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LE PARTAGE DU MONDE
"V

LIVRE

I

JAUNES, NOIRS ET ROUGES
HUMANITÉS SECONDAMES

De quelque côté qu'on se tourne on voit la ville

de Libourne.

C'est un dicton du Sud'Ouestque
<

De quelque c6M qu'on se tourne,
On voit la ville de Libourne.
»

Ainsi, de quelque côté que nous regardions le
monde, quelque zone, quelque climat, quelque
continent que nous envisagions, nous ne
des
Lahns, des Germains ou des Slaves. voyons que
Sans doute, nous entr'apercevons aussi des Chinois, Indo-Chinois, Japonais et Malais,
ce qu'on
nomme des Jaunes, et des Indiens de l'Inde, des
Arabes, des Nègres; mais ce sont des foules de plus
en plus indistinctes, qui vont se perdant au loin
dans la brume, sur le lac qui les engloutir.
va

Certes,ils ne mourront pas corn me germes, comme
races, comme expression physique; ils disparattront

comme langues, comme civilisations, traditions,
comme apparences, le fond restant longtemps le
même par le pouvoir de l'atavisme mais ce qu'ils
imagineront et croiront, ils le diront dans l'un ou
l'autre des idiomes mondiaux, en verbe latin, en
verbe saxon, en verbe slave; et, proclamons-le bien
haut, en verbe latin surtout, parce que le vocabulaire de la science, de l'art, de la philosophie, de ce
qu'on nomme, d'un mot latin, la civilisation, est
presque exclusivement romain; et quand il n'est pas
romain, il est grec.
En vain parle-t-on de « péril jaune de « péril
noir des dangers de l'Islam: le monde a trouvé
ses maître! au nombre de trois, et ni un quatrième,
un cinquième, un sixième larron, nul ne mettra la
main sur la croupe d'Aliboron mais n'y a-t.it pas
quelque irrévérence à comparer notre Globe au baudet célébré par La Fontaine ?~1
Le partage du monde ces mots ne veulent pas
dire qu'on se partagera la Terre.
lis signifient qu'elle est partagée, ou bien près,
entre ceux qui doivent en hériter.

Les Jaunea

leurs eupérioritéa.

Et d'abord les Jaunes, les terribtfs Jaunes, les
cinq A six cents millions de Jaunes dont les pessimistes nous prédisent que soit en paix, soit par
guerre, nous sommes les victimes désignées, nous,
les Blancs, si démesurément fiers de nous-mêmes,

les JaujMsnous dévoreront-ils un de ces jours'1
Veuillez bien considérer, nous dit-on, combien
ces peuples-là grouillent, dans cet ExtrCtne-Ot'ient
qui pourrait bien être le plus beau lieu du monde
car connaît-on rien d'aussi splendide que les iles de
la Sonde, rien d'aussi varié que le Japon, rien
d'aussi plantureux que les plaiaes du Hoang-ho et
du Yang-tsé-tdang, ou que les rizières indo-chinoises ?

Et comptez, si vous pouvez, toutes leurs vertus,
qui sont de celles dont une race tire puissance mondiale 1
·
Le cosmopolitisme, ce mot pris dans le sens
d'adaptation facile à tous les climats: en général le
Chinois se plie aussi bien à la zone torride qu'à la
froide ou à la tempérée; d'ailleurs sa patrie. beaucoup moins heureusement articulée que notre Europe occidentale, est aussi beaucoup moins favorisée par les météores même à son extrême nord
ou y sounre de chaleurs intolérables après avoir
pâti de froids très rigoureux, et dans l'extrême

sud régnent déjà les ardeurs tropicales. Les Japonais d'Yézo, du Nippon septentrional, des montagnes, n'ignorent pas non plus les vents coupants,
les cieux glacés, le sol gelé cependant, dans l'ensemble, c'est plutôt un peuple méridional qui préfère la zone chaude a la froide, la zone pluvieuse à
la zone sèche.
La pullulance des guerres civiles où les tués, les
exécutés, les morts par typhus ou petite vérole se
comptent par millions,
nous disons bien par
millions
les énormes expansions du Hoang-ho
qui s'avance en lac rapide, et comme en mascaret,
puis raye du sol villes, bourgs, villages et laisse
en se retirant un pays détruit et vide à la place
d'une région plantureuse et surpeuplée des épidémies. typhus, petite vérole, qui requièrent des millions de cercueils des famines décimant des plaines
grandes comme des royaumes les innombrables
décès de bébés mal soignés l'infanticide fauchant à
coupes sombres les fillettes qui ne sont pas, comme
les garçons, l'honneur de la famille, et qui, de
par la loi, ne peuvent célébrer les rites du culte des
ancêtres, rien de tout cela n'empêche les Chinois
do se propager indéfiniment, ainsi que les autres
nations jaunes; et, après chaque désastre, une surabondance de vie a bientôt effacé les traces de la

mort.

L'esprit de famille malgré la négligence des
parents, malgré même la fréquence de l'infanticide
féminin, il a pénétré la Chine plus qu'aucune autre
contrée de la Terre: c'est par lui qu'elle vit, qu'elle
se meut, qu'elle est. Elle se meut n'est pas le terme
réel: disons plutôt que c'est sur lui que l' < Empire
du Milieu & s'appuie dans sa pesante immobilité.
En ceci, le pays des Mandarins ressemble de très
près a la Rome antique le père de famille y règne,

il y tyrannise, saus doute avec sagesse, tes Chinois
ayant de la sagesse à revendre, mais enfin il y a
droit absolu comme lui, chef de la maisonnée,
révère la longue série des ancftres auxquels il fait,
aux jours dits, les sacrifices rituels, de même ses
enfants, petits-enfants, ses frerps pu!nés s'ili vivent
près de lui, et, bien entendu, son épouse doivent
vénérer en lui le maître, )c roi, le pontif'; ut, en
remontant la hiérarchie jusqu'à son sommet, toute
prosterne devant l'Empela < F)eur du Miheu
reur, comme devant le grand-mattre, le grand-pontife. C'est, de toute évidence, cet esprit de révérence
pour le /M<er/am~ai! de chaque famille et pour le
père du peuple qui a va)u la Chine ses tnUiénaires
de durée. Et les Japonais ne vénèrent pas moins
leur Mikado.
La puissance de travail partout où des taches
longues, difficiles, répugnantes exigent des hommes
de bonne volonté, l'on appelle les Chinois à la rescousse ils ont extrait le guano des tles Chinchas,
en Pérou, sous un air ammoniacal écrément volatilisé par le soleil du 1 i" degré, et l'on conte que
quarante mille d'entre eux sont morts snr ce champ
d'honneur de la poudrette ils ont peso les rails dn
grand chemin de fer du Pacifique, sur des plateaux
de froid cuisant, et tracé la iigncdc Panama parmi
les lianes de la foret vierge on les ad'nbor'i attirée
dans les mines d'or, d'argent de-) noche~scs, dont
on les rcpouMO maintenant le plus qu'on pf~ut parce
qu'ils font ombrageaux mineurs de race européenne,
beaucoup moins assidus qu'eux au ):'vage <!cs alluvions aurifères on les a importés d!'n-< tes « cafétaies du Brésil, dans les champs do cannes i)
sucre de Cuba en ce moment môme, on les introduit en Transvaal, dans les placers fameux qut

so

viennent de condamner a tasfrvitude, sinon pRUt.

être à l'anéantissement, la race hollande-française
de l'Afrique australe on les y attire comme plus
actifs que les !\oirs et moins onéreux que les Blancs.
La patience, compagne de leur travail lent, minutieux, mais indisconttnu -ils se fatiguent, on ne
s'en aperçoit guère, et, sans se plaindre,!< vont toujours leur petit train-train. Bien sûr qu'ils sont quelquefois las, malgré toute leur endurance mais, de
naturel très docile, ils obéirent & leur:; contremaître-; comme ils se sont habitués & obéir chez eux, et
il< manient la pioche, le pic, ils roulent la brouetta,
comme automatiquement. toute la journée. L'heure de
se reposer venue, ils se couchent n'importe où, dans
une cabane, sur une poutre, une dalle, sur la terre
nue, voire dans la boue, sans murmurer contre le
sort, sans ruminer leur peine, sans s'échapper en
jurons ils dorment à poings fermés, et le lendemain, ils reprennent sans mot dire leur tâche. Ils
travaillent moins ardemment, moins vite que l'Européen, mais plus longtemps, sans secousse et saccade
et )a journée achevée, qui n'est pas pour eux la journée de huit heures, mais de dix, douze, quinze, il se
trouve qu'ils ont fait au moins autant d'ouvrage,
pour ne pas dire plus, que le Français, l'Anglais,
le Russe.
La sobriété elle vaut celle de l'Italien, qui se
prive de tout pour envoyer des mandats-poste à sa
famille, celle de l'Espagnol, regaillardi par sa croûte
de pain, sa gousse d'ail et l'eau des fontaines. Lui,
le Chinois, se contente d'une poignée (le riz, ou de
quelques fruits, ou de ce qu'il rencontre çà et là de
substance animale.eao de Chine a le palais ferré
il mange à peu près de tout ce qui marche, vole,

nage et rampe. Vivant ainsi de peu, de très peu, il

économise beaucoup, et il n'est pas rare que le petit

boutiquier émigré a Singaporo, à Manille, en Co-

chinchine, à Bangkok, finisse en banquier cossu
remuant les finances par millions. On prétend même
que ces banquiers, ces brasseurs d'affaires et généralement les commerçant:} chinois ne font jamais
faillite. Merveille qu'il faudrait voir pour y croire.
La discipline éduqués par l'obéissance au chef
de famille visible et par la vénération pour les chefs
de famille disparus, les ancêtres, ils se groupent
volontiers en syndicats de toute espèce et une fois
enrôlés do leur plein gré, ils ne discutent pas les
ordres des maîtres qu'ils se sont librement choisis
Cette cohésion fait leur force en pays étranger; elle
les rendra terribles chez eux et autour d'eux quand
ils deviendront une nation militaire.
Leur mépris de la mort il est proverbial et mérite
ce l'être. Un Chinois passe de vie à trépas avec une
incroyable résignation, même quand ce trépas est
violent, accompagné des supplices les plus horribles
qu'ait imaginés la méchanceté de l'être de < raison
et de « sentimentqu'on appelle l'homme en tout
cas, la décollation est pour lui comme une bagatelle
et pas un muscle de sa face ne bou~e quand il tend
la nuque à la lourde et rapide épée du bourreau.
Pour l'un des avantages que Jean le Chinois prise
au-dessus de tous les autres, pour un subside à sa
il a, comme
famille, pour un cercueil capitonna
on le sait, la passion des cercueilsopulents, pour
une belle cérémonie rituelle à l'apaisement de ses
mânes, bref, pour un gain réel ou pour un profit illusoire, on voit des innocents payer de gaîté de cœur
pour des coupables; entendons-nous bien des inno.
cents pauvres pour des coupables riches.
Le courage comment ne serait-on pas courageux
quand on a tant d'endurance, tant de patience et une
telle impassibilité devant la mort ? Il n'y a qu'une
voix là-dessus chez tous ceux qui connaissent lea

de Han pour los avoir loagtempB, scrupuleusoment étudiés menés au feu par des capitaineH
sans peur, les Chinois ne reculeront pas plus que les
bataillons les plus sto~ques do la fière Europe. On
vient do voir les Japonais, les petits Nippons, comme
on dit, marcher fanntiquentf'nt à l'assaut d'une redou.
table forteresse, sous tes obus, tes suives, sur un sot
!nin6 que va, d'une seconde à l'autre, tancer en t'ai)'
l'étincelle électrique, Pour un oui, pour un non, le
noble Samoura! procède môthodiquerncnt à l'harakiri,
c'est-à-dire qu'il s'ouvre le ventre de son sabre et
~'ea fouille tes entrailles son ennemi, son insutteu',
son dénonciateur en fera autant, sous peine d'être à
jamais déshonoré. Les Matais, dont tes Japonais procèdent pour une bonne part, se suicident autrement,
mais ce suicide n'est pas moins tragique désespéré
pour une cause ou pour une autre, accablé de dettaa, ouensé par un faible ou par un puissant, trompé
par une femme, par un ami, par le jeu, il ne va pas
comme nous se faire sauter la cenelte au plafond,
combat trop court et trop simple de l'homme contre
main,
lui-même. ISon ) le poignard tortu, le kha
il s'élance au ptus fort de lu foule, dans la rue, sur
le port, sur to marché, il crie Amoc Amoc 1 et il
tue jusque ce qu'on l'ait tue.
L'extraordinaire ftan, la témérité fotio des Japonais, leur amour des coupn, leur indifférence pour le
sang répandu, mômo quand c'est le tour, ils ne tiennent pas ces qualités militaires de tcurs sfules origines, mais aussi do ce qu'ils ont vécu jusqu'à ces
dernières années sous le r~~hne féodal nos petitsfils verront le peu qu'il en restera quand cent ans de
parlementarisme auront passé sur leur vieille histoire
« Fils

la

héroUque.

<
<~

m
JEatuat infellx angusto limine mundi.

Vérité que tout ce)a, et vérités démontrée- mais
aucune d'entre elles, ni toutes en~emhie, ac créent

puissant pou<' menacer la
royauté blanche; voici pourquoi.
L'Extreme-Orient s'ébranle trop tard pour la c-~n.

de péril jaune assez

quête du monde.
L'entreprise des Japonais contre les Russes, vaine
encore que momentanément victorieuse, ne change
rien ù la force des (-host's la confédération de tous
les Jaunes contre les Blancs n'y changerait rien non
plus.

C'est au plus tard au milieu du siècle dernier,
avant que la Russie se fft é'abtin l'embouchure de
l'Amour, que le Nippon aurait d~ tirer t épéo pour
se:} justes droits, c'est-a-dir~ pour ses intcr~ts territoriaux. commercinux, po)itiquf-< t't nftt épée, il
fallait la brandir contre Ins pauvres tribu', qui peuptaient, ~eu)es encore, t'Amour inforifur, )à ou Horiasent maintenant U)a~ovotc))Rnsk pt Khabarovsk, et

la Mauuchourie maritimo, th où s'cibvc aujourd'hui
V)adivos<ok, ville dont le fier nom, transmis du russe
au franr.ai!}, résonne impériah'mont. mondialement;
il veut dire. en enet, ta Heine de l'Orient. ToungouGo)des, Orotchonos. Man<'grcs,
Res, A~nos, Ghiliaks,
ces misérables peuplades, nu rctevnnt alors ni de la

Chine, ni de la Russie, n'auraient pu que fuir devant
les Samourafs maniant avec dextérité leurs deux
sabrus. Ht pn-cisément le Japon possédait vi~-à-via
de i'estuairo ue i'Afnour ia grande !tc de Sakhaiin
<ju'it a depuis troquée avec )n Russie contre le long

c~rcm'mcnt des Kouri)f-< et dont la moitié mcridio-

ndc vient de lui revenir par la paix de Port-itnouth.
Mais alors les Japonais, encore retires du monde,
n'avaient ni puissante Hotte, ni nombreuse armée,
ni batteries (le canons, ni tactique européenne, ni
vastes ambitions, ni folles hallucinations (au cas ou
il serait bien exact que, non contents d'avoir fait
rL'cuIer provisoirement la Russie, ils songeraient à
provoquer toute la ruce blanche). Trop tard VoUù le
mot qu ils crieraient douloureusement s'ils tentaient
jamais pareille entreprise.
L'immense destin de !'Angieterrc les a éblouis,
!t's éloges outrés do l'Europe leur ont tourné la tête,
leur ineidji, leur « régénération dont ils datent
maintenant les années, à partir de )867, les a per-

suadés que le temps n'est rien, que tout s'improvise,
qu'il suffit d'un ordre du Dieu, qui est )e Mikado.
Ils se sont dit « ~oua sommes la Grande-Hretagne do l'Asie comme la Corée, le « pays de i'6)cgxncn exquise » dont ils tiennent tous leurs art~, en
est l'Italie. Et ils ont voulu conquérir d'autres îles et
du continent comme les Anglais.
Mai-~ i'histoirc de ('Angleterre est unique, et le
mond'' trop petit pour que cette histoire s'y rcnouvelle. En justice juste, les continents appartiennent
aux continentaux. Rien de si précisément borné que
J~ tics fites ne sont qu'cttes.o). cUes -~ute- la mer
le leur prociamc, à rhaque marée montante <: Tu
teur crif:-t*eiie. comme on
n'iras pas plus )oin
dit que Dieu te crie deux fois par jour h l'Océan.
Sans doute ils viennent d'acquérir la Corée mais

tenir la Corée en Asie,

n'est guère que posséder
Calais en Frmce. Elle ne leur donnera pas plus
ce

t'Asie que Calais ne donna la France aux Anglais.
Hn vérité, l'Amour inférieur, le Littora) appartenaient à des ctans de po':hf'urs "u d~ chaleurs, ciocun vivotant comme il pouvait, c'e~t-ù-dire toutjust<;
d'une pauvre petite vie ob-cun; la Mandchouric
n'tcvait de Mandchoux, tiommes du chf'va! mais
tous ces cavaliers, ces chasseur' ces pécheurs
étaient destinés ù la Chinf, <-n vertu de Ifur impuis-

