle a, elle aura pour causes
les doctrines de la finance, qui est la grande créatrice
et directrice moderne, et au fond la reine des reines;
à côté de la finance et se confondant avec elle, le

courtage, et aussi tantôt la folie politique, tantôt
l'idéologie et l'illusion.
Des pays vides ont besoin de colons. Pour parler
plus exactement, des propriétaires de domaines
immenses, des latifondiaires tels que Rome n'en
connut pas d'aussi largement pourvus, disposent de
terrains grands comme des cantons, des arrondissements, des provinces terrains qui valent exactement zéro puisque personne ne les habite. Or, qui
souffrirait présentement d'être tout simplement
riche ? il faut être richissime on dit aujourd'hui
non plus millionnaire
ce qui est à peu près la.
pauvreté on dit milliardaire.
Des compagnies anglaises, françaises, cosmopolites
ont sillonné de voies ferrées les terres que leur a octroyées un gouvernement quelconque, Canada, Brésil,
Argentine, à condition de les peupler d'immigrants.
Ces compagnies, le gouvernement qui leur a fait
l'octroi de grands déserts fertiles, les courtiers et
sous-courtiers se coalisent. Ils appellent les colons
sans lesquels dormiraient des trésors de prospérités
pour le pays, des monceaux d'or pour les provinces,
les grands seigneurs financiers, les constructeurs, les
propriétaires dont la ligne traverse les terrains et,
pour le dire avec quelque honte d'après un néologisme nécessaire, les pots-de-viniers et bien souvent
les filous.

L'emprunt conclu, pas toujours à l'avantage des
prêteurs, on fait la. chasse aux immigrants de toute
contrée, de toute langue.

A la France, grande exportatrice de capitaux, on
aurait eu garde de ne pas s'adresser, et la France
d'exporter son or contre du papier dont la valeur
dépendra de la vie plus ou moins intense des terres
à ravir au néant. Or, ces terres ne se vivifieront que
si des Européens, auxquels la place ne manquera pas
durant des siècles dans la féconde Amérique, manient
la charrue, la pioche, la semeuse, la faucheuse et la
moissonneuse. Et de fait, ils s'y engouffrent par centaines de milliers chaque année.
Pourquoi, se sont dit nos économistes, insoucieux
de tout ce qui est national, surtout, peut-on croire,
de ce qui est Français, pourquoi la France ne prendrait-elle pas une place brillante parmi les suscitateurs d'un nouveau monde qui n'aura rien de
français ? Sans doute, elle n'a pas assez d'hommes pour
elle-même, encore moins pour ses « Nouvelles
Frances mais l'intérêt du commerce doit l'emporter
ici. Plus elle aura. de fils aux États-Unis, au Mexique,
au Brésil, en Argentine, plus elle achètera, plus elle
vendra dans ces vastes contrées, reines de l'avenir.
Chose étrange! Parmi ces grands pays, on ne nommait pas le Canada, le seul où la. France puisse faire
souche de Français.
<: Le commerce, disent ces savants, suit lepavillon <
comme si la science d'acheter bonmarché, de vendre
cher, obéissait à d'autres lois que cellesde l'intérêt.
Donc, une propagande infatigable pour la colonisation de régions dont la destinée est hors de France,

hors d'Europe.

Bons patriotes, nous a-t-on dit pendant un siècle,
colonisez le Grand Ouest des Yankees, le Rio de la
Plata, les hauts plateaux du Brésil, les rives chiliennes et araucanes. »
Le résultat a suivi l'effort. Nous avons essaimé
hors de chez nous des gens de chez nous, surtout des
Béarnais, des Basques, des Gascons, des Languedociens, des Provençaux, des Corses, des Comtois.
On eût cru vraiment, à écouter ces économistes peu
économes en tout cas de notre sang, que la France
doublait sa population tous les trente ans, comme
les Franco-Canadiens, et que nous pouvions pour«