«i'ncc.de leur dislocation, de leur pauvreté, de leur
i~norance, de leur < rninuaculit~ » en face du géant
chinois, si fort, si riche, si civi)ise depuis des tnil-

d'années.
Mais, elle aussi, la Chine s'eqt trop tard ~bran)6e
trop tard elle a pris la roule du Nord, vers Ja « Terre
des Herbes e par de]~) laquelle le grand fif'uve
Amourdéroulait ses larges anneaux entre les mont-<,
les gazons, les forets. Avec son réservoir incpui'abte
de vie. elle eût bientôt vivifié ces 6tcadu''s (ainsi
qu'elle )'a fait de !a Mandchourie méridionale,autour
de Moukdcn) le septentrion ainsi cotonisô de proche en proche, elle aurait pu civiliser égaicment. a la
chinoise, la Sibérie centrale et s'acheminer vers
i'Oura), vers l'Europe, qui fut si iongtemps impotente, divisée contre ciie-mOne, inonpubtf de résister M une énorme force organisée ;') pein<' put efic,
à la fin des nus, chas~or Ju Tnrtarf. le Moo~ot, ]e
Turc qu'aurait-c))(' fait contre le Chinois
Toujours punie <)e son incurie, d'' son uacifianx'
A outrance, de son retard, !a
qui
« Fleur dn Mi)ieu
aurait?') HRurirjusqu'en Occid''nt,~t restée dansson
Orient !cs O''cidentaux ont ose eo que tcx « Fils de
Han » n'a\aieut môme pas pensé a entreprendre, et
parmi ces Occidentaux, une nation qui n'a de droits
qu'au nom de septentrionale. On l'a dit f~t redit cent
)ier.<)

comparée au reste de Ja partie du monde, tu
Russie est l'Europe continentaleen face de l'Europe
maritime, l'Europe ptntc v~-a-vis de l'Europe montagneuse, l'Europe froide contre )'Hurope tiède et,
planches,
vu ses villages d'isbas ou cabanes do
t'Hurope de bois en regard de i'Europe de pierre.
Donc, un lon~ et large iamheau <ht monde (lui
pouvait devenir chinois, est devenu et devient de
plus en plus russe. Sans doute les ~ippnn~ viennent
de conquérir Port-Arthur, mais ils n'ont pas pria
Vladivostok, et ne le prendront jamais si, comme on
s'y attend, la H'fs~ic couvre la Sibérie de voies ferrées
et la peuple & raison de deu\ centaine colons par an.
Les Jaune-), donc, ne s'étant pas levés d'assez bon
matin, se sont laissé bloquer au nord. A l'ouest, ils
sont séparés du monde par les plus hautes monta.
gnes, )e=t plus affreux plateaux, les sables les plus
immenses, les froide les plus meurtriers comme les
chaleurs les plus ardentes. Au sud, à t'est, c'est la
hasardés bien
mer où les Chinois ne se sont jamais
fois

loin en expéditions conquérantes.
Ainsi parqués entre l'Océan par excellence ft les
montagnes I«s plus éthéréenaes du Globe, les Jan'
Candide i)s
nes ont trop suivi d'avance ie conseil do
ont trop cuftiv~ leur jardin ft ils n'ont pas assez tôt
jugé bon d'empiéter sur te jardin des antres. Les voici
maintenant nettement circonscrits dans leur Oneut
Extrême; ils manquent d'air, comme l'Alexandre de
Juvénal qui s'étouffe dans un monde trop étroit

.<ua/ <'n/e/t'.E at'yu~o /tWf/)c Anu/M/<.

!V

Petitesse du monde jaune en comparaison
du monde blanc.

Terre ayant été divibée par le développement
des familles humaines en trois grands compartiments (sans compter les sous-compartiments), le
blanc, le noir et le Jauno, quel espace occupe le
compartiment jaune et combien de jaunes plus ou
moins trapus, plus ou moins petits, plus ou moins
éveillés, y vivent-ils présentement ?1
Pour l'étendue on arrive à le délimiter vaille
que
vaille pour le nombre d'hommes, on ne le détermine qu'avec une hésitation do cent millions d'êtres,
pas moins, en vertu de l'incertitude extrême qui
pèse sur le nombre des Chinois.
Le monde jaune comprend
la Chine et ses
dépendances réelles ou seulement officielles, Mandchourie, Mongolie, Turkestan oriental, Tibet, la
La

Corée qui est sous le protectorat japonais, l'IndoChine, le Siam, la

presqu'île de Malacca, la Birmanie et des grandes fles, évidemment ce qu'il
y a sur
terre de plus magnifique en fait de nature tropicale:
Sumatra, Java, Bornéo, Célëbes, Gilolo, les Philip~
pines.
Ce n'est pas à dire qu'il ne
se trouve que des Jau.
dans
nes
ce territoire même en Chine, dans cette

contrée si anciennement civilisée où les forces de
nivellemont sont fi t'œuvM depuis des millénaires,
la nation n'a pas encore ncquis pleine hom'~6n6it6;
on rencontre un peu partout, dan" tes montu~nes.
surtout dans ta Chine m~ridioxate, des sous-nutions,
des tribus où tfs visages, ic- corp", )''s attitudes
jurent avec les attures, la stature, le visage dits chinois
ainsi en cst-ii. et plus encore, dans certains
Ktuts tributnir~ du « Granf) et pur Empire ». Les
Japonais n'' se ramènent pa'< non plus a un type
commun, ni tous tes Annamite, tous !e-! Siamois,
tous ies Birmans; enfin, et surtout, les vieilles humanités ne se sont point fondues en uncseufe empreinte
dans les :)M de la Sonde ou Des Matoises tes domicatcurs et fonducteurs des peuples d'' ces .ncstimables « /leurs de lu mer », qu'ils soient chrctieus
comme à Luçon, mahométans comme à Mindanao,
coupeurs de têt -s comme les Daya!<s de Bornéo, ou
bien agriculteurs, coureurs de gibier, trafiquants,
pêcheurs, mnhns. pirates, n'ont pas encore unifié
l'Adam de leurs paradis insutaires; U s'en faut même
singulièrement et l'on trouve parmi eux, A côte
d'eux, vivant, autant qu'ils lc peuvent dans le mont,
le bois, les lieux inviables, inaccessibles, des peuplades noiraudes, gens de très petite taitio.
Mais, en somme, c'est lemonde jaune, encore que
les Jaunes n'y dominent pas partout presque la
moitié de l'empire chinois n'appartient que de nom
à la Chine; la Mongolie, le Turkestan orientât sont &
demi indépendants l'Angleterre s'instattu en Tibet,
ftte règne en Birmanie et dans la presqu'île de
Matacca; la iïussie qui a dû lâcher la Mandchou'
rie et la Corée, les menacera peut-être de nouveau
avantqu'ilsoit longtemps;la FrnDcn gouverne l'IndoChine et se réserve l'orient du Siam dans tout le
bassin du Mékong; les Hollandais exploitent habiJc-

ment les !ies de la Sonde. Cédona néanmoins tout
ce recoin du Giobe aux t'~tremes.Oricntaux nous ne
jeur donnons que seize cents millions d'hectares au
plus et 480 miiiions d'hommc$ au moins.
Seize cents tniHions d'hectare, c'est plus du huitième des terres, et <8') millions d'lionime,3 près du
tiers des hutnain".
Sen)ement
il y a un seujfm'-nt
on s'est
rangé ci-dessus à 330 millions pour le peuple 'jua)ifié d'innornbrable et <jui pourrait fort bien déparer
d'un quart, d'un tiers, tnemf do moitié ce chiH'rc
énorme, huit à neuf fois plus w cors6 que celui des

Français de France.
Les plus grands savants en fait
chinoisfrics »
sont en désaccord compift sur le nombre des « Fits
de Han
Tels ne les ont cotés qu à 200 minions,te)s au'.rcs à
400 millions, à 500 millions, voire plus
encore. Les
recensements s'y font à vue de nez, et lors du soidisant dénombrement, des vice-rois ont délibérément
euué )eurs listes au profit des magasins de riz de
leur province: tant d'habitants, tant de riz envoyé
ofucicUementdans les greniers généraux; et tant de

de

tant

spéculations favorables ù monseigneur
le vice-roi et à ses féaux mandarins.
riz,

do

D'aiUeurs, la population se

répartit très inégalement dans l'empire chinoio: en Mongolie, il n'y n
probablement que six personnes par cent kilomètres
carrés; sept seulement dans les steppes et déserts
du Kan-Sou mongol; en Tibet, une par cent hectares
en Mandchourie, six; dans plusieurs provinces, de vingt à quarante,cinquante, soixante, soixante-dix, donc moins qu'en France; dans d'autres
autant qu'en Grande-Bretagne, qu'en Allemagnc, ou
bien plus, jusqu'à presque atteindre la densité de la
Belgique dans la province de Chan-toung, prati-

quement inféodée à j'empire germanique jusqu'aux
événements qui ont cassé net en Extrême-OrientJes
ailes ambitieusesde t'aigto teutonique.
Suivant qu'on opère à la mnnièrn faible ou à la
mauière forte en ce qui concerne le total des Chinois, on attribue aux Jaunes de i8<) ù 6~0 miUions de
représentants deJ'espèce, soit de prôs du tiers A près
des deux cinquièmes de la race mortelle.
En leur accordant ces deux cinquièmes du troupeau des hommes, ils ont contre eux les trois autres
cinquième:), et à leur huitième des terres émergées
les Blancs répondent par les sept huitièmes.
Car, en dehors des vastes régions qu'ils détiennent
chez les Jaunes, les Blancs possèdent tout le reste
du monde, tout, absolument tout, l'Europe, les deux
Amériques, l'Afrique, l'Australie, les îles Noirs,
Rouges, cuivrés, basanés, leur font foi et hommage.
Ce n'est pas tout à fait l'empire universel, mais il
s'en faut de peu leurs aputs rivaux possibJes, les
< Glabres~, restent et resteront évidemmentconfinés
dans leur coin de la planète.

Jupiter </<;et<.

v
Concentration des Jaunes, dispersion
des Blancs.

L'ouvre prodigieuse de la Grande Muraille symbotiae très bien l'idéal des Chinois dans leurs rapports avec l'humanité non chinoise.

Venus de rien, de cent familles, à ce qu'ils prétendent, tout menu peuple arrivé do t'Ouest, leurs
premiers ancêtres, justement ces dix dizaines de

familles prospérèrent à merveille dans ia Terre
Jaune du Hoang-Ho. Ils y devinrent les tncomparables jardiniers qn'itssont, et ils s'y développèrent en
lun très grand peuple de très forte civilisation, avec
es notables désavantages, mais aussi avec les notables avantages d'une écriture idéographique: n'ayant
rien à faire avec les sons, ceux qui savent la lire
l'interprètent chacun dans sa langue, et ainsi tout

le monde se comprend.
Tout leur réussissait à souhait ils avaient colonisé le L'Tfss. le Hoang'ti, la Terre Jaune, l'humus
ils
inépuisable, le domaine agricole incomparable
montaient et descendaient les deux maître. nouvn<.
le Jaun'' et !o Bleu, aux crues pareilles a une )nfr
dont la vagu<* ne reviendrait jamais nn nrrièrf i)~
avaient rcfouié dans )e~ monts )t's Abcr~nfs <-t
n'avaient plus autour d'eux que de v!)go''< pt'nptndo'} disloquée", pauvres, incapahk's, snn-< écrit nrp,

tandis que la Chine était vraiment la < forêt des pinceaux~.
Alors, au lieu de tenter & l'est t'Ocôan, ils l'ont si
peu pratiqué, qu'ils n'ont même pas assoupli Formosc. à cent cinquante kilomètres de chez eux.
Au lieu de s'étendre au nord sur )a Terre des herbe", sur la Mandchourio, qui est la route relativement plane entre l'Extrême-Orientet les terres qui
ne unissent qu'à l'Occident-Extrême
Au lieu de se répandre au midi sur la presqu'tlc

indo-chinoise, chemin fleuri vers t'Jndn et les îles
inestimables
Au lieu de revenir vers leurs sources, le Turkestan, peut-être bien la Chaldée, do monter sur le-?
pfatcaux presque inhabités sous le froid presque

invincible de foncer sur les tribus do bergers do
vie si misérable qu'il leur faut une résistance de
libres prodigieuse pour ne pas s'endormir presque
tout l'an comme des marmottes; au lieu dn dominer
enfin tous ces Pamirs ou toits du monde pour en
descendre en maires sur l'Inde, la l'erse, l'Asie
Antérieure, la Méditerranée
Ils se sont terrés, couchés sur place.
Ils ont dit: < ~ous sommes ceux qui sont nous
autour de nous les
sommes le soleil de lumière
ténèbres noires, j) y a, par dct:\ tes monts, t'tnde, un
très riche pays qu'ont ndmiré nombre d'' nos marchands, de nos voyageurs et l'on parie de Crées, de
Romains de l'autre côté du dos d<; la Terre mais
c'est bien loin, restons chez nous JUieux encore,
empêchons les nomades, les cavaliers, les sauvages
impotisetimpoficé'! du Steppe de s'aventurer chez
nous au galop de leurs escadrons. lotissons ta

Grande Muraille

Et do fait, ils la bâtirent.
Ce~peupto n'a pas la grande imagination

il

est
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trop pratique, trop paciHque et en même temps trop
routinier.
Tandis qu'il usait ainsi la série des siècles à se
concentrer sur Jui-mCme, les Blancs, animés du
le y~c/o quid, fous
mcM </tt-(''t'or, poussés par
d'aventures, envieux d~ richesse, de domination, se
ruèrent sur le monde, d'un c<Bur affamé.
Les Portugais firent h's premiers le périple de
l'Afrique, ou le refirent après les Phéniciens;
Les Espagnols découvrirent l'Amérique, ou la
redécouvrirent après les Scandinaves;
Le Lusitanien MagaihSes, notre MfgeHan, fit le
tour du monde;
Une hu)!c papale divisa les terres nouvelles,
découvertes ou à découvrir, entre le Portugal et

l'Espagne
La

France, l'Angleterre, la Hollande, ne tenant

aucun compte de la dévolution papale, s'emparèrent
des pays à leur convenance. Ues, presqu'îles, continents, monts, forets, savanes, tout leur fut bon; le

aux tard venus, )os os!
Voilà pourquoi l'Amérique, dont pourtant les habi-

toutpris en hûte,

car

tants préeuropéens sont peut-être de race jaune (le
Kouro-Sivo, le Courant noir, ou tels vents, telles tempêtes ayant poussé des jonques vers la côte occidentale du double continent), voilà pourquoi, voilà
comment rAmôriquo est devenue européenne au
xvf siècle, l'Austrafic au xvnr', l'Afrique :'u X)x'.
Toutes !c<) découvertes de terres « neuves se
sont fai)f's au profit des Anglais, des Espagnols, des
Portugais, des Français et, un moindre degré, des
Hollandais, des Allemands, des Italiens plus, les
Belges, qui se sont subrepticement arrogé le meilleur de l'Afrique Centrale, aux deux bords du Congo,
second fleuve du monde.
Les Jaunes ont donc perdu, absolument et relati-

vement, tout ce qu'ih n'ont pas gagné or, ils n'ont
rien p;agnô 'tu tout
M s'ensuit quo le Japon part trop tard, que la
Chine -'cbrank'ra trop lard aussi, quand elle sortira
(le se bienheureuse tf)rp''ur le monde est partago
et )M H)ancs ont pris ia grosse part, parce qu'ifs

s'appellent lions.

C'est )~ ce qu'on appelle le droit dn plus fort, on
réalité le <])'oit naturel, la nature nyant décrété souvcrtutx'mcnt qm; !cs ~rûs manderont tes petits, d'un
bout du monde a J'nutre bout.
Mais les H)a))cs pfuYcnt. invoquer aussi le droit du

plus digne.
est juste <)uo ia terre appartienne à ceu\ qui
l'ont tirée de )'inconn)t. qui l'ont parcourue, dëbroui)ice, mfsur6c. A qui i" trésor
A reux qui l'ont
découvert au péril de leur vie, ait plus ténébreux
d(* la foret hantée par t''s fauves.
On l'u dit bien des ibis « La paresse est le plus
grand des vineH.
parctsc d'esprit et paresse de
corps, c'est tout un.
Quel droit revendiquerait décemment la Chiuo
1)

Or,

dans le partage de )'L nivers ? Dentempnt somnolente ù l'ombre de la Crandn Muraitic, eue s'est
désintéressée du )non<Je. et comme on ne l'ignore
pas «- le royaume est nux vio)ent'< fpu )e raviAsent! »
Le" Japonais ont encore moins de droits que les
Chinois ceux-ci ont créé uu'' civitisation très belle,
très forte, tr~s cohérente et troa durabic, et ics Nippons n'out rien imagine avant icur meidji de t867;
ib devaient tout A lu Chine, depuis ils doivent tout à
l'Europe.

V!

Les Jaunes ne pourront nous vaincre, ni dans
la paix, ni dans la guerre.

Comme domaine, !cs Htan''s dcticnnpnt donc environ les sept huitièmes du moud' "ans tenir compte
de ce qu'ils possedf'nt chez les J.tuuc-i cux-m'~mes.
Comme nombre 'i'hmnmes, 1)~ if- ogalcnt. ou les
dépassent, si l'on ne ))\-c qu'A i80.<)00.')0" )f' nombre des Chinois, Juponuis, Mafai~ et au!n's « jaunâ)h leur sont inférieurs si, par gr.'nd ))a-:a)'d,
tres
]cs < Orientaux du Pacifique dôpassnnt. ppu ou prou
Ht. par man'} nous entendons les
ce chiffre.

Européens scuk'tnent, tcurs fi)s et us-)imi)' ')'Am6rique, d'Afrique, d'Austratic~an'!nous "oucier aucunement de ce qu'i) Y a d'inerte di'Qs dot races, disons

mieux, dans des civitisations ptusou muin- i-oumises
n i'asfendani dfs ronqucraot.s'iit.s aryen" les Btancs
de l'iode, < imnicnsément.~ nombreux, )t:sPKrsnni),
les Arabes, )es Berbères, tous gens dn recul prôsentement, ne font pas partie <i'* t'armée tumuhueuae de.
enva))isseurs du mon<!f. ~ous ne mettons en face des
Jaunes que l'ensemb)'* d'*s nations non jaunes, ni
noires, ni cuivro<M, ni rouge- qui transforment la

planète.
!) n'importe, ou plutôt il n'importera pas )ongtemps, parce que ins Blancs croissent beaucoup phtf:
vite que leurs rivaux de i'0ri'*nt lointain.
Il naît annuellement de nombreux milliers d'cn-

fants en Chine, où l'on se marie jeune, où l'on vit de
rien, ou t'en n'est pa~ exigeant, où l'on se contenta
de trimer au jour le jour, ou, si l'on n'ett pa~ flatté
d'être père de Sftea, on exulte d'être père de garçons.

Mais, ces nHes.on les tue parfois, on les vend, on
ne les soigne guère; la cabane n'est pas saine, ou y

grouille dans la saleté; les maladies infantiles font
rage et il n'y a pas de vrais médecins en Chine, non
que de zélé*! et béats conservateurs des fausses idées
que les ancêtres se faisaient du corps humain, de
ses organes, de ses humeurs, de se-~ tares et des
moyens pratiques ou rituels do lui conserver Jasante.
Les enfants meurent donc à grandes centaines de
milliers, et les disettes no sont que trop fréquentes,
amenantaprès elles la déchéance physique, la neurasthénie, la ruine du sang, les diathcsea, la vieil!esse prématurée, la mort avant i'ûge de milliers
d'adultes. Ici, plus que partout aitburs, la vie sème
et la mort moissonne.
Aussi les meiUeura épitogueurs des choses chinoi.
ses n'osent'Hs estimer à plus d'un d''mi pour cent
par an l'accroissement de population du Céleste
Empire.
Or,dans l'ensemble,les Européens et ieursassimilés d'Amérique, d'Oceanic, d'Afrique augmentent
certainement de plus d'un pour cent: ù natalité plus
ou moins égale, l'enfance y souffre, y dépérit et y
meurt beaucoup moins, les adolescents, les hommes
faits, mieux veinés par de meilleurs médecine, y
résistent mieux aux maux qui nous accablent, la vie
moyenne est plus longue chez nous, les vieillards
plus nombreux. Et si nous avons Falcool.t'absinthe,
le tabac, les Jaunes ont l'opium, le jeu, leur terrible
péché mignon, et autant de vices que nous, ou

plus.

Ou a calculé, sans prétendre à l'exactitude minuticuso.que de t3i6 A i3iu la peste noire enleva cinquante millions d'hommes, dont vin~t cinq en
Europe, vingt-cinq en Asie, Egypte, Afrique. Ce fut

la terrible épidémie dont Jehan Froissard dit, à peu
ph's, avec une adorable ingénuité, entre deux histoires de tournois: < En ce temps-là fut la peste noire,
dont bien la tierce partie du monde mourut. Il
exagère, mais pas extrêmement, puisque l'Europe,
qui perdit vingt-cinq millions dissions, ne contenait

alors que cent millionsd'hommes;c'est donc, non le
tiers, mais le quart et cela suffit. Florence fut veuve
de cent mille Florentins, Londres d'autant de Londoniens. Venise d'autant de Vénitiens Paris compta
quatre-vingt mille morts Sienne, qui ne s'en est
jamais relevée, soixante-dix mille; tapies soixante
mille, Vienne en Autriche, quarante, et nombre do
villes, de bourgs, encore plus do villages et une infinité de hameaux furent effacés de la carte du monde.
Or, l'Europe ne connaît plus les pestes noires, ni
les choieras, fièvres jaunes, grandes épidémies,
dôcimation~ do peuple l'Extrême-Orient les connalt encore, principalement les famines qui livrent
de vastes provinces à la mort générate d'hommes qui
ne sont plus des hommes, mais déjà des squelettes.
En somme, dès maintenant ou bientôt aussi fourmillants qu'eux, nous nous augmcnt''ron-i peut-être
deux fois plus vite nous serons des milliers de mil.
lions avant qu'ils aient atteint un pauvre petit milliard de lecteurs de livres idéographiques à lignes
verticales, au lieu d'horizontales.
Le péril jaune s'éjoign~ d'autant.
Que cent ans, deux cents s'écoutent et !e<; Jaunes
no sorout p)us qu'une quantité négligeable, suivant
une expression qu'on a passionnément dénigrée.

Qu'cst-Cf, vraiment, que l'Asie orientale, sou
Yang-tsé-kian~ et son Houng-ho en comparaison de
t'Kuropf si mervciiieus~ufMnt effiiée et afnnéc, des
deux Amériques, du Saiut-LaurL-nt, du Mi~is~ipi,
de i'OrL'noquc, du Hio de la PJata, des Amazones,
du Congo, du I~iger, du Xambcxe ?ï
Mui's, objectent reux (jue le péril jaunes sidërf
Glabres n'attendront pas (jue Jes Barbus
!c<!
bruns et Barbares roux peuplent les sept huitièmes
ils vout partir clairons en tête, il la
(lu monde
conqu6t<' du monde; dcj:') memp le Japon a marché
contre la Huasic au pas de course, avec une stratégie plus que prussienne, dos ambitions plus que
saxonnes, et nous ajouterons, pour nous conformer
légèaux proverbes, sagesse des nations, avec une

seulement ils n'ont pas été
punis de cette étourderie par suite du recul inattendu
de ia Russie si e])c avait tenu six mois, six semaines de plus, elle aurait eu raison de son ennemi
visiblement épuisé.
Qui trompe-t-on ici? La Chine envahir t'Europe!
Pas par mer, évidemment une flotte de deux mille
navires armés en guerre n'y suffirait pas. Donc,
par terre, comme autrefois Gcngis-Khau mais ce
plus grand des Khans de l'histoire n'entraînait pas
derrière lui une armée dans le sens moderne du mot,
fantassins, cavaliers, artilleurs, génie, train des équipages, batteries sans fins de longs, )ourd;< canons,
approvisionnements immenses, s''rvice de santé,
tout un peuple en marche forcée. La terrible horde
d'invasion n'était qu un escadron infini, désordonné,
avec minimum d'organisation au maximum de razzia,
hommes et chevaux vivant sur le pays, très à
l'éparpillée: au fond, un pillage indiscontiuu sur des
paysans dispersés, des urbains ramassés dans des
bourgs et, c& et là, quelques bons et braves assauts,
r~tu plus Ilue latine

incendies, bains de oang, viols et massacres épuis
quand une grosse ville grosse comme elles étaient
codait à Jeur furie ou,
alors, c'est-à-dire petites,
dans sa terreur, ouvrait ses portes & l'Ogre d'Asie,
sous promesse, non tenue, de vie sauve pour les
guerriers, Jes femmes, les enfants. les veinards.
Aujourd'hui, rien de tout cela. I~our subjuguer
l'Europe, la seule Europe, ''ans Jes annexes d'Amérique, d'Australie, d'Afrique, les Jauncf devraient
mobiliser des millions d'hommes et les acheminer,
soit par les plaines de la 1res froide, trëa marécageuse, très saMoncouse Sibérie, suit par-dessus les
plateaux, immodérément pénibles, de l'Asie centrale.
La guerre russo-japonaise a très bien « illustré »
la quasi-impossibilitc de transporter une grande
armée à travers le continent d'Asie. En dehors de la
traîtrise subite de l'attaque préntcditee depuis dix
ans,toutes les victoin'sde dcbutdcs<petits Japji~ont
eu pour cause éminentc l'infériorité persistante du
nombre des Russes: et il a fatlu des mois et des mois
aux Stavea~pour faire franchir, même en chemin
do fer, dix mille kilomètres à quilqups pauvres centaines de mille hommes accompagnas de leurs vivres,

fournitures, et, comme on disaitjadis,dt't'?urs<bron.
zes tonnants Si jamais le )t)on<)c jaune se lève en

masse contre le blanc et qu'ils hasarde a la suprême
folie de nous rendre en Occident les icjuros que nous

lui avons si méchamment, et pendant si longtemps,
prodiguées en Orient, ils devront se résigner la
défaite éclatante après avoir perdu leur « grande
armée*, décuple de celle de ~apo)eon,sur les steppes
ngrats, affamés, barbares, d'' i'Asie septentrionale
ou centrale. Di omen afe~aft~
Elle
« Foin de la guerre susurrent les optimistes.
a fait son temps, l'humanité nouvelle la répudie.
Jaunes sont
« Malheureusement pour nous, les

dans lcs
plus dangereux dans t.'s arts do la paix que
cu~-

o" P'

~i.-nc~d.-s armes; c'est <-o.n.no dun~st.ques.

nier~ lavandi.'rs. ho.nmes d<- pein.
(.h..u~.br.~ctt<trs,co)n-oveurs,n.dcpctttstn6tt<-ts,
qu'it faut 'es n-douter.
non .ommp~tdats,
champs, quaud les
< ils viL-ndrunt peupter nos
p)u. courhcr
!<tancs, d.nus duuiU~, nu voudront.
r<~hinc au travail de la ~'rt-c
ouvne~
cnvahironL les u.ine. <juand
« Ils
danses
estimeront trop dur pour cu~ t.! travail
trop
maMufucturcs,trop malsain l'air qu'on y respire,
au prix do M
dérisoire l'argent qu'on y

~no

santé;

nos a!no)Iis et
«
ra.noUisnc vundront p)us fair.. u~age de leurs jamport<-)aix .juand nos ,nu.c)~ux.m6nM.sno
voudront plug fair. usage d.. ).ur-< bras; ~ouvr.-urs,
plus nous exposer il tom(~nd nous ne voudronspiochcu~laboumurs
char.
bordu toit de. maisons;
bureaucrate quand nous
voire
churre-ti-r~
etc.
ron.,
la plume
h6siteroB~ il nous donner la p~ne d ôcnrc a
clavi~raphc.
ou de pianoter sur ic
)e. !~an<.s s'an. ocr~
Br.f,
que
n~surc
«
dan.s ce
seront c<: qu'ils font iccont"b!e.ncnt
momcnt-ci-te. Jaunes deviendront~,quinous o
a Lou.
prolétariat, et, c'est bien snr. i.; pro)6tartat
t~ les pt'ome'}sM de t'avenir. » Les t~nc. p~~<-ntt
Terreurs folles que tout cc)a)
.ndustr.ec
depuis bientôt cent ans d~ maux d. t'cro
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que ia

grande finance, triofttpheut, dfpuis q'x' nos doctcuri!
ont inventé le surhommf car au surhomtne, qu'im-

la

tes « sous-hommes: C'c-<t
démena
<Jc l'orgueil, de J'~go~mc, de la cruauté que nous
sommes en proie nu')s sommes livres a!)x Mt';s.
<~uand tnëtne t'hutnunit~ blanche no se rctuvrait
pus de cette La'w~s' ~uand ]a juune nou-~ ''nvu))irait )\ millions 'i'homn~'s par année, nos civi)isa).iun'ne périraient pas pour cela.
Foyfrs de fusion d'une puis-iancc extraordinaire,
elles s'amalgameraient, bien ptus c!fes s'asstmnc-

portfnt

raient la dizainf, Ja centainn de millions d'immigrants, de même que les États Unis. (juatre-vingt
millions d hommos seutonent. a))so''hfnt, dans on

magma d'An~Jais, les Irlandais, h-s Scandinaves, )cs
AUcmand~tea HoUnndais, tes Français, icsEsjfja~nols,
les Portugais, les Italiens, les rtoumains, )t- Polonais, les HuUtenes, les Galiciens, les Crcc-, )<"<
Syriens, les Juifa et les Chinois et Japonais eux-

mêmes.

aurait

millions des Français, de-;
Anglais, des Allemands, des nuiisp~ d'ori~in'' jaunf,
voitù tout D'ai))eur< )c« Chinoi-! s'ar':ommodent
parfaitement dea pays étrangers, ils apprcnn''ut aisément les langues, ils adoptent intimement i'adage
6'A<&enc,fAipa<<'a pour coloniser et russifier la
H y

à

Sibérie.

I~ourquoi Jean

Chinois, Pi'-rrc )e Japonais,
Jacques t'Annamito resi.stsraient-iis toujours, ou seulement longtemps, aux lois d'a<rain qui nous pres.
scnt ?'?
Si l'atavisme peut quelque temps les dôfendrf, le
milieu est là pouf les détruire, uon pas absutument,
puisque rien ne -~c perd, mais de plus pn plus, jusqu'à transformation sufusanto.
Si par hasard ils se versent nots, comme d'aucuns
le prévoient avec tremblement, dans la chaudière
!<'

européenne, sous laquelle rage un feu d'enfer, ils y
mijoteront tollement qu'on ne les distinguera plus
deséfémentsau milieu de9quH)si)s auront bouilli
et bientôt adieu ce qu'ils tenaient de quarante &
cinquante siècles d'une autre concoction: l'agricolat,
l'éducation stricte suivant
a la forêt des pinceaux
Confucius, le culte des ancêtres, la croyance intime
a la divinité de l'Empereur, au < Génie de ia Maison auguste

p

Civiiisation, Iu\o, théAtre,a)ts, sciences, parlementarisme, autocratie, démocratie, oehtocratie, règne
de Marc-Auruic, tyrannie des Apaches, protectionnisme, tibrc-uchange, h~nédictiocs ou matédictions
de l'industrie, vertus ou crimes du commerce, greves, syndicats rouges ou syndicatsjaunes, etc., etc.,
les lois de salut et de perdition, de progrès et de
recul, de maintenance et de dechcanct' sont les
môme-! pour tous les fils de la Terre.
Aberration pure, de prétendre que Blancs et Jaunes resteront (''tcrnt'Hement ce qu'ils sont, chacun
de leur côté, et que la même civilisation régnant
ici-bas, les uns en pâtiront et que les autres n'en
souffriront pas t
Une autre rniso)) <)'* ne pas croire au triomphe
définitif des Jaunes sur tes Blancs–et lu plus forte
de toutes–c'est que la foule jaune, a t'œuvrc depuis
six mille ans, n'a guère fait que des inventions de
hasard, et qu'après avoir trouve tn boussole, la poudre à canon, l'écriture idéographique, c)Ie s'est
reposée pendant une o); deux dixain~s de siècle".
Contrairement, Occidentaux, <ha)déens, Egyptiens, Phéniciens, Crées, commencèrent le grand
couvre, il y a quelque six ou huit mi))o ans pUM
après quinze cents ans de sourdeélahorationles Européens modernfs ont, en quatre ou cinq siècle-) seulement, créé toutes les sciences, toutes les sous-scien-

<s, tout invent(' pt'rffctionnc et tout expliqué,
autant que

)f:

permet

to

courte intelligence (le

j'homme.
Uf M quo les Jaunes n'ont rien inventé jusqu'à <-e
jour, Il no faudriut pourtant pas conc)ur<! qu'ils
inventeront tout u partir d')ipr'*<t-demain.
Xous assistons au r~vei) de t'Hxtr~me-Orient: ù
n'en pas douter tes Japonais se sont. émancipa de
nous et tes Chinois ne tarderont guère à nous prifr,
dvitemcnt ou jncivUnmcnt, d'; rutnonter sur nus vai~hcaux pour revenir sur les f)o(s sa)<au pays de turhutenec où vivent les Barbares roux.
Évidemment ils ne nous chas~'ront pas dR chez
eux d'une année n l'autre h' p:rand, le seul, l'unique Confucms, le pt're de ton' foret: comtnc de leur
faib)es.se, dormira longtemps '-ncorf dans )f hnsfuict
de sa sépulture, avant que h) Chine sn ~oit tib6r<o
des Anglais qui guct.tuit'nt avidement )n vaHce du

Yang-tsé-kiang. deaAtiemands qui guignai,-nt Rciie
'iu Hoang-ho, des Français qui vi&nit'nt )c Yun-

nan, !o Kooang-toung, )e Konang-ii, et jusqu'au
S~tchoucn. Mais depuis l' « édosion j' du Japon il p&t
ëvi()cnt que l'Europe ne ]a f'ounra ptu~ uu\ pieds sang
vergogne, ainsi qu'elle le fait df puis )'odieu''e guerre
de t opium, suscitée, comme ou sait, par )csA))g)aia.
I-'Empiff du MUieu cessera ccrtainonfnt bi'-nMt
d'être le champ clos de nos rivatit~t'uropeennes. le
lieu (Je~

ôbats thcologique<;de nos missionnaires, ia

lire de nos concurrencer politiques, indu'-trieiies,
commerdatos; mais, cle sa )ih6ration pleine et cntierf
de t'Enrope l'e~ctava~e dont les pessimistes assu-

rent qu'elle musellera la race hlanche, il y a la distance qui sépare la Terre du SoteiL

<~

V!!