voir à tout.
Qu'avons-nous vu, que voyons-nous? Des milliers
et des milliers des nôtres engloutis à jamais dans le
pandémonium de New-York des colonies dans le
Far-West de l'avide Oncle Sam.\ des établissements d'Alpins à Jicaltépec et à Saint-Raphaël au
Mexique, une quantité de villages agricoles en Uruguay, on ne sait combien de compatriotes fixés en
Argentine, dont plus de cent mille Béarnais et
Basques assez pour lancer à fond de trahi l'Algérie
ou la Tunisie 1
Plus, les moutons bêlants qui suivirent des fous,
notamment les insensés de la fameuse Icarie de
Cabet en terre yankee, les victimes de spéculateurs
au cœur bardé de fer, et le peuple mort de dénuement
dans une île du Pacifique pour avoir cru au marquis
de Rais.
Des Algériens ont même été déracinés d'Algérie

et ont fondé, entre autres colonies, un établissement
voisin de Curitiba, capitale de l'État de Parana
(Brésil).

Pour hâter ce déplacement des nôtres au profit
d'autrui, les ~représentants autorisés du commerce et de l'industrie demandèrent au Gouvernement d'exempter du service militaire les jeunes
gens qui prendraient l'engagement d'aller créer ces
Frances innnitésimales et plus qu'éphémères dans
les colonies des autres. En même temps, on enlevait
aux Algériens le privilège qu'ils avaient de ne servir
qu'un an au lieu de deux.
C'est ainsi que nous avons erré, un épais bandeau

sur les yeux.
XXXII
UN FLEUVE DE VIE FRANÇAISE COULE DE NOTRE
AFRIQUE

Quand déjà notre natalité commençait à faiblir
en France, le hasard de 1830 préparait le salut <le là
vitalité française.
Dès qu'il y eut quelques milliers de colons acclimatés dans l'Afrique Mineure, les familles de ces
colons, élevées au milieu des dangers de chaque jour
et de chaque nuit, manifestèrentune énergie singulière, un patriotisme à la fois africain et français,

une ardeur de vivre qui faisaient présager une des
belles nations de l'avenir.
Comme il est d'usage, les sages et les savants n'y
voyaient goutte ils haussaient les épaules quand on
parlait des Algériens et de l'Algérie, ce pays des
absintheurs.
En dépit de ces sages, de ces contempteurs, la
nation minuscule croissait il fallut bien s'apercevoir
qu'un flot de vie ruisselait autour d'Alger, d'Oran,
de Bône et de Constantine que chaque année on y
naissait plus, qu'on y mourait moins que le cimetière devenait une pouponnière, que vraiment une
nouvelle France commençait à s'épanouir au soleil.
On compara la natalité de l'Algérie à celle de la
vieille Gaule et l'on découvrit que la 611e devenait
plus féconde que la mère que d'ailleurs, si les
familles spécialement françaises prenaient fantaisie
de tomber dans la parcimonie d'enfants, les cousins
méditerranéens d'Espagne et d'Italie sont là pour
relever l'ensemble de la natalité franco-européomaugrabine.
On est loin, en Algérie, du fils unique opposé par
la France aux quatre fils de la famille allemande,
laquelle est d'ailleurs en cela nettement inférieure
à la famille slave et à peine égale à l'italienne et à
F i bérienne. Ames injustes et folles que celles des gens
d'Outre-Rhin, car si quatre contre un leur donnaient
des droits sur la France, cinq ou six contre quatre
conféraient ces mêmes droits à la Russie.
Dans la nation qualifiée ci-dessus de franco-