Le péril noir

la miscégénatioo.

Le périt noir ne terrorise pas. et pour cause, les
nnxieux de l'avenir au môme degr6 que le péril
jaune ce n'est pas non plus ia même appréhension
qo'H cause.
Personne, certes, ne croit que les Nègres attaquent jamais l'Humpc & main at'mce.
La race noire a bien enfante, elle aussi, de grands
hommes d'action, des bat.aiHetu's ominents, des

pourfendeurs, créateurs ou rctabiisseurs d'empire,
mais nous n'en avons su ([uetquc choso que tout
rt'-cemmcnt nous avons même ou maille A partir
avfc plusieurs d'entre eux tels Ahmadou, Samory

Baba)).
(~e~

grands troubif-f~tes ne hantent pas notre

mémoire, comme, par '-xftnpie, Cengis-Khun ut
Ti)nour-ie-hoitf'u\ dt~ssant d') pyramides do crânes
& r<:ntr(''<' d''s vitit.'s onportO'~ d'!)'sa"t.
~o')'! savuns pour~nt, ce jourd'hui, que les capitainf's(-onduet<)rs d'hommes <)e!'Afri'jue des « Visages brû)e~ !u!)is, A!aiin)<cs, Bambaras, Sonrays,
Ac))antis, Dahomeeas, Bantous divers, Zoulous, nf
faisaient ni mie')\, ni pire ie fair<! présentement,
Us ne peuvent, FLurope ayant ftri~o daas leurs mains
!e couperet de )'cxtt;rmin<ition.
instiactivement persuadescomme nous io sommes

à peu près tous de J'essentietie infériorité du !\e~re,
nous n'admettons pas que les races non'es soient
capabtes d'deverdes grands chefs des organisateurs
de ~6nie en quoi nous nous trompons, mais il en
resuite que nos pessimi'-tf's ne craignent pu-) !es

Ethiopiens comme ils craignent tes Chinois.
Voici co que certains redoutent des ~egre<< pour
les BianM.
Les Africains prolifèrent cxtraordinaircment.
L'n pay~ syst~matifjuonent dt'ast. où Jcs conquérants ont tant tu6 qu'il y a piu'< de morts peine corrompus dessous que de vivants dessus des provinces où Je voyageur, après un pussag'! donnée, est.
poursuivi de vma~c en village, durant de- mois,par

une navrante, écœurante, n!)u-t'd)oud< odeur d''c);f)r)iier; une Yaii~f rati-~sce de tous -("! ))uhit:tots cette
\'a)tee, cettM province, ce pavs ne demandent 'juc
deux ou trois existence-: il homme pour re~Ot'a'r (tu
vio comme ci-devant. U y a tant de vit:t)H6 chex )es
« ma)bianc))is » que ies colons arrivent de partout
et multiplient comme de.<; lapina, cependant que
!'Europc devient inféconde a mesure qu'eUe se civilise, et phts ses nations ~ont civilises.
Dans ces cond'tions, puisque j'Europe tend n ia
rareté des naissances, ne faudm-t-i) pas qu'eHe
recourre un jour à la fourmitiere noire punr reer')t.cr fes eo)o))s du so),)es c:)nto')niers. )e< ouv/iers df
p;ros ouvra~fs que d'aucuns antres attendent et
npprehendeut t)u monde jaune .'U'ou. :'vee )<' teotps.
paria forcf des choses, des ai)iauces~intereo)oree-«'.
ttnc mis.c6~n!<).ion grandissante et, ù )n nn, une

détorioration de)'humnuitebiane))e: 'e-tdu moin-!
l'avis gênera) pas univer-)''), c:<r ptu-ie)))' croient
que ia jeunesse du .san~ nègre restaurera phit~'t nos
p)cup)c<< énerves, épu'sc.s,

civilisation.

ab~ta:'J!s par l'excès de

Quand les voies ferrées de Soudan à Méditerranée,
les paquebot d'Afrique en Europe auront noué, par
sombrer»
un lacis à mailles serrées, le contiuent <
appelés par dériau continent < pa)c les hommes d Egypte
affluesion Bianc-i d'Espagne ou Blonds
ront chez nous dans la mesum (les exigcucc« du Ira.
vait grossier, jusque devenir légion, là du moins
où le climat ne fait aucun tort aux enfants de la plus
vaste des îles triangulaires.
Or, il ne sied pas de regarder tous les ~oirs comme
incapabte-t de se plier au climat d'Europe.
t)ans le très long et large <)c t'At'ritjue tous tes
peuples ne se ressemblent pas plus que tous les sols.
Dans cette Ethiopie qui n'en finit pas, on va de
i'Ëquah'ur aux deux cinquièmes de distant- du Pote
boréal comme du Pô)e austral on y monte des
trois mers aux 6.100 mètres du Rououenzori t'en y
passe du bois vierge à la brousse, aux campagnes
libres, aux saharas et de même du Nègre bestial
très beau,
au ~oir futé, du Xegre laid au rscgre
de celui qui ne vit bien que dans la buée de serre
chaude équatoriaie à celui qui se délecte du ciel
aigre, du froid, des vents, des sauts de température
sur sa montagne en escalade hardie de l'éther.
ou foncées
Nombre de peuplades < obscures
trouveront en Europe des sou'; climats congéniaux,
sauf évidemment dans le haut ~ord enlinceulédo
neige.
Pas de doute à concevoir là-dessus les Africains
blanche
se mêleront de plus en plus à )a vie <
et d'ailleurs, bien que
(Ju'Hs le \euiUfnt ou non
très bons, très gais, très rieurs, ils sont agressifs
Anglais,
nous les entraînerons dans nos guerres
Allemands, Belges, Français, n'auront garde do
dédaigner ces surperbes combattants ils les enrôleront au contraire avec enthousiasme et finiront

pfut-etre par <'u fnirf

J';

noyau le p)us résistant. de

h'ursarntces.
Hn tout ras, nous, Français, nous avons tir<~ d'fux
nosmciHcursbuUtiiJons d'assaut oudf'r'~si~tanfe.
Pardia aux 'rurco. de )87() qui rfprirpot. tr''ixe ibi9
))(:s

hattt'ri's ba\at'))-< n~s Sën~uinis,

nos Sou-

danais nous ~nt conduis noir'' ~ntod'; part d'Afrique
noire ce sont eux qui nuu-i )u cun-f'ncrout. ain'.i
<)))(' Madagascar f't (juc Dmio-tJun' t,i) h'ion ét.ra))-

~f're,)'"<Bf'i']j<'rr's, jcs St''t)t'-Kn)!f)-voiJù jcspius
robustes piliers du \ou\<')t~npirt-.
I\'0))')Yf~rron' tr~s pfu t)'.)bord, puis à ran~s pr~ss~s. les gens A ~ro<s("< )è\r'-s (i) en est qui les
ont minc' n''couri)' .'t nos riva~f's ils rnviihiron),

)' moostrucu'ics vii)csdc

i'a\f))ir,pr)ur tous les

emplois entre r~cur''ur d'outs '-t donie-~tiqup. pour
)a foule des p''titsmt''ti'')'squc )'*)!)an<'rougira
d'fntr<'pr<'ndrc;bref, pour tt.'sdncrb offices de la

<tp''titcvic~.

Dc.s lors, cc qui

doit arrivpr arrivera: )c )nc')aa~e

ira son train. Qui pourrait <J'ai))fursrmpêci)fr)e')
humanités de se brader, j)'hx''trfr et. transfu-.t-r?'?
Toutt's les hour~'oisics, )cs casit's,.))". aristocra-

tif!sypa9scro))t.
On verra parfois le ~t'rc aDd~tiqu~, le Jaune
mMq))i)),);ud.vif'i))ot, n)ai'} cousu d'or. t'emporter
dan" la futte d'homuif n fomn'' sur i'nuti'joc marquis rabougri.
U"'y gagnera )n race humninc prise dans 'on f'n:-f'mb)c?C'e'.tu))f tout autre affair'
Divers n)ou)fs d'inip))ig('ncc ne seront pput-6tr''
pas brises, quftqufs )an~Ut-s bnutprnfnt Jitteraircs sf
maintiendront sans doute; mais, quoi qu'on dise, et
qui qu'en grogne, il y nura confusion des sangs.

vm
Le périt arabe

Helam.

Le péril arabe terme impropre. C'est plus exactement le péril islamite.
~ious confondons à tortio monde do l'Islam avec

le monde arabe.

Le monde de t'Isfam est vaste et puissant, le
monde arabe est faible.
On synonymiso les deux mots parce que l'arabe est

la langue de l'Islam, le

Intin do cette autre religion
qui a pour ville sainte La Mecque, cité perdue loin

du reste des hommes, entre sables ardents, monts
ardents, roches iiïufnincM, dans ta presqu'île que
bordent, & l'ouest ta Mer Houge, à l'est te Goifo Pcr.
sique, au sud l'Océon des indes.

Conformément à sa naissance dans l'Arabie qui
tient à l'Asie, tout vis-à-viset très près de l'Afrique,
la religion do Mahomet se répandit d'abord avec
une rapidité foudroyante, comme une subite traînée
de poudre, dans toute l'Asie antérieure; ensuite cilo
envahit, très rapidement aussi, l'Egypte et les pays
du Maghreb; après quoi, mais bien plus lentement,
elle se poussa, et continue à se pousser dans l'Asie
Orientale et l'Afrique Centrale c'est surtout dans ce
dernier continent qu'elle avance un peu partout

sans reculer jamais.

Présentement l'Islam, ce qui veut dire la résignation (à la volonté de Dieu) règne sur l'Arabie, la

Syrie, l'Asie Mineure, )a Perse, J''s Turkfstaos,
l'Afghanistan, le Batoutchistan, la prcsqu'ïte de
Malacca, les tles de la Sonde, Bornéo, .Mindana'),
les !ies Soulou. Dans i'Jnde, il réclame plus do
57 millions d'hommes sur moins de 300 mithnns
en Chine 20 millions proclament qu'il n'y a d'' Dieu
que Dieu et que Mahomet e<t son propht-tc.
En Afrique il a maïtris' J'HgypLe, Ja ~ufjif, ia
Tripotitainc, le Maghreb, de Cab<'s a Mo~dor, )n
Sahara, la Sénegambie, le haut et le moyen Xiger,
)ps pays du Tchad, la côte des Somalis; il s'avancf
sournoisement vers la région du Con~o, et se
répand de plus en plus vers h: sud, le long du
rivage de la mer des Indes.
En Europe les ~)usu!maos son) en nombrf autour
de Constantinopie, leur Stambou); en buigHrx', pn
Bosnie, en Macédoine, en Albanie enfin chez )f-!
Husses, en Crimée, aux deux rives ile la \'uf~, d'O)
umont de Kaxanjusqu'A )'en]bouchurc<fnns la Caspienne, sur Jo fleuve Ournj et sur les ccJJincs et
petits monts du gouvernementd'Oufa.
Au total, les Musulmans ou It"? <f dociies an~
décrets d'Allah les Mahometans ou ies fidt'tes ;') fa
doctrine do Mahomet, le dernier dt"~ pt-oph<tcs
envoyés par Dieu sur )a terre, je" gens de !<)an)
j)0<9sc<ient à peu près )c tiers de l'Asie. ]:< tur-iti.) de
l'Afrique, un tout petit peu d'Europe. Dn Con'-tantinople au delta de i'Indus, du Cap Vert jusqu'au
delà du Pamir, voire jusqu'au Lob-~or, ]nf ert';):)t,
d("! sources de l'Oura) aux Des Comores. voisines dn
Madagascar, la religion du Dieu L'm'jue domine )c-<
id6e< les mtcurs, toute la vie d'un tn' ~rnnd
ment de i'innnanité, )JU, 2u0 n'HHons de f'-n-ent'
d'après ccrtnins caicufateurs chr~)!en<, 3))t) miitions
au moin'< d après <h's enregi~tn'nrs musuhnan~: ft'rtaincment beaucoup moin'! de 300 millions, mai, ou

f')-

peu plus de 200 d'après les dcuombreurs qui, ne se
souciant ni d'une de ces deux retirions, ni de t'au-

trf, ont tait )HUt'<)dd)ti()nsavfC))uca)ntf «olym-

pien.
Des fen'pnts. a-t-on dit ntus haut. ))s )o sont
'-n

.-fret.

d'exceptions prc-f, ]~< 'u~))))nans préfcrf'nt
leur croyance religieuse a)eur nationalité,
langue, et, chose incroyahjc, x jours intérêts avec
exceptions plus nombreu~'s que ci-devant.
Pour eux il n'y a vraiment que deux pays: )o Dare!s!am, la Maison ou le pays de l'Islam, et le DareJ-Harb, le pays de la Guerre, ia Terre enuemie, la
région à combattre, H conquérir et c'est lo reste
A peu

leur

la Planète.
Dans le Dar-e).h)am ne vivent que des frères
Sémites, Aryens, Touranicns, Jaunes, Bronzés,~oirs,
qu'importe si l'on récite avec piété le premier verset du Coran
Ledit Coran est le plus ancien des livres, puisqu'il
est préexistant des avant la fondation du monde
il reposait, écrit en arabe, sur des tablettes, devant
de

Tout-puissant, du Pins-puissant, du
Seul-puissant, avant que Fange Gabriel, envoyé de
Dieu, descendit du Ciel pour le dicter, lettre par lettre, au chamelier épileptique dont aujourd'hui la
le trône du

tombe attire à La Mecque !cs pèlerins de tout. le Dare)-!s)am.
Dans ce livre unique, supérieur ù tous, A tous
antérieur, on trouve peu près tout ce qu'on cherche, et en tous cas, rég)))h'rcmfnt, le
pour et le
contre.
Ainsi le Prophète (ou hieu par sa boucha)
y
recommande la djehad ou guerre d'extermination

''ontre lea )nfidè)<"<: tondis qu'ai))eur"i) prononce
fcs nob)e< parote'-

< 0 vous, Allah vous a délivré de l'arrogance du
temps des Pa'x'nsct du vieil orguei) de race toute

la supériorité

d~ Arabes sur Je~Harbnms réside

crainte de Di<t tuu". vous êtes les enfants
d'Adam, et Adam ini même n'u-t U pas été fait de
dans la

poussière.

»

x\

En ce début dx
sië':)' ':omn)c))( -.c cuinpottent
les gens de l'Islam \is-u-\is d~ ces deux t))cories
<:ontradictoirea la ~u'-n'c
fund contre Jus hafirs
ou mécréants et la Hx'!ori': d': )n fratcrnito universelle des enfanta d'Adam ?
Prudemment, ils ont le r('p('t de lu force: < EHc
vient de Dieu. Coupabie, donc, qui tic s'y "oumet

point.

La djehad vit encore danfifeurcon~eiencf intime,
mais & )'état vague, ainsi qu'un rêve, et,
les plus
intelligents d'entre eux le (.'ontprcnnent mi'-ux citaainsi qu'un rêve impo~-ibic.
que jour

bien qu'on pourra ion~temps ~'attendre
a des petites rébejiions, <~( et la. da))~ quoique gorge
reculée des montagnes, en Atg6rie et en toutes autres
contrées de l'I~am régentées par tes Kut'oucens
mais un soulèvement générai des Musuimnns contre
la maHriso des peupies, soi-disant c))r6(icn' paratt
absolument impossible. A parcHh; contre-croisade il
faudrait un prodigieux Pierre rErmitt'.
Il semble

!X

Impuissance des Musulmans.

Commeut les Musuhnnns partiraient-ita en guerre
t'ontn- les Chrétiens, en croisades contre l'Occident,
en revanche d'-s Croisades des Chrétiens du Moyen
Age contre Jes Orientaux impies, sectateurs abhorrés
de « ~!uhon~ ?
l'nurrju'i)-) pussent hasarder J'cntrepri~eit!~ur faudrait tout c'' qui leur man'jue l'unité, la force, la

richc-c, )u .s'-if'nre.
L'unit' i''ur fait défaut

t')s)am est (iésunt il a
ses s''ctL" st'-i dm'rsit(''s da rites, ses hérésies < tatcnOn se s~')ici de ce mot pour signaf'T )cs états
tc-i
d'~)))~ m':bi)'}':icnts qui soinmeiticut dans lu peupfc
iomtf'n~cdc i'Islutn, suivi'nt ic-~nutures très dissemDaj~cs
r:)';<;s ()ui ndoptcrcnt et udoptcnt encore,
parfni'< de fb)'< t4 d'' gt'c le plus souvent, lu pure
doctrine fit- )'en\o\u de Dieu.
L'Arabe du DMert (juia toujours plus ravagé que
créé, i'H~ypticn ')ui descend d''s civilisnteurs du
inonde, je Berbère t~h), fc Turc soiidc, lourd, ptacidc, le Kourde indompté datM sa montagne, le Persan raffino, rAt~han sauvage, le Kirghixc toujours a
cheva) près du Sarte casanier qui ne sort pa~ des vil-

d'

es, i'Indi'')), s~ngt-ur méditatif, lu Chinois terre a
!crr' le Javanais passif, h' S)Hvc bosniaque, l'Alba-

tnnis f'ontcmporatn et peut-ctro cousin d< Grecs, le
~uudanais et Je Coagotais avec leurs tribus allant du

pygmée au géant–, ces nations, dont la plupart sont
antithétiques, ne sauraient concevoir d'un même
esprit la philosophie et la loi qui &e dégagent du
Coran; pas plus que les Catholiques, les Grecs orthodoxes ou hétérodoxes, les Luthériens, les Anglicans,
les Calvinistes, les cent et une ou les mille et une
sectes du protestantisme n'interprètent uniformément
d'autant que notre livre
la doctrine du Christ
moins prodigue en contradiction
< sacré n'est pas
que le saint livre des Musulmane.
11 y a vraiment toute impossibilité, si la doctrine

des Milieux n'est pas fausse, u ce qu'un fils des Saharas d'Arabie, né d'une nature sèche, aride, silencieuso, accablée et presque mortf de torridité, comprenne Allait comme se l'imagine un enfant de
Java l'humide, la toufïuR, l'exubérante et la miracu-

leuse. La terre de l'1-lam est bien trop vaste, trop
raboteuse, trop incohérente, pour qu'une mcmc urne,
f}u un même esprit, qu'une même volonté t'anime. En
réduisant ses tenanciers à ses ruces principales, on
doit admettre au moins six Islams, l'arabe, le berJ~ère, le turco-tartarc, l'iranien, l'indien, le chinois.
Cette religion «
a deux têtes au moins
l'empereur de Constantinopic, le grand et sublime
S~ttan, chef avéré du Panislamisme, mais en réalité
indigne de cette sorte d') divinisation, parce qu'il
n'est pas Arabe, et le Sultan du Maroc, qui, lui, descend, ou est censé descendre de la iiite du prophète
ou tout au moins de la tribu des Koretchites, qui
était ccUc de Notre-Seignf'ur Mahomet sur lui soit
lesalut 1 ajoutent invariablement les Moslems.
La force leur manque, parce qu'ils n'ont ni
richesse ni acience et il semble bien qu'ils n'en
auront pas de si tôt. Est-ce que vraiment ils se sont
figés dans le Coran, qui leur donne la certitude
absolue, la vérité absolue, les moyens d'atteindre,

une

dans l'au-deià. t'absoh'e féiicit6? Kst-co que le fattiiisme dont leur wcA<)'(c'est, 'était écritl) t~moign'' il chaque instant du jour, leur proche indisconUnûtTu'nt )<; jn~pris dc-'f))n~'< fortuites (lui, d'ait~'urs
sont tes choses d'à p<~t('\ tes choses iuutik's puisque
le iivr'' ne diUK"c en soutih'r mot Est-ce par inca-

pncitô c~r~hratu c))p/ t'At'abc, )<' Turf, tn berbère,
par -)C'-ptici'<)nc cht-x h' I~-f-.san, lassitude et « nirvana » chez )')ndiff)' Hf't'f. ''n dupit de tnaints versets du Coran (lui ~iorifif))) lY-tude, !c9 connaissanMusuhnan-) otit tout l'air do
ces, les savauts,
mépri~'T )<) scicnct' visihfpmcnt c!h' no tes intcrp~e pas ot Jcs app)i')t)un-!)'-s ptus fortnidahtc~fjuo
nous en faisons ne )csp)nt'rvci))cnt point. <AUah,
disent-ils, c-<t ic pius p:rund Ht ils passt'nt outre
en nous traitant d'in~'n~ Ot\ au xx" siècle !a
science est la source la ptu-~ viv de tu richesse et de
la force.
Contre nou-< ifs sont 'scnti'')JK)n''))t faible- et
pour longtemps, voirc toujnur'i, si C!' mot nu (tevait
Gtrc banni de ia < contingence huntaine
Beaucoup d'~ut ':o)nm''na'nt ù s'en do'ttcr. Le
prophète )e)tr. for))h'))'')ncnt ossm'u u))'i)s conquerraient Je mon'ie ;') ta Vrah' Fui. Et prucisontcnt, )'"<
paladinsde la \'nu'' t'oisoxLbattus ''n toute occurt'encc, ainsi nu'' jadis )e furent si ''ouvcnt par eux
les paladins de la \'raic (j'oi\.
Toutes tes sourates du Livr': a)i~n'(") enscmhtc no
peuvent rien contre cr; fait qu'Ailah nous donn<'
pattout et toujours la victoirn. !~< Anglais coin-

)'s

mandent aux ~oi\!)ntu miDions (le Mostons de
!ndc ils disputent aux Russes les Afghans, les

Batoutches. tes Persans; i]s serrent <te prcs l'Arabie et Mcdincja vi))edu prophète, et La Mecque, )a
ciM du p~terinage; ils r'~nent sur le Citir' t'Hgyptc,
le grand fleuve des cataractes. Les Hollandais j2;ou-

vernent l'arcllipel de la Sonde. Les Musse': ont mis
lu main sur la font'' <J''s tn!)hu)f)'tans turco-tartares.
La Fffince est ù')'uni-,<t At~<'r(''t M~ntôt :'t Tan~fr~,
h Tombonct')'), a Koog, un Co))~, au Tcifad. Lt"<
U'')~s OiL ut')Ct6 t''s Af'uht'.s <jui ruxxiifjL'nt ~'t i':)!)fni-.u~nt nxHh'~difju':)))~))). In c'-ntre de rAfriquc;

nuiicpar) le gtuiv'd''
fcn()n te Kafir

lu

\'rait' Cr~unccn'apuur-

lu )nn)f<)ictio)) suit sur
moH'3 vo)ut)(i'')'s le Vrai ':ro\unL

C''s échecs

«

iui

inar-

s'-utc victoire, n'' reçu) si
ins'-ns< )'' c))n'tien parlout, c'est
rapidti <jU'i)o)
de fjuoi décourager les )))u-?(;ourup:e))x des Mu';u)suupir''nt-i)s, et ils
mans. <f Lu force est Uic'u
patit'nt.cnt.
1) n'("?t pas tcmL'rairo de p''nb<'r <}u'i).s puticntcront
encore, et que ce tcm~toxps finira par uu toujuurs. On
peut espërcr que )'<'re des grnnd~'s j.?u''rrt. d'' rcligion

't

!<ans um;

close, EiJM ont l'ait verser a--i)'x d'- sang. ces
tnciees stupides, itautonent. crt)nin'')Ie<, pour 'ju'on
f'ertoc sur eitc~ !e tnarbrc du t.omfx.'au.
Cependant de Loute-. les humanit' rest)'-t"< rt')i~it'oses c'est la nu~utmanc dont on pcot p)))-! <)))f de
e.~t

toute antre apprchcndL'r une prise d'anncs ~m'-ra)c.

<~

<~

x
Le maître de l'heure tarde à paraître.

une guerre générale contre nous les fanatiques
eux-mêmes ne pensent qu'en trembtant ou même
parmi les fanatiques il n'y a que les plus ignorants,
les plus sots, les plus fous, qui s'imaginent pouvoir
lever l'épée contre les < Nazaréens
A

Les panislamites

c'est

remettent à
un demain très éloigné, h t'ère bru!Rur nom

plus tard, ù
meuse, indistincte, au temps possibie ou impossible,
sinon même à la semaine des quatre jeudis, comme
on dit familièrement, le jour -sanglant de la revanche contre tous les orgueils, toutes les injustices,
toutes les brutalités dt't chrétiens.
Ils attendent le g6n6ra! du grand triomphe, )e
~tou)-e'Saa, le Ma!trc de t'heurc, le revendicateur
de f'tsiam.
Et, de fait, de temps en temps apparaît un Moutes-Saa malheureusement, ce n'<*st pas le vrai.
Les pauvres Moslems ont cru en lui contre toute
apparence c'est un petit chef de petite tribu, c'est
un marabout escamoteur, un ventriloque, un fou,
un pou illeux il entraîne ')ue)qucs{idè)es. il affronte
un régiment, un bataillun, une compagnie, une
brigade de gendarmes il est tué ou il fuit. TeHc,
l'autre jour, au senifdu xx* siècle, l'incroyable révolte
de Marguerittc,petit village français entouré d'Ara-

hes, dans

Ja province

d'Alger, près de la fralche

Mitiana, dans les beaux monts du Xaccar.
Cette révolte symbolise assez bien, non pas la
djehad, qui n'est plus guère possible, mais la sousdjehad, toujours crain'tre tant que les Musulmans
croiront au .\ta!tre de t'tteurc, et tant que la pui-ysance des intérôts entrnmetés n'en aura pas fait les
amis des Européens, même tours frères dans les
pays de colonisation plus ou moins semblables à
l'Afrique Mineure. Quant à la grande Guerre Sainte,
~) la levée en niaise des Asiatiques, Européens, Africains mahomeLans contre t'cnsenibtc des Européens,
elle n'aura jamais lieu. Si contre toute attente elle
éclatait un jour, ce sera le pot de terre contre le pot

de fer.

Le monde jaune se défend contre nous parla distance tout le monde comprend qu'un Japon qui ne
serait pas sepnré de Moscou par trois mille lieues
n'aurait pas pu braver insotoomen). la Hus~ic et les
craintifs du péril jaune devraient con)pn'ndrc que
ces trois mille tieuc:! d'écart sont plus au désavantage

des Chinois quo des Blancs par la simple raison (jue
les Blancs étant tes phw puissants et infiniment les
plu-: riches, ont plus de facilités à vaincre un éloi~ncmont supérieur au quart du tour de la terre.
Mais les Musulmans nous touchent partout. Les
gons dc!stam berbère ne sont~'parés de nous que
par la mer intérieure, et celle-ci n'a pas seulement
doux cents lieues de large entre la France et l'Atgérie, pas cinquante entre la Siritc et la Tunisie, pas
même quatre entre l'Espagne et le Maroc. L'Islam
turc nous touche absolument, et, abstraction fait-e
des Mahométans de Bosnie, d'Albanie, de Uutgaric, do Con-'tantinoptt', nous n'avons qu'à traverser
le Bosphore, qui n'a nulle part une lieue le large et
se réduit en un travers à 550 mètres, pour atteindre

les Vrais croyants en Asie Mineure. Si près de nous,
comment nous résisteraient i)s, à forces si dispropor-

tionnées?:>
Quant

la fraternité des hommes, spécialement
des Musu)mans, si mugnanitnemnnt pr~chee par
Mahomet, il est certain (ju'i! n'y a pas encore dans
à

l'ensembie Jes pays de l'Islam autant d'animositôs
entre nations que nou-< en montrent, et c'est notre
honte, les nations de la civilisation dite chrétienne.
Les Musuhnanssont restés jusqu'à ce jour ce que
nous fûmes au moyen âge, quand la religion l'emportait chez nous sur la nationalité dans notre
Occident on se sentait a)ors chrétien plus (lu'Italien,
Alleniand, Anglais, Français, Hspagnot on obéissait au Grand Pontife de meilleur ccenr qu'a !'Em'
pereur ou au Roi on avait un iang~ag'c commun, le
latin, on méprisait son propre idiome, rogardo comme
un dcpforabtc jargon. Au vrai, nos nations deveuues
depuis si conscientes d'ejfes-mêtncs, si jalouses les
unea des autresjusqu'à la fureur, n'ëtaient pas encore
nées ù la vie pleine et entière.
De même, dans le Dar.e!-isiafn de 1906, le Coran
reste encore absolumentte maître. On s'y bat fort bien
avec acharnement, partout où les ~axareens n'imposent pas )a paix, mais c'est pour des causes locales,
non nationales los .Mu.suhnans so regardent encore
comme frères en Hs!at)), mOne do Blanc à ~foir.car
leur Livre n'a pa< ratifié le préjuge do couicur les
alliances les p)us disparatos n'y choquent personne
et l'on est chorif, voire grand cherif, sultan magnifiquc, de tous vénéré quoiqu'on ait pour mère une
négresse il suffit de remonter par ses ascendants à
la fille, a la famiUc, è ia rigueur a la tribu du prophète.

t) 30 passera sur la

terre d'tstnm ce

qui ~o passa

dansja torredochreticnto.Lentf'mcnt)':Coran perdra

son caractère mystique, sa vérité divine, et par cela
même sa puissance souveraine dan~ gouverne ment,
la loi, iasocit''t< on le discutera, on essaiera de
l'accommoder à des id)'-<'s nouvelles. Le précurseur,
parlant du Chri-t, dirait < )! faut qu'il croisse ft
'me je diminue "Ain'.i faut-il, necpssairf'oott.qn';
)n srience croisse )'). que )'' (~ra<) diminue.
A mesure que le Livre diminuera, c'e-st-)-dire
dès que sa sainteté parfaite sf~ra l'objet du moindre
doute. les Modems sentiront cruttrf leur nationatiU':
respective, chacun la sienne, car il faut que i'ama
humaine aspire à quoique idca), soit un peu vrai,
soit tout à fait faux: le train du jour ne suffit point.
Alors, comme en Europe, les Chrétiens ce sont

réveillés Latins, Germains, Shn'e-i, Polonais, Busses,
Serbo-Croates, Bulgares, Sjovencs, etc.. An~tais,
Néerlandais, Allemands, Scandinaves, ou Roumains,
italiens, Français, Espagnol, Portugais pn Asie et
en Afrique se fera le départ dc-9 Arabes, des Persaus,
des Pures et Tart.aros, des Berbères, de" Soudanais, etc. Par cela m'~nno, chaque génération verra
t'tstam de moins on moins patrie commune de tous
les Mahométans. Le mondn musuhnan finira par être
aussi monstrueusement divisé que le nette.
« Cet oracle est plui sur qui celui de CaJchas) »
L'!s)am ne peut, seul au monde, recevoir (le ta nature
des choses un nrman d'immortafitC il vieiUirn,
sans doute vioillit-il déjà. Qu'il s appr~tf mourir,
d'après le plus vrai des proverbe-! qu'ait profO'Cs la
sagesse des nations:
« Plus sûrement qu'à Rome, tous les chemina
mènent au cimetière. »

Xt

Silence aux pauvres! Malheur aux -vaimoua

1

Pour reprendre et modifier un tantinet !a comparaison de la race humaine avec Libourne, de quel-

côté qu'on se tourne on voit cette ville, non
pas seule daoa sa plaine féconde où )a vigne est
reine à côté d'elle, au près. au loin, se montrent ou
se cachent à demi des bourgs, des villages, des
hameaux mais c'f"}t la masse de la cité qui subjugue le regard, la f!cche de son église qui pointe le
plus haut dana le cini et, do loin, les bourgs do son
voisinage ont l'air de n'être que des faubourgs, et,
en réalité, ils ne sont que cela.
De même, si, le long du tour du monde, on aperçoit de tous côtés, h peu prë-~ partout, des Blancs,
sous t'especo anglaise, latine ou stavc, on rencontre
aussi d'abord h's Jaunes et les Noirs, qui reprcsfntent les bourgs du panorama tibouruai' puw des
Peaut-Rouges, df.~ Pohucsx; ts. qui figurent les
villages, enfin une fou)'' f)'' [x'uptade- tribu- c)un'!
disperses, fjui répondent aux hameaux petit momto
voué à la mort, même ù la n)ort prompU', et en cela
semblable au condamné qui dort d'un sotnxx'H
hanté de cauchemars ou veille nprvfusement., dou)'nube prochaine ]o
toureusement, en attendant
déçue de )a guiHotinn.
Celui qui drosserait la ti~te compiëto des nations
et sous'nations disparues de la scène du monde,en
que

ne traçant que tours noms.écrirait un < Tout-mort
aussi volumineux quR le plus gros « Tout-Paris
»
Bottin
plus
pondéreux
le
ou
«
Si même il s'en tfnait aux peuples et peuplades
que les Blancs ont jugutés depuis qu'ils se répandent
sur les cinq parties de la terre, ce serait encore une
« Bible polyglotte d'un poids raisonnable.
Le nouvel Évangile ne badine pas.
Sa loi n'est pas « Aim<'x-vous les uns les autres
C'est « Au plus fort la proie
« Au plus riche

l'honneur!