européo-maugrabine, il n'y a pas seulement des
Français, des Catalans, des Andalous, des Siciliens,
des Napolitains, des Romains, des Toscans, des Piémontais, des Israélites à considérer, il faut aussi,
il faut surtout tenir compte des indigènes. Or, dans
l'ensemble, ils augmentent suffisamment. Si les
Arabes, croit-on, ne se développent guère, on a
toute certitude que les Berbères surgeonnent fort.
Les Kabylies sont des fontaines de vie débordante.
C'est par à peu près qu'on juge de leur pullulement, faute d'un état civil complet portant sur
un grand nombre d'années; mais, quand on voit la
Grande K~bviie, pays sans industries, relativement
deux fois plus peuplée que l'ensemble de la France,
lorsqu'on sait quelles processions d'émigrants en
descendent chaque année, colporteurs, travailleurs
des champs, moissonneurs, ouvriers manuels, il faut
bien se rendre à l'évidence la vie berbère ruisselle
à flots dans ces fraîches montagnes.
De leur côté les colons, Français, Naturalisés,
Israélites,Étrangers, augmentent de plus d'un pour
cent par année sans l'apport de l'immigration. Avec
une fécondité pareille à celle de ses familles coloniales
de l'Afrique Mineure, la France gagnerait de 400 ooo
à 500000 personnes par année au lieu de n'en
acquérir que quelques pauvres dizaines de milliers,
et même, en certaines années défavorables, d'être
tout à fait stationnaire, ou même de décroître.
Dans l'Afrique d'Outre-Désert, les Noirs- ont
prouvé que rien ne peut les extirper du sol où leur~

familles s'ébattent joyeusement. Les trois cents
ans
de la tiaite des Nègres n'ont pas vidé leur Afrique,
bien que parfois, pour un esclave arrivé à la côte,
dix, vingt, cent appréhendés fussent morts en route,
vannés, fourbus, assommés, massacrés. Plus tard,
et même récemment, dans les empires passagers,
tout village où passait le conquérant était supprimé
de la Terre; il n'y restait, non pas pierre sur pierre,
mais ni bois, ni pisé, ni paille sur paille, bois et pisé
et souvent pas un villageois sur cent, sur mille. Pourtant, toutes ces races ont duré. Depuis que la paix

française y a remplacé la guerre bestiale, mère et
nourrice de l'esclavage, ces pays se repeuplent avec
une vigueur toujours renouvelée.
La France a la, comme aussi en Congolie, une
réserve de vie d'une extraordinaire capacité.
A dizaines de milliers, les bons Noirs ont combattu
avec nous en Belgique, en France, aux Daidanelles
à supposer que l'humanité ne soit pas à tout jamais
dégoûtée de la guerre par ce qu'en ont fait la fourberie, la brutalité, la chimie allemandes, on espère
qu'on alignera facilement, avant de longues années,
une année de tmi- cent mille joyeux drilles aux
dents blanches, à côté d'autant ou plus de Maugràbins. Si, comme on le calcule a. grands traits, notre
Afrique d'ébène compte vingt-cinq millions d'habitants, que sera-ce quand elle en comptera dix fois
plus? Et, détournant nos reg&rda dp.s champs de
massacre et d'agonie, quelles fabuleuses ressources
pour les arts de la paix

Voilà comment la bouillante fontaine vitale de
notre Afrique nous consolera de la toujours plus
grande sécheresse, voire peut-être du tarissement,
sans doute momentané, de la source du sang français.

XXXIII
LE FLEUVE DE VIE D'AFRIQUE COULEDU SUD AU NORD

En attendant que le Noir entre de plus en plus
profondément dans la vie française, voici que les

hommes de l'Afrique Mineure commencent u. aider
les Français dans la France même.
En supposant, chose vraisemblable,que l'ensemMe
des Maugrabins, Français, Israélites, Arabes et Berbères croisse d'un pour cent par an, les douze millions d'insulaires de l'allé du Couchante, nous valent

annuellement 120 ooo Français ultra-méridionaux de
plus. Au m~me taux, et Madagascar non comprise,
nos assez hypothétiques vingt-cinqmillions de Nègres
Négroïdesnous en ajoutent 250 ooo par chaque douze
mois. Ce sont de beaux gains. En ce qui concerne
l'Afrique Mineure, l'avantage de cette ascension de
la vie nationale nous est déjà précieux, innniment
l'on peut dire
Chaque année, à l'époque des travaux des champs,
notamment de la moisson, la France, diminuée d es