:t

Puisque le monde va ()f l'avant par la « survivance
des forts dans le combat <Jo la vie (et il semble bien
que c'est là le dogme de tout temps, en tout lieu
prêché par la nature), il en r~utte qu'avant tout il
faut être fort, puisqu'il faut profiter de sa force dès
qu'on le peut, et surtout avec te plus de fariHté possible, suivant la loi du moindre effort; ensuite, l'ordre des choses étant imp)acabtf,qu'it faut Pire implacable comme lui. Dan-! le monde astronomique
et, en nous bornant à notre motLe de pou.io'e, dans
to monde minéral, dans le v~c'tat, dans f'animai, la
philosophie de tout ce que nous montre le '-pcctacte
do la vie, c'est « Otc-toi de ):') que je m'y mette
Sans avoir encore le moindre prcsst'ntiment de
Ja doctrine de fer, bi'*n longtemps avant Lnmarck et
Darwin, quand la Loi de tous acceptée se résumait
par: <f Aimez-vous les uns tes antres fja rac'- prétendue supérieur't qui t'est en cfft't au proscnL sifofo
par sa facu)téderénexion,sa puis-ance d'invention,
son audace, son n~ttr et n'< <n~/ej;, la race bianc))c
en un mot, a tout bouscule sans pitié, comme étant
la plus forte, tout accaparé sans vergogne, en vertu
et en révérence de ses dents, d<' ses gr)f!'cs. de son
venin, de toutes ses forces de commandement,
d'étouffement, de dilacôration et d'avalement. Les

Blancs

furent, pour ain'-i dire, des Refortnateurs

avant JaHetbrux'.

Portu~a), t~pagne, Franco, An~ietprre, Hottamfo
nias~acrereut.'ttuurdehrnsd~ns tes pnv.s de neuve))); rotx)u~)' rien ne
fut nu trop c))a')d')))
trop

froid. Travad

des

)'
tuu)'u)!ure<)u

-')),)'ur,

t')')'~ent.)et)iu)<)nnt.)'-s épicéa. <'t)f'))iabf'tUs-j

testt'ntant,

)<"<

''un()ui'st.i'))' fon.fx~xx'rt'nt

<(<'s

))i)))iufi-'<)))u)un)t'.s.uu)t))sa ('<)')))-) de )n"it.n):unh'nus ù foups (.te (nuct. n-~ -n t;u))'-un~n'')'ft)t ~s')))'
nx'ntpux n)ôtn'),f'ntrpnn)biti''u\t'tMVu:i(')('))\.J')buti'-ns:)

ih'ricn' <)c )''ra)i~:)i-'

Anf()ai<),

de

:'<

i'')'nn~:u~, d'Anglais it

buncanK't'sahuuci'nifr- ~(.aus-i<)e

nation a nation, de rcti~iot)

&

r<-))E;ion.

On se sou-

Jcs t'a~6dif"! noridicnm'a, dt's t-~pap'nois pendant des Franoaj-! protestants aux arbres de la

vion).

brousse, sou-< t'in~friptinn

A'~ coo)')

/'fan<p.!p.)

M/Ho/tc/'c/tcnsf~, ptiisftp nonv')))x Fran~nisbran-

chunt ces H-;pngno)s, ~ous 1 inscription: .V"/)<'oMmp
/)<'r~tyuf!, /)).)< CO/o/nf'
Les utrocitos spcciatoncut am<ricf)inM nmcnf'n'nt
!fs at.rnrit.6s sp~'ciatpmpnt ui'ticaines. Un nvnit
tna«.ar)-t) tantd'indH'n~dnn-i. )c-iAnti))~, sur ta
Cûte Ferin' en tt'rr~s trnpicaifs on )'' travnit du )a

/f~/)'<.

terreuse

le

Hhmccn <pj<'i')Ufsunn'()))r')qut's

ntoi-i, voire it in ri~n~ur en <p!<'iqu':s juurx, qu'on
chercha ]Mr H))h'nrsd''spiuc))''urs, coupeurs de
l'usine à suer'; et .')
t'6co)t.c! ouvr:<')'~ do '?<)).

d''

rhum, porteurs. d6but'(tt'urtrouva dans t'Ai'rifju'* m)i)'e.
mes.

t:))!)r)'OYr))r-<; on !cs
liber.))'' en hotn-

tr'<

Ce fut a)or-t la traite nver toute! ~e'< horreurs en
Afriq!)e, puistiuus tutraver-t'-e tif: t'AHaotique.fnnn
dans )n pays un d~barnuuient )es <? bois d'~bène e,
(U .)ncot))n)c

Français, mahc~mn).' h~'ftiqu~

Cuba, la Jamaïque, Saint-Uomingue, ics Petitns

Antii)es,)nsKtat~-L'ni-iduSud,du .~ia~and~Ja
Louitianc.et le Ur'<i)i)nm''nsc avec ~cs Mina-)

GHraR'iOuMin<'sUen'~rai'i.
A ces massacres ''n Am';ri')ue, et ailleurs, ù cette
tmse des ~oirs en coupe reg~-c, Latins et Ucf'!nains
eurent une part égale; on a surtout flétri les Pé)nnsuiaires, mais si Caiit~iam et Lu'-itanicns furent
a))oininabtcs,Hoitan~!u.s.Ati~!ui-<(''t<o')u'i)\ avait
d'AHemanda parmi les con')Uist.a<Jorsdt- j'~poqu<; de
Charles-Quint) furent d'un': cruanté tout au~i
emportée ou tout aussi réfléchie, suivant les cas. ))
j'arait bien (juntes Francis n''s<'<;h:'rg''rcntpa'<
d'autant d'iniquités. Ils sont ~videnunent d'un naturel moins dur que Icur-i rivaux (et vainqueurs) en
utroeités.

Quant aux Slaves, ils y auraient sans doute pris
part comme tt's autres; mais en co te<np-)-ia ils
n'étaient vraiment pas Europ6'n-i; ils n'aidcrfnt pas
les Occidentaux dans leurs dL'couverte~, leurs tueries, leurs massacres; ils n'avairnt pas d6g~pp)einement leurs destinées de ccUe-i de l'Asie ils
luttaient pour l'existence dans dc-< pininfs sans fin
dont on ne savait pas trop si les Tartarc~ ne rez
teraient pas décidément les maîtres. Jusque dans Ic
centre de l'Europe, en Pologne, en Hongrie, en
Germanie, c'est en frissonnant qu'on s'entretenait
do ces terribles mécréants.
La traite des ~j~gres enfin aboii' les avanie"
moindres qu'autan, ou ptutôt faitet contre un moins
grand nombre de faibtef, de pauvres. (Je vaincus, )o
monde océanique prit la place du monde africain et
du monde américain dans le martyrologe des moin~
aptes dévores par )cs plus aptes. L'Angleterre étant
ntors, au cours do xtx" siècle, la grande, et l'on peut

prt'N(]uedir)'taseuicnntioncct"))i-'ante,}<oit )'ar

efic-fneute, tutt par )f= Étuts-Luis, .~es nis,

arriva
c'ci.'ju'eHt- n):x't\ri-).< plus')u<'fus autres enfants
'kt'i'~))'t.)pc,pjr<}U't.'hc))iit)\'n]burg~sur presque ttjute~ tes ~cr.ebueuQ)em)M,tandis quei'L.'t)ion
umL'r.caine setendait démesurément har le demicùnhu~m dont elle nuvait. d'ubord occupé qu'un
6tro.t

il

n\ug' Alors Au-.t.raUt'n~, 'i'usfnunicns, Maon'i,

t.uujtju~.s, )\'uu\-nougfa couum'cnt JM aUrc~ de ia
tu'~r).; n~ (touto'cnt de iuut'a dieux et bc résignèrent

ùi'iucluctabtc.

<~ .\)\~ -it'c~e qui u vu

la terre cnticrc, Afnqmi

apt'cs Occunic, Ucuanic après AnK'riquc, pusset' sous
la icruff dos i~anc- a fini par ics t.riumphc~ et lu
gtorittcatiuu de lu force, surtout du fait des Anetnand~ et. du i~it de-' Anglais.

Les AHonuud:) aiment ù ratiociner, c'est même
une de leur-: unucipaJm passions. On peut dire
d'eux « Ojafjucjour, une philosophie! ?»
ti-) ont dom: phiju-sophc tunt et plus après leurs
\'i';to)n'~ de )~~u, et tout te monde, y compris les
Francat- a phttosophu bacN tne~urc sur ces tBOnorables evencmcnb.
D'abord, ctaût juge et partie, ils se sont loués
saus \crgogne, non sun~ avoir avant tout Joué Dieu,
lu bk'u dud Armep')c Dieu des AJIemands, de s'être
rati~ de iL-ur côte c'était en effet le côté des gros

~i)[.)ijJu[)-.
St Dieu Jcs uv.ui conduits au triomphe, c'est qu'i~
('-tuio~ picox. justp-, s<h'ieu\, jnodebtes, bons, refteci))s. résolue, furtt aiora ')m.' ics Français étaient
j)T)pk'j, )uti)es, vani).eu\, mc<:f)an)s, logera, irrésotus,
t'atb)~: dicterait h.'Luur du tnondo la kyrielle de
nus vicc~, te tour d.t mondH aussi la I<yrici!c do

icurs Vt'rt.u~.

Laforro vient de Dieu, disaicnt-ii~couunc disent

les Alusuiman-); il fallait donc diviniser la force.

Ils le firent.
Les bons luthériens et les bons catholiques le
firent théotogiquement, en Aaroco et en haralip/oft les bons savants le firent scientifiquement, en
s'étayant sur la lui de survivance des forts.
Les forts, les aptes seu)-} surnagent dans le remous
des courants torrentueux de la destinée. Vivent donc
ceux qui flottent, toutes voiles au vont, sur le sang
et la vie des autres, et maiheur à ceux qui s'enfoncent De toute certitude, la force est le droit, et ie
droit est la force
Cette doctrine, dont i) faut regretter amèrement
qu'elle ait la vérité pour elle, trouva partout des disciples prêts à la suivre, car, intimement, tous nous
craignons ia force par instinct quelques-uns la bravent, mais ceux-là même doivent s'y résigner en
grinçant des dents.
Une fois admise la théorie, les adulateurs des puissants la prêchèrent avec ardeur, et bientôt ce ne futt
phts que iouangcs uux Ang)o-Saxons, les plus forts
qu'i! y uit en ce moment, sous les méridiens et tes
parallèles

touapgcs aux Germains, qui marchent
dans )e sillage des Anglais louanges aux armées
toujours prêtes à entrer en campagne, aux flottes
préparées minutieusement au branle-bas de combat;
dithyrambes au commerce qui enfante l'or, peean
sans fin pour l'or, source sacrée de la force et même
de l'honneur et de la vertu 1
D'où, par un contraste nécessaire, l'empressement
des historiens, économistes,journalistes, pamphlétaires & sceller joyeusement la pierre du tombeau sur
les races latines jugées faibles, sordides, dégoûtantes, après les victoires dos Atlc'nands sur les Français, des Yankees sur les Espagnols, des Éthiopiens
sur les Italiens la théorie de la dégénérescence
des Latins; la haine pour les Slaves qui, ceux-là, ne

sont pas faibles, ntuis leur expansion t'-ncrvt', irritR,

les Saxons
1 arrogant in~pri". la fauv injus
tice pour k's peuptad' ~xppos~csint'~rit'urcs, en tout
h6))6te

cas dénuées d or, ti':n'~ct)t, tjut't'jucs-unc~ mëtt)'' de
billon le )'.<'«('<<' )))<)d''tnis6c!~ A La-~ )("-< faible,
et silunce aux pauvres

La guerre du Transvita) vn'ttt d'' dch'uiru deux

bon'tt's et bruvp.~ )'~p))b)i<j))''s de pay-~ns
croYtiiunt

ieut'b drutt~

de jx'cnnurs

<}m

occupant du

(après les indigènes), de proscrits, ()ui t'hns.scs
toujours plus avant duns le Steppe. u\incnt cntin
trouvé K; lieu btCtt ht'urcux du tcpos tnuis cette
ut:ut un dc-~ ~rnnds puys d''
< tf'rt'c <ic it) prorne~e
ur.
(Jritudf tcutathjn pour h"? Ao~tais <)Uh pt'cs
<)'' ):), ')u'')'pn' années auparavant, avaient anm'\t'
1"
(i<: furcu, ~uusun faux prétest' des ptatuaux hoHandais coupables d<: cuntenir des mint's de diamant.
La catastrophf a prouvé triomphafcmcnt, a la
barhc des Congressistes de lu Paix, flue )'' Dieu un
en trois personnes révéré par lei Chrétiens disparait,
chaque année, un peu plus dans la pénombre, tandis
que dans la gloire de )a Transttguration s'iUumino
incessamment la Decsso aux deux visages qui co)umande la paix nt la guerre, parce qu'eUc s'appulfu
Force et Finance.
sol

\H
Destruction des Peaux-Rouges.
Avec une te))cp))i)o'-op)u''du droit, "ne t'-Ue hâte

d'user

de fortune, les
d'a for' m)''tt'))c<t\'idit6
if
des

hofunx-s "ans
)))an<:smang''rui!'nt je reste
moindre serupuio do conscience. !)< )e vondraicn
bien, ils ne Jt; peuvent pius partout.
Le Jaune e~t trop fort,

tropref'ulcitrant.)e \egro,

dofendu par "en c)imat, qui rester:) tnn~tctnps ))ostiic. est trop nnn)brcux, trop pnDuJant pour que J''
Hjanc n'en fasse (ju'um* boufjtcc.

L'Européen doit dun'' )'cnonc'*r :') )'idt''p. 'pic d'aucuns ont pu <)r''ssf'r, df faire d'' )a vif'i)!e Asie, de
)n jeune Afri'px- ce qu'il n fuit de i'A'nchqu'' une
Hurop'* nouvcUt' en tou), oit il n'a pa<! ~'uh')ncnt.
importé ses langues, sc9 fnncur<, ses i(i6M, sp'j institution'), mais aussi )f' san~ dx se< pruplcs.
Ma!))fureu''en)ent, co qu'il ne peut cntrepf'cndt'f,
poursuivre rt parachever ) Hxtr<me-0rio!)t et ;t
l'HxtrOne-Midi,
fait et presque parfait en Am6.
rifjue. en Austrati~, duns nombre d'!l''s <h's \!c!~ du

l'a

Sud.
Il

a b!ess6 a mort les

Pcnnx-Unu~ en~ommagô

grièvement la Plupart des Potvo~ien- et supprimé
radicfdement des nations m~jnnésieones.
L'Espagne), )o!~rtugnis se )iv)-L'rent!') de Lerribto'! débauches de sang, tnnis i)s rc))arcrpnt en quf~)que chose leurs iniquités de conqueront') sanscntr~it)es, de convertisseurs sans répit en se <nf)ant aux

Aztèques, Mayas, Chibchas ou Muiscas, Quitchouas,
Aymaras, Araucans, Guaranis et autres, en créant
avec eux deA races nouvelles qui ont perdu ou ~'an
vont perdant )eurs langues mais au moins ces peu.
p)es n'ont-its disparu qu'en apparence en créant
un mot on peut dire qu'ils survivent parce qu'ifs
Ainsi les conquistadors imp)acab)es
< sousvivent
ont-ils, en réaUté, malgré le long registre de leurs
infamies, plongé moins de tribus dans le néant que
les flegmatiques Anglais, doubté~ d'Écossais, d'irlandais, d'Atiemands auxquels revient de droit la
destruction des Ppaux-Rouges.
~obte race, si jamais il en passe dans notre vallée
de mi&èrc, les i'eaux-Rougea meuront, a-t-on dit,
de l'excès des grandes qualités due nous révérons le
plus, noua leurs meurtriers.
Vinrent-ils d'Asie par le moins large travers du
Pacifique, aux plages, voisines do la glace éternelle
des mers, où la Sibérie s'approche le plus de l'Alaska? Furent-ils entraînés ici par un vent de tempête ou mollement bolanrés d'un continent a l'autre
par la poussée du Konro Sivo?Vinrent-i)s d'aifleurs?
Sont-ils autochtones? On le sait peu, mais, à n'en
douter guère, l'Asio fut leur première patrie c'est
pourquoi (peut-~tre) Jes Indiens du Nord-Ouest et
du Grand-Ouest placent t'au-detà détinitif, but de la
vio, lieu de grandes cha-seset bienheureux séjour,

la direction de t'Asic.vers t'Ouost. après la haute
dentelure des monts dn Soleil Couchant que nous
dan<!

appelons les Rocheuses.

Du côté contraire à ce paradis vaguement espéré,
ils virent arriver, un jour de mathcur, do grands
canots montés par des hommes soit bruns, soit
blonds et, relativement à eux, b)aford< qu'ils nommèrent les Visages P.~ies. Ilq no soupçonnèrent pas
qu'ils se rencontraient avec des ennemis, futurs exter-

minateurs de toutes leurs nations ils les rf~urent
en amis, cbfvateresquement; ils leur donnèrent des
terres, H~fes admirent dans )eura))ianc< -etjtrent~
rièrent avec eux, h-s noido'~nt dans J~~r-i vov~f~s
vers j'of-cid<'nt,routf; df la Chinf cnrr t-~t )f. ~rand
Rntpire Jann'' ou'' cf)Crf:))ui"))t !c' ;))fnier-< 'p)or<j')'' )~
teur!) 0) remontant le ~H)))t.).aur''nt cL
Meditf'rrance d'esu dou' :'n)f'ri~'ai)tf. omettons
pa*! iri quf ces d~couvrf)))' f)))-Mt tous ')c- j'ran~ai-'
d'abord, puis des Canadien- ''t <;m'. r')))('nr)nt'')'nf'r)t
ait caracK'rf de la nation, n'nj<tmn-;s:)~r.)n~ moins
<)ue]esAn~)nis. devenu- par )n s'tit~ s Ynxkcfs.
On eu), dit du Visage P.~ff et dn P<'rn)-Hr)))a'f ((oe
n'Étaient )c frère a~c': le ft't-rf, i'atni ;!V' -)) intin)'ami.
Mai~, de<! que )es<(n)nfnr(!s& se firent cnjifjf-ment
insta))6s,qu:)nd ils eurpnt <i~! po<~s '.ft."<, de- f'~rtdes vi))e<=~ des routes, en un mot '))'s ()ue les ~) in'<
leur eurent poussé, ils eomn~nrërent n inho'n'er
d'onglées le cou du mouton.
Or, le mouton était un mouton rdcufcitrant qu'on

)' );s

if

nctt-atnopashetant.ninbouc)'eric:r'f-<[
tmirp un combattifun ))~)'o)rp)n

i)

:tu

ne craint ni

ron-

jn'i-

tude, ni doufeur, ni mort bifn piu' i! !n~i'~)K' jusqu'à tomber, il 'ioufïrf en "-ourlant, il nT'ort fn
~itence, encore qu'il poi~s'' nous paraît! cmph:)tiflue, voire th~tra). avec so)) panachf en ptumps
d'aigles, ses membres p~int. ses discours spntP')ciRux,8es métaphores granditoqupntes. ses ntLiiudcs
noblement étudiées.
On le sra)pc, et i) sratpc. Yoi);) rnmmfnt il comprend la loi les bisons dont il vivint ont di~pnru do
la Prairie, t'tndicn va di'-pf)ru!t)T nuss!, voit:') fnmment il entrevoit t'avenir.
t)'unf gucrrf f-ntrc Sauvais rt Civi)i'-< t'i'-snc

sera toujours la tnemp

j'~orn'-cmcut<)c )'in~n)) nor

compliqué. L'un après l'autre, lespeuplesindiens
s'effacërfnt.s'en'acentdu Grand Livre de t'être;U en
reste encore. mais diafoqué'i, désossés, détraqués,
~n" but et '.ans ('-péran'c au monde.
On )cs a mn-~afr6'< <'t surtout on )es n trompa.
Çue tes Btancs les nient mitraillés, passe encore.
cnrJa nucrrc ne va pas autrement mais qu'on n'ait
cessé de )fs mystifier, c'est !n )'i~no)nin)c.
L'état dt- gucrrn na!t infailliblement de la contiguïté des hommes poticé~ et des hommes frustes.
La tête bourrée d'ambitions, d'idées, d'entreprises,
!e~ policés empiètent incessamment sur le vague
le

domaine du cha~pur, du pêcheur
domaine qui
n'est pas propriété privée, mais bien communautaire. Le-! gens de la Prairie, du Bois, du Lac, du
Steppe, rusés, naturellement pillards, convoiteurs

du troupeau d'autrui. répondent a cesoncrochements
par l'enlèvement du bétai), les larcins, les incendies;
en quoi ils ne font qu'appliquer la loi du talion telle
que la conçoivent les sociétés primitives. Le PeauRouge ne pouvait pas plus ne pas &o venger que le
Visage P~to résister au besoin de conquérir de t'espace autour de lui. C'est une fatalité.
Pour en finir, les Yankees parquèrent dans des
les diverses nations d'Indiens.
< réserves
Ces réserves, beaucoup moins vastes que les con.

trées cédées par les tndiens aux B)ancs,6taient néan.
moins fort grandes; l'Homme Houg' Rougeâtre plu.
tôt, s'y accommoda peu à peu.
Puis, quand il s'~ trouva bien à son aise, quand ce
fut une seconde patrie, pour lui, les avaturiers,
hommes de proie opérant à la manière forte, les
bottes aux jambes, )c revolver au poing, la chique,
!e crachat et l'injure a)a bouche. les débitants, nous
dirions: les mastroquets; les teneurs de maisons de
joie et de jeu, baraques en planches; les demi-Apa-

chea, mêmo les Apachcs entiers qui sont un peu

partout les hérauts de la civilisation, commencèrent
rôder autour des blocs réservés, et derrière eux se
profila la tumuJt'x'txe armée des cotons plus ou
moins honnêtes.

son

heurp, il
fallut alors (jue l'Indien dcgucrp!).; pui~ il lui fallut
déguerpir encore,et toujours en de-~hjocs tnoin')r''s.
De

ces diverse réserves,

chnrune

devant l'~nornit' marée des uc)ri''))''ur-i<MCOn)tn'*t'cnnb.ues indu~trieJsct dc~ chcvuhcr-! d'industrie.
Les pauvres sauvages, < )cs lils erraots de )aa
nature vont ainsi de réserve en réserve la ragf
au ceeur, mais ils savent que la cott're d)t faibin <"<t
vaine. Vanastnc u<r<AMS ira.
Ainsi les Peaux-Rouges cmigrent sac:< repoa
assuré, d'une patrie dans une autre, sur des espaces indeunijnen). rétrécis, et de moins en moins ces
vagabondantspeuvent vagabonderentre les horizons.
t-.ntre temps, ils sont trompes par i'homme d'affaires, empoisonnés par le marchand df- goutte,
bafoués par les civitisateurs, infectes df maux et de
vices par les distributeurs du progrès.
Souvent aussi, sans qu'ils entrent, comme ils
disent, dans les sentiers de la guerre, on tes chasse
comme la bête fauve. Loyaux avant tout, on !ea
accuse de foi punique < ~<e te fie il eux que quand
Us sont morts! »
ils meurent, en effet. De même que meurt la racede~
élans, et celle des bisous, la meilleure et, semblaitil, à jamais inépuisable provision des Peaux-Rouges,
ainsi qu'en témoigne un proverbe cruel < Un bison
et parfois on
de moins, un Indien de moins
ajoute « Tue donc ce bison
Leur plus terrible ennemi, c'est surtout l'or: quand
on en a trouvé quoique pépite en une réserve indienne,
l'expulsion du Peau-Rouge est de droit; on le pousse

hors coûte que coûte, )e-< Yankees s'arrangent
toujours pourqu'it teur en coûte peu. Ainsi furent
expropriés les Cherchées de leur bloc de quatre miitiond'hectares en Géorgie; leurs terres valaient moins
au
cinq cents millions de francs,je gouvernement
fédérât, qui les leur avait garanties a tout jamais, leur
ne
en voulut (tonner que vingt-cinq mi))ions et l'on
mit ~<nt! ynt/~ar) leq Indiens a la porte fêtait
!~39,ann~e ou les Ëtats-L'nis passaient encorn en
pour
vertueux, loyaux, justes et bons.
De réserve supprimée en réserva supprimée, les
Yankees Unirent par cantonner surtout lei ancien-!
maîtres d~ l'immense contréf dans le pavs nommé
d'après eux le Territoire Indien, domaine dértaré
sept fois intangibff, qui s'étendait sur près de dix.
sept mfIJioQ~d'hectarps.soitun peu moins du tiers de
la France, ;') pga)c distance du pied des Rocheuses
et
du Mi~issipi, sur if-s )ongues plutôt
grandes
que
rivières de i'Arhansas. d~ la Canadienne,
de la Red
Rivor. Or. de près de dix-scpt n)i))ions d'hectares,
ce
Territoire sacré s'est déjà réduit de près de moitié
en J889 par la création de i'Ktat d'0h)ahoma. dont
le nom signifie le pa\a d6!ectab)c, et c'est
parce qu'it
est détectable qu'un décret du Congn-s des
ttats.
L'nis ie déc!ar(j terre fédérute. autrement dit sol do
colonisation btanchp.iejour dit, au coup de
canon
annonçant l'heure uxée.une fonte avarp.désordonnéR,
immense qui aurait volontiers hurté le r/p Vtf/)' si
''th nvait su le latin, se précipita dans l'Oidahoma,
maintenant pcup'é de près de quatre cent mille
Yankees contre douze mille !ndiens seulement.
Moins de cinq cent mille Visages Rongeatres étouffés entre bientôt cent millions de Blafards, il donc
a
suffi de deux cents ans pour annihiler
grando
une
race magnanime sur un demi-continent tr~nte-~ix à

trente-sept fois ptu~ vaste que la Franco.

Xlll

Destruction des Canaques.

Les Btanct, apparus brusquement dans les mers
du Sud, entre Amérique, Asie, Australie, ont tellement énervé ]os Polynésiens et Micronésiens par leur

seule présence que ces gracieux barbares n'ont pu
reprendre t'équitibre.
Pourquoi tes « Canaque" » ont-ils si fort décru en
nombre, en vigueur et virilité, dès qu'ils ont vu les
Européens, presque tous des Anglais dont les chebarbe rousse pembJè.
veux blonds, Je vidage rose, la
rent les avoir a jamais médu~s?
On en soit des raisons, on nn !cs sait pas toutes.
Causes palpables de ce d<;peri-scme!)t diverses
maladies apportées par les intrus, la «\phihs, la
variole des fièvres éruptive-< telles que la rou~eote,
dont telle épidémie razzia, dit-on, jusqu'à iO.OOO pertes vêtements
les alcoob onpoisonnes
sonnes
lourds, incommodes, anti-hygiéniques imposes par
la pruderie européenne sous un climat qui permet
la libre aération du corps les vices que nous avons
ajoutés <') teurs vices, car ils n'en manquaient pas
surtout ils poussaient très loin la théorie et la pratique du libertinage.
Oui, mais pourquoi donc diminuent-ils aussi, non
moins rapidement, qu'aitteur~, dans des Des où il
n'y a d'autres Blancs que les missionnaires, et.cà et
tu, un, deux, quatre, cinq bonnes gens do solide

santé? pourquoi la phtisie les y ranc-t-c))n assidu.
ment ?2

Sans doute qu'A côté des choses visible, d'autres
causes, ccties-ci momie- agissent dans i'umbr'' en

germes de mort.

Quand même on m- croirait f;u') demi les premiers
cxptorat.-ursdeces « ~'ouvcitc-~ Cythères
ainsi
'ju'iis nouun;'rent l'une d'entre '-))ps– on voit hi~n,
dans leurs récits ih'nris. que tes peupiadcs d~
<?s
!)fs s'abandonnaient, tantôt itnp~tucus'-tnpnt, tantôt
avt'c nonchidan! ù toutes )fs douceurs df la vif.
En dehors df )furs ~oerr~s a la )nncc, au cass<
tôte ou à la fronde,
leur unthropophagip,
rituelle ou non, cf's '.auvagp-. prpnuicnt temps
comme il vient, joyoust'tftcni, en franco optiNn"tes

part

couronnés d'< rosf").

Ils vivaient d'' rucint's, de t'rut~, s'enivraient dn
kmnjeur cau-de-via tir~e des feuilles d'un poivrier,
se paraient de f]eurs, de p]urnc<i, des co()ui))es do Ja
m~r, et, gracieusement tatoués, à demi-nus dans
l'air tjëde, chassaient un peu, péchaient un peu,
cnen)Hient la noix de coco, la banane, h' fruit <p)i
pend aux hranrhes de i'arbn' pain, arrachaient la
patate, l'igname, te taro, s'ébattaient dans j'eau ou
dormaient ù i'ombr)' t)n cocotier, hfureox du présent, insouciante de i'avenir, indin'6''cn)s il l'au-deh't.
Et voilà ()u'' des mi.ssionnairfs tcur pariant dn
ce qui (Mpa«te )f'ur entondctm'nt du p6ch('i ils
vivaient dans i'innoccncf, pui"q')(' tout ce que nous

appelons péché, iis ic nommait'nt nature du travad )'honnme doit gagner sn \)e :') la sueur de ".on
froot. et eux, ils estimaient 'jnc la parppsp est io souverain bien, ils ne comprenniw))t qu'une fatigue, celle
des fôtes. des parties de canots, des jeux, df") danses de h) Jottc contre les passions et ils s'abandonnaient a Ifurs passions avec délices des peines

et ils ne s'étaient jamais douté que )u vie
menât à autre chos!' qu'à la mort, ou peut-être a un
vague paradis ou l'on retrouvait de vagues ancêtres.
C<: fut un monde nouveau que leur revefèrent les
froids clergymen et tes cur6s noir- les uns comme
)fs autres investi-) de l'autorité dont dp-! Barbares
ingénus dotèrent tout natureiJement c'-s Btancs
arrivas sur des navires auprcs dcsquHis les canots
des mers du Sud étuif'nt à peine comme d~s coqu)))t;sdcnoi'<.Ce monde imprévu, ccsdogfnfsinou~,
cette ~ic austère, cMmoeurp ri~our')sc- ne pouvaient
être que j'nhofnination de la désolation pour ces
enfants de la nuturt- obii~ub de s'y conformer, ils
en nicurcnt il y a trop d~car) cotre la vie qu'on
leur a faitu et celle qu'ils fêtaient faite. A trop tendre un report, on le Lriae.
On peut comparerjustement )c passage d'une civiti-ation à une autre, quand cc-5 civitisations ne sont
pas absolument de même origine, à celui d'un climat
u un autre
et ici les deux civilisations din'èrent
comme )e Pô)c du Tropique.
La race dc-~ Canaques Polyncsiens-Micronésiena
n'avait pri~ A son compte qu'une part bien mnume
()e la Terre. De l'île de Pâques aux Palaos il y a près
du tiers du tour du monde; des îles Havaf aux Des
les plus méridionales de t'archipe! neo zeiandais,pr(M
du cinquième de la même orbe du Globe, mais c'est
par ici qu'il y a le plus d'océan, le moins de continent et la « Can.,iqiiei-ic B'cutcvc ~uère aux eaux
marinea que 300.000 kilomètres carrés, ou le quatre
eent cinquantième du sol émergé.
Combien d'hommes entretenait cet cgrèBcment
d'tles volcaniques,d'tlotsde corail, iorsdc !'arrh6c des
Européens dan~ la seconde moitié du x)x* sièc!e ?7
Beaucoup moins que ne prétendaient les découvreurs

~ternctics

et certainement bien plus qu'il n'en entretient aujourd'hui.

Quand Cook évaluait à iOU.OOO le nombre des insu.
laires du groupe d'Havat, il se trompait et nous trom
pait du simp)e au double ou au triple, ébloui comme
il était par t'immfn-~e concours des Havaltens qui
venaient admirer les monstrueux canots et se repaître du spectacte des hommes blancs qui étaient, en
eu grand jour, d'ino'oyMbtesbêtes curieuses. ~tais nous
t'avons que ces insulaires se montaient à lf)'.).000 en
1836, à 8{.000 en t8j0, à 70.000 en 1860, & 59.000 en
1878, et qu'on n'en comptait plus
en 1900 que 31.000,
plus 8.000 & 9.000 met~.
Nous avons vu de même tesMaorisdc la NouvelleZélande, sauvages d'une rare élégance de formes,
d'une 'ntetiigencemerveiUeusc,d'unevigueur morale
peu commune,tomber de 120.000 & 43.000,entre !'époque où arrivèrent les premiers baleiniers anglais,
peu apr6-i la fin des gucrrei< de l'Empire, et le commencement du présent siech'.A côté d'eu~ ta-: colons
européens ont tellement crû qu'en )UOO, ils étaient
déjà dix-neuf fois plus nombreux que les Canaques:
730.000 contre 13.0UO ex-anthropophagesparlant presque tous l'anglais à côté de leur polynésien, langue
très musicale, même trop en voyeUes.sana suffisante
armature de consonne-), ce qui la rend trop féminine
et tendante à l'indistinct.
L)e même & côté de 31.000 Havaiens et de leurs
sangs-mcfés, il y a déjà dims le ~cmi:, des Havaï ou
Sandwich 61.000 Japonais,~.OOOChinois, 15.000 Portugais, 5.000 à 6.000 Anglo-Saxons dont le langage
rauque, agressif, impérieux,pourchasse terribJement
l'idiome <)oux, iiquido à force de voyeHcs.
C'est Je présage de co qui attend toutes les terres
de Polynésie et Micronésie. Leurs charmants habitants ne disparaltront pas tous comme sang, comme

ferment, comme ét~'rncnt de la trame des peuplades
futures mais leurs uriginulités s'etîaccnt, leurs coutumes s'en vout, h'ut'-< di:fic';tes seront bientôt aussi
muets que la bouche des cofossOt de J'~e de i~aques,
l'ullima 77)uM du monde poiytfésien.
Cette lie, à peu près vid'' aujourd'hui, n'est qu'une
lave refroidie la trU~u qui y avait trouvé tom du
monde un asiie qu die (.-ruyait inviofabi~ n'en fut
pas moins condamacc par !M I~cruvicns u la tuatodut'aatc.ù~a très épuisante fonction d'extracteurs du
guano des Chinchas c'eat pourquoi eJfce~t presque
tout entière dc~ceudue au sépulcre. Autre présage de
l'avouir des Canaques
Elle avait sculpté dans )a pierre volcanique deux
cents statues de six à onze moires de hauteur, soit
des dieux, soit des rois, boit des ancêtres, idoles
tombct's en même temps que leur peuple il cn est
toutefois qui sont restées debout.
L'île de Pùques, de -on vrai nom Hapanoui, ou
Vathou, ou Tcpito-té Fenoua, n'est ni grande, ni tertife. Cette vigie de la fin des terres ne pouvait donc
soutenir au plus que quelques centaines de familles.