milliers de paysans qui ont quitté le sillon, le pré,
la vigne, pour l'usine et les petits commerces, doit
appeler à son secours des centaines de milliers
d'étrangers, Belges, Polonais, Allemands. F aliène
Espagnols, etc. Dans les cités d'industrie et de
commerce, dans les mines, elle ne peut pas non plus
suffire à ses tâches et ce sont encore des étrangers qui
lui viennent en aide. Comme on sait, un de
nos
arrondissements,celui de Briey (i), comprendplus de
forains que de nationaux.
Or, voici que, depuis quelques années, les Kabyles
commencent à venir travailler chez nous. Il y en a
sur les quais de Marseille comme portefaix, hommes
de peine, ouvriers d'usine dans les <s corons (2)
du Pas-de-Calais, comme extracteurs de houille;
à Paris, en divers métiers manuels; en Maine-et-Loire,
en Aisne, en Indre, en Creuse, en Puy-de-Dôme, etc.,
comme travailleurs des champs.
L'affreuse guerre actuelle, on aurait dit jadis
la guerre démoniaque, n'a pas arrêté cette heureuse
immigration. Le département ~Eure-et-Loir
en a
fait venirunmillier en 1315 en remplacement d'autant
d'ouvriers de ferme connsqués par la mobilisation.
Avant que.tonnentles canons monstrueuxportant
à une quarantaine de kilomètres et qui sont des
engins presque ridicules, très lourds à mener de front
en front, on comptait chez nous quinze mille à peu
près de ces Auvergnats d'Afrique, prédestinés,
(i) Dans le département de Meurthe-et-MoseUe.
(z) Logements de mineurs.

semble-t-il, et qui s'en serait douté le 5 juillet 1830?
à renouveler le sang de la vieille France.
Lorsque vogueront d'Afrique Mineure en France et
de France en Afrique Mineure des centaines de
milliers de ces montagnards Tunisiens (assez peu),
Algériens (beaucoup), Marocains (encore plus, la
majorité de ce peuple étant berbère), l'influence du

vieux pays sur le septentrion du continent noir sera
telle que la nationalisation de ce a pays de la nouvelle
conquête

deviendra rapidement un fait

accompli.

Pour nous en tenir au moment présent, déjà tout
ce qui a dépassé les années d'enfance, les vieillards
exclus, connaît peu ou prou le français en Grande
Kabylie. Il en sera plus tard ainsi de toutes les
Kabylies, de toute l'Afrique Mineure, en attendant

toute l'Afrique Française.
Entre temps, que feront les Arabes?
Il convient de ne pas se fier à l'idiome parlé pour
juger de l'origine des indigènes de l'Afrique du Nord.
Des tribus arabes ont fini par y parler berbère elles
sont rares; nombreuses, au contraire, les tribus berbères passées à la langue du Prophète un certain

nombre sont bilingues.
Pour juger sainement d'avance quelle attitude
auront les ruraux du Tell et du Steppe quant à
l'immigration rurale en France, il faut s'enquérir
non de quei idiome ils se servent, mais de quelle
souche ils sont sortis.
Tous ceux dont l'atavisme est berbère sont réellement des Berbères par l'amour du sol, la passion

de le posséder, la joie de le travailler, la
volupté
d'en cueillir les fruits. Beaucoup de
gens dits Arabes,
mais en réalité de provenance numide, feront leur
tour de France tout aussi bien que les Kabyles restés
fidèles au parler de leurs aïeux.
Les Arabes d'origine et d'essence viendront également aider les Français, mais de préférence dans
les villes oùbeaucoup de métiers leur conviendraient.

Ultérieurement, aux bans des Africains de l'Atlas
succéderont ceux des Noirs soudanais et congolais.
Malgré eux,les Nègres ont fourni des bras vaillants
aux plantations d'Amérique; ils en fourniront de bon
cœur aux jardins de la France.

XXXIV
LE FLEUVE DE VIE COULERA DU J~ORD AU SUD

On en a conte sur les horreurs du Sahara beaucoup

plus qu'il n'est horrible.

Onn'ymeurtpasdechaleurlejour,etlesnuitsysont
admirablesdefraîcheur, de calme, de pureté, debeauté.
'Si l'on y peut mourir de soif, c'est qu'à la suite
des guerres de tribus à tribus, des razzieurs ont

bouché des puits, aveuglé des sources les razzieursopposés en ont fait autant pour d'autres aïouna,,
puits, mares et dayas (i).
(i) Bas-fonds imperméables conservant de l'eau
en tout
temps.

Ceux-ci comme ceux-là ont arraché les palmiers,
détruit les jardins, rasé les ksours (i). Moyennant
quoi, le désert est devenu plus désert, le vide plus
vide, la soif plus ardente, et plus rude le voyage de

l'Atlas au Niger et au Tchad.
Peut-être n'y avait-il pas de Sahara réel à dix,
vingt, trente siècles on arrière de nous, mais seulement
un Sahel, dans le sens qu'on attache à ce mot au
Sénégal, au Soudan, aux pays du Tchad: c'est-à-dire,
au nord de la zone des pluies tropicales, une lisière
de terres de plus en plus sèches qui finit par se
perdre dans le vrai désert. 11 n'y pleut pas suffisamment pour l'usage intensif du sol, mais il y pleut
assez pour évoquer des herbes, des arbrisseaux don t
le chameau broute les feuilles et les menues tiges

monde aride que la moindre averse enthousiasme.
Avec dix, vingt centimètres de plus d'humidité
annuelle, ce serait un sol de labour et de vraie verdure. Des oueds de centaines de lieues de longueur
descendus du versant méridional de l'Atlas ou des
divers Adrars (2) de l'intérieur n'y coulent jamais
à pleins bords, sinon çà et là par lacunes, là où
tomba quelque massive pluie d'ouragan; l'eau
passe en dessous, vive, fraîche, et les puits qu'on
creuse dans leur lit sont des sources de réconfort.
Ainsi en est-il en Mauritanie à la droite du fleuve
Sénégal, à la rive du Niger de Tombouctou, Tosaye,
Bouroum, Gao, dans le Damergou,le Kanem et l'Aïr.
(i) Pluriel de ksar, village saharien plus ou moins fortifié.
(2) Mot berbère et saharien montagnes.

Dans ce Sahel, on vit de grandes villes
grandes
relativement
telles Tombouctou, la riche et la
s avante Gao, capitale de l'empire Sonrhaï Oualata
qui fut la docte et l'opulente avant Tombouctou.
Quel qu'ait été le Sahara préhistorique, l'histoire
nous montre qu'il ne cessa jamais d'être traversé
d'un bord à l'autre par des caravanes, même
par des
armées, inférieures, il va sans dire, à celles
que les
hommes de guerre poussent aujourd'hui les
unes
contre les autres à raison de plusieurs millions
d'hommes chacune. Ainsi, vers la fin du
xv~ siècle,
deux armées marocaines s'emparèrent de Tombouctou et autres places du Sahel et du Soudan leurs
trois à quatre mille guerriers s'étaient glissés d'oasis
en oasis.
C'est en se faudant d'oasis en oasis
par le moyen
des caravanes que les maîtres de l'Atlas, les Numides,
les Arabes ont atteint le Soudan les Berbères
ont
fini par arriver au Sénégal, an Niger,
par y constituer
des dominations, par modeler des peuplades
noires
et créer des peuplades hybrides.
Puis, à leur tour, les Arabes ont suivi les Berbères ils ont arabisé, coramsé Berbères, Nègres,
et,
d'empiétement en empiétement, étendu le musulmanisme à de très grandes profondeurs dans l'intérieur de l'Afrique, voire jusqu'au bassin du Congo
par delà le Soudan central.Sans doute, leur puissance
y fut de razzia plutôt que d'organisation; mais,
pillage ou non, ils annexaient lentement le continent
noir quand la France est intervenue
pour le plus

grand profit des Noirs qui ne sont plus traînés en
esclavage et qu'au contraire on s'efforce d'élever à. la
dignité d'hommes libres, de frères d'armes et d'amis.
C'est pour ainsi dire au compte-gouttes que se
fit jusqu'à ce jour la pénétrationde l'Afrique Mineure
dans l'Afrique Majeure. Elle va se transformer en

une sorte de ruée dès que les voies ferrées franchiront
le désert, et qu'elles relieront ainsi la terre de l'Atlas,
qui est tout bonnement la France, à la région tropicale qui a l'inestimable privilège d'être ici la moins
éloignée de l'Europe.
L'œuvre accomplie avec l'aide du temps par les
Berbères.ensuiteparlesArabes, va donc être reprise,
autant au profit des vieux Numides et du peuple
issu des sables fauves et des djebels d'Arabie qu'au
profit des Français entramant avec eux naturalisés,
assimilés, assimilables. Le fleuve de vie coulera de la
Méditerranée aux sources du Congo.
Qui se serait hasardéàprédu'eune pareille destinée,
Bismarck,
a.u lendemain des triomphes insolents d&
qui, s'il n'a peut-être pas été le plus laid des hommes.
fut certes le plus hargneux et le plus méchant ?

XXXV
RESTINXIT STELLAS EXORTUS UT ~THERIUS SOL

Quoique le latin n'ait pas encore été rétabli dans
ses droits de père et mère du français, on peut, sans
être un pédant, s'écrier avec Lucrèce

Restinxit stellas

C~O~MS

ut

<MS S(~.

.Comme, dans l'éther, le soleil efface les étoiles.
a
Ce qui veut dire dans le
présent
la paix
cas
rétablie, l'univers tranquille après la secousse qui l'a
le plus ébranlé depuis que l'homme
a paru sur la
terre, les nations que le typhon n'aura pas englouties
sauront qu'elles ont devant elles un avenir assuré,
puisque l'ennemi du genre humain n'est plus.
Ëchappée au terrible dilemme d'être
ou n'être
point, parce qu'elle a cassé les dents du tigre affamé
d'hommes, la France comptera désormais
sans
angoisse sur le lendemain, car elle n'a
pas l'ambition
de devenir à son tour le monstre
aux ongles rétractiles, cherchant autour de lui qui il
pourra dévorer.
Dans une Europe équitable, au plus tempéré,
au
mieux équilibré du continent, entre
ses quatre
mers (i) et ses quatre monts (2), elle saura ne pas
imiter un homme et un peuple qui ont poussé
l'orgueil à la démence, la brutalité à la irénésie,
l'égoïsme à la bestialité. Penser, agir,
au contraire
de l'Allemagne et de Bismarck,
son Dieu, sera la
norme de son idéal donc, ne pas s'hypnotiser à
contempler son nombril, essayer d'étre-juste, tendre
à rester loyale, à devenir toujours meilleure.
Elle ne mâchera pas et ne remâchera point
ses
lauriers. Nous commençons à comprendre
que sa.
«

(i) Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée.
(2)

Alpes, Jura, Vosges, Pyrénées.

grandeur n'est plus dans la France elle-même, si
glorieuse qu'elle soit de s'être relevée d'un injuste
désastre.

Elle verra que, dans ce qui est maintenant la
France intégrale, elle n'est plus qu'une moindre
partie et comme la lueur d'une étoile devant l'embrasement de l'éther par le soleil.
H y a là mille nations, des dizaines de millions
d'hommes, et, plus tard, des centaines de millions à
franciser.
Qu'ils soient aussi libres, aussi heureux que le
permet la misérable destinée de l'homme, à chaque
instant traversée par la mort1
-`
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