Les sages de Rapanoui décideront donc que leur
rocher battu des veufs se contenterait à tout jamais
de 900 Rapanouiens toute naissance dépassant ce
nombre était immédiatement compensée par l'immo!:)tion solennelle d'un septuagénaire; et quand i! n'y
av:)it pas d'hommes de soixante-dixans sous la main
-car on ne vivait pas vieux dansée bout du monde,
le nouveau-né rentrait aussitôt dans )c néant.
Dans ics autres î!es des 'Jaaaqucs, dont le plus
grand nombre délicieusement fertiles, ce n'est pas
le Canaque lui-même qui vciUc à ce que la race ne
dépasse pas un nombre calculé d'avance, c'est la
force des choses qui s'occupe à la réduire au mini-

mum, c'e~t-a-dire à rien,dcpuit que l'Europe y fuit
ceuvre de mort. a côté d'ceuvre de vie.
Sans doute teUes fleurs du Pacifique &, telle Tafti,
voient leurs bronzés aux cheveux Jisses se maintenir ou s'accroltre timidement. La vie y combat la
mort. Mais Tatti ou rien sont ù peu près synonymes.
Quand mOnc toute ln « Canaqucric » se vid''t'ait
d'Européens, se peuplât-elle ensuite de tou~ les
Polynésiens et Micronésiens qu'eifo peut contenir,
arrivat-eUe à soutenir en moyenne deux ibis plus
d'habitants que la Belgique ctle-mente, ce tout petit
monde égrené, dispersé, cette Sporado sans fin où
des centaines de lieues parfois séparent les archipels
te'< uns des autres, n'influerait que tout petitement
sur le sort du inonde.
Elle a pour destin le plus probable de devenir les
les < lieux de santé », les « séjours
< Mes d'hiver
de réparation de la race humaine.
C'est un charmant avenir, certes, mais ce n'est pas
un grand avenir.

XIV

Les Mélanésiens.

Treize ans avant la fin de l'avant-dernier siècle
pas un Mélanésien n'avait passé sous le joug européen.
Ils Je portent tous aujourd'hui en principe, et il
n'est pour en ignorer l'ennui, la lourdeur ou le déshonneur que les tribus du mont reculé, du bois profond, des palus écartés, de la brousse aride, des
Saharas do néant.
Cent années y ont suffi.
En janvier 1788 les Anglais prirent pied sur le littora! oriental d'un continent dont on ne connaissait
encore, et très vaguement, que le déUnéament do
côtes, sous le nom de Nouvelle-Hollande et le pays
allait devenir une Nouvelle-Angleterre.
Seul continent entièrement austral et, de ce chef,
appelé l'Australie, cette moindre des cinq parties du
monde est aussi la moins capable de sustenter une
humanité nombreuse.
Très sèche, très aride, sans monts altiers, sans
vrais fleuves, elle s'étale en vain sur 762 millions
d'hectares, soit de quatorze à quinze fois la France.
Sa puissance ne sera jamais digne de son étendue.
Cependant, malgré son indigence en arbres, en
plantes, en herbes, en animaux malgré ses déserts
sa brousse chétive, ses buissons épineux, ses mares
taries, ses dix, vingt, trente lieues sans sources, ses

cent et deux cents lieues sana rivières, elle oftrait
assez de rivages frangés, assez de vallées ombreuses
au sud-est, à l'eat, a~sez de plaines tropicales au
nord pour l'installation d'une nation notable. En bordure de leur Australie Pétrée les Australiens possédaient une Australie Heureuse.
Combien l'Australie porta-t-elle d'hommes, aux
meilleures années de sa race rudimentaire, ni belle

à nos yeux, ni vigoureuse, ni bien essaimante, et
d'esprit fort court, étant donné le peu qu'a créé leur
effort intellectuel ?
Là-dessus, nuit noire: plus d'un million et jusqu'à
onze cent mille, ont prétendu quelques-uns moins
de cent mille, voire soixante mille seulement, ont
affirmé quelques autres. Deux cent cinquante mille
reste le nombre Je plus probable, et c'est encore un
chiffre en l'air: ces chétifs barbares ne se sont jamais
dénombrés, ils ne connaissaient pas leur pays, les
Anglais ne le connaissaient pas non plus, et même
il n est pas, à ce jour, entièrement débrouillé dans
toutes ses énigmes.
Ils y traînaient une existence misérable, les pauvres Australiens, tantôt presque clairs, tantôt terreux, tantôt presque noirs, suivant leurs clans, et en
moyenne couleur de chocolat foncé.
De face suffisamment laide et quelquefois trop
semblable, moins le rictus, à celle du singe; très peu
vêtus, mais en compensation très poilus; le corps
tatoué par cicatrisations, les membres peinturlurés;
trèsindolentsd'esprit,tout au jour le jour –moinsque
cela, tout àl'instant!'iostant–,ils erraient de désert
en désert, de mare en mare, d'abri sous roche en abri
sous roche, la lance à pointe d'os, de pierre ou de
bois dur au poing, quand ce n'était pas la hache en
silex, le javelot ou le fameux boumerang, qui revient
sur lui-même au lieu d'où il a été lancé après avoit

atteint (ou manqué) son but,
invention vraiment
merveilleuse pour des gcn~ tellement dénués de
mathématique que (nous dit-on, mais ce n'est guère
croyable) dans maintes tribus on ne savait compter
que jusqu'à s~, ou jusqu'à trois seulement.

Armes naturellement sufiisantes contrecux-même~,
dans loura guerres fréquentes, mais peu sanglantes
de peuplade à peuplade; suffisantes aussi contre les
botes, puisque l'Australie n'a pas le moindre fauve
un pou redoutable à dresser contre le roi de la création. La nature sans opulence s'y est montrée fort
courte d'inventions tout ce qu'elle a mis au monde
en fait d'animaux dont aucun de puissant– c'est
la dingo, sorte de chien, le kangourou, sauteur grotesque aux bonds prodigieux, divers êtres singuliers, dits paradoxaux, pour ae pas dire absurdes
des oiseaux, dont quelques-uns sont également de
façon paradoxale. A terre sans vigueur, plantes sans
abondance; à plantes sans force et sans diversité, vio
animale sans variété, sans gaïté, sans poussée, sans
élan, sans excès. Aussi les Australiens ne se senti-

rent-ils pas amenés < comme par la main à cultiver le sol, à élever du bétail.
Tels quels, comme la nature les avait faits, ils
vivaient, de fruits, de racines cuites sur les cailloux

primitif.
Faute d'assez do venaison, faute d'a~Sf? do poissons, vu qu'il y a si peu d'eau cuuraut <~t que,
d'autre part, piètres ojarins. ils ne s'aventuraiont
guère en mer, ils mandatent de bon appétit tout ce
qui leur tombait sous la main, des larves, des vers,
des insectes, en réalité tout ce qui se terre, tout ce
qui rampe, sautille, ou bourdonne dans l'air. Certes,
d'un foyer

ils pouvaient se croire une race maudite.
Ils vivaient à ta « va comme je te pousso assez
indifférents à l'existence, puisqu'elle leur ~tait si

dure, peu soucieux de philosophie,invoquantvaguement le solei),)alune.le-i astres, le tonnerre, les
vents, la pluie, ne croyant pa-} à une raison souveraine des choses, et moins reconnaissants aux bons
esprits que tremblants devant les mauvais.
Ils n'estitnaient pas assez la vif pour la propager
avidement, ila savaient restreindre chirurgicalement
les naissancfs;ou,lebéb6 né malgré tout, s'en
débarrasser par l'infanticide d'ailleurs il y avait chez
eux moins de femmes que d'hommes, parce que
l'homme maltraitait la femn: qu'il la surmenait,
qu'elle vieiitissait vite, qu'elle mourait prématurément.
Mais ils se seraient peut-être propagés sur leur
continent, ils auraient bien fini par créer quelque
chose d'original, une civilisation quelconque, avec
institutions en quelques points supérieures aux
la quanôtres
ce qui n'est pas aussi difficile que
drature du cercle.
Les Anglais ayant abordé 'tans ce monde austral il
y a cent dix-huit ans, ces '\oirs de destin lamentable ne sont p!u< que soixante mille parmi quatre

millions et demi d'AagIo-S&xons.
Près de ce continent, au midi, sous les latitudes
de Barcelone, d'Ajaccio, de captes, de Rome, de
Florence, la Tasmanie est un pays délicieux qu'on a
tour à tour comparé, non sans excès, à l'Ecosse, à
l'Irlande,à la Suisse, l'Italie, une heureuse contrée
bien supérieure à la désertique Australie, et même
à la tuute belle ~ouveile-Zéiande incessamment
battue par les vents.
Cinq mille hommes pareils aux Australien-vivaient, disséminés sur près de sept millions d'hectares, quand de" Anglais y parurent en 1803
Anglais d'une e"pèce peu recommandable, des ga!criens et leurs garde-chiourme~.

Ces deux humanités, celle que la nature avait fait<;
misérable et celle que ses vices avaient faite piuf
misérable encore, se regardèrent aussitôt de travers.
Dès 1804 elles se prirent aux cheveux et alors
intolérable avencommença la < guerre noire

ture.
Soldats, forçats, colons encore en petit nombre,
tout le monde blanc fonça sur le monde chocolat,
tout le monde chrétien sur le monde à peine fétichiste.
Ce fut une chasse à courre
non contre le sanglier, qui y va de ses coups de boutoir, mais contre le cerf qui ne aa défend que dans les spasmes de
son agonie,

La « BIack War » (1) dura trente nn-).
En 18<8, il ne restait plus que quarante-sept Tas.
manienq que seize en 1M4 que quatre en 1866
et plus personne en t876, après la mort du dernier
être de la race, une vieille <)e soixante-seize ans tur
nommée LaDa-Roohh.
Les autres Mélanésiens n'ont pas été dfliherément assassinés comme les Tasmaniens on ne
s'est pas débarrassé d'eux par le procédé Je plus
sûr, et certainementqu'on ne s'en débarrassera pas
ainsi, pour un oui, pour un non, pour rien.
A part cela, ils s'en iront comme les autres,
en
tant que nations libres développant chez elles san~

trouble extérieur les germes que leur
nature.

a confiés la

L'Anglais règne sur les Hcs Fidji l'Allemand,
sur la ~ouvelIe-Bretagne, qu'il nomme l'archipel de

Bismarck le Hollandais, avec J'AHetnand et l'An.
glais, sur la Kouve))e Guinée, I'!]e la plus grande
qui s'élève des mers les Français occupent la Nou(t)La Guerre ~oire.

YcHoCaI~donic, oh la race indigène dôcrott sinistreles NouveUes-Hébrides hésitent entre la
ment
France et l'Angleterre.
Aucun de ces peuples ne peut désormais choisir
il leur faut se soumettre ou se démettre.
Ainsi les argiles humaines sont inégales en subs-

tance, en consistance, en durée.
Des peuples qu'on peut dire sans nombre ont disparu, etïrités à la longue ou causés d'où coup sec;
une foule d'autres s'effritent devant, nous d'autres
encore, et des plus fiers, se résoudront en poudre.
Dans l'instant présent, la Terre porte donc
Des Jaunes pour longtemps irréductibles
Des Rouges en perdition prompte
Des ~oirs, des Terreux, des Mélanésiens évidemment incapables de prendre rang parmi les meneurs
du monde
Des Blancs qui calculent, inventent, organisent et
désorganisent,envahissent, prennent, pillent et, forts
de leur force, crient < Tout est à moi. »
Ces Blancs se nomment les Saxons, les Slaves, les
Latins trois noms dont la vérité n'est que relative.
En ce jour, les plus puissants sont les Saxons les
plus concentrés. leq mieux ramassés < en boulea
sont les Slaves les moins consoudés, solides cependant, sont les Latins qui, menacés en Amérique, pourraient devenir menaçants en Afrique.
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Les Ang!o Saxona

leurs modestes débute.

Grattez le Russe, vous trouverez le Cosaque: c'est
une phrase classique.
Grattez de même le pompeux « Anglo-Saxon»
dont tout le monde célèbre la gloire, vous trouverez,
en Angleterre même, non seulement l'Angle et le
Saxon, mais aussi le Celte, le Danois, le Frison, te
Normand, l'Angevin, le Poitevin, Je Saintongeais, h'
(;:ascon,!e Flamand, etc., et, dans )<'s Nouvettes-Angleterres qu'on rencontre un peu partout, des Espa.
~not9, des Italiens, doa Portugais, des Fruuçais, des
Roumains, des Franco-Canadiens, des Juifs, des
Allemands, des Frisons, des Hot]andai<<, des Polonais, des Tchèques, des Russes, des Finlandais, des
Turcs, des Syriens, dos Arabes, fies Japonais, des
Chinois bref tous les chevelus et tous les tondus
possibles.

Grattez également le Français. Htaticn. l'Allemand
arrivé aux couches profondes, vous tomberez sur une dizaine, une douzaine d'origines connues
et sur la foule, probablemont trM épaisse, des origines inconnues, à partir de nos plus ou moins animalesques ancêtres de l'ère primitive.
Anglo-Saxons no peut signiiinr que gens issus
des Angles et des Saxons le nom d'Angleterre fai-

sant fi de-) Saxons, il nf resterait donc plus que les
Angles.
Qu'étaient ces Angles? Évidemment presque rien:
une modeste tribu d'Allemands, nous dirions aujourd'hui de Bas-Allemands, de l'espèce des Flamands, des Hollandais, des Frisons. Vers la fin de
l'Empire Romain l'histoire nous tes montre campés
dans la région basse voisine de l'estuaire de l'Elbe,
plus spécialement vers les racines de la péninsule
cimbrique, notre Jutland, là où l'on vient de creuser le canal de Kiel, en passage plus court, plus
facile que la route des Be)ta, du Sund, du Kattegat,
du Skagerrak, entre la mer Baltique et la mer du
Nord, qu'Anglais et Allemands nomment la mer
Germaine. Au nord, une tribu parente, les Jutes
habitaient la péninsule à laquelle est resté leur
au midi, les Saxons vivaient dans ce qui
nom
s'appelle présentement le Holstein.
Angles, Saxons, Jutes, sauvages quelconques, barbares renforcés, avaient reçu les leçons de l'Atlantique.
Installés entre deux mers pénétrant au loin dans
les terres par des fjords, ils étaient habiles au canot,
comme par exemple aujourd'hui les Polynésiens.
En ce temps de sanglantes aventures, ils possédaient toutes les qualités des aventuriers.
Bons corsaires, allant au meilleur, tapant au plus
dru, on leur apprit qu'il y avait de bons coups à
faire dans une grande î)e éloignée de seulement cent
cinquante lieues, dans la zone des soleils couchants.
Cette !le, c'était l'Angleterre, proie précieuse
c'était le pays des grands estuaires à marée, des
riches prairies, des arbres de toute splendeur, en
même temps que le séjour d'un peuple de peu de
résistance, les Celtesincurablement divisés en clans
jaloux les uns des autres.

avant 4~0, )ps Juteq, partis let premiers pour
cette terre de Cocagne, s'établirent sur le bas de la
T)e'<

Tamise, à peu près cinq cents ans après le débarquement de César, le divin Jules, dans la Grande-Bre-

tagne.

Les Romains avaient la poigne dure

ils ne
tâchaient pas ce qu'ils avaient une fois saisi. La
Grande-Bretagne devint province de l'Empire, mais
pa~ tout entière les Calédoniens, ainsi qu'ils nommaient les Celtes écossais, ne f-essant d'attaquer
les postes du peuple roi
le dit peuple roi, ou du
moins Hadrien, son mettre, fit reculer les cohortes
jusqu'à la ligne, longue d'un tout petit peu plus de
cent kilomètres, qui relie mer à mer, du fond du
fjord de Solway, grand estuaire de la mer d'Irlande,
à l'embouchure du Tyne, près Ncwca~tie. dans la mer
du Nord. Une sorte de petite muraille de Chine,
appelée mur des Pictes, du nom donne par les
Romains aux Calédoniens, sépara du reste de
l'Empire les tribus indomptées de l'Ecosse septentrionale. Plus tard, sous Antonin, les Homains repri-

rent la conquête plus au nord, et ils l'assurèrent par
un mur de terre encore plus court, entre le fjord du
Fortb (mer du Nord) et celui de la Clyde (mer d'Irlande), c'est-à-dire à peu près d'Edimbourg à Glascow.
Leur domination, incessamment combattue dans
le nord, dura jusqu'en 420, année de l'abandon définitif de la Grande-Bretagne par les légions, qui

n'étaient plus les < toujours victorieuses ». Et l'île
retomba dans son < énorme
barbarie, autour de

Londinium Londres, comme autour d'Ehoracum, de
nos jours York cette ville dont le nom est en réalité le même que celui de notre Evroux, encore plus
celui d'Evora, dans le Portugal méridional, était
alors la capitale de l'île, depuis l'année 79.

Avec quaiques décades de plus,

Rome aurait vrai-

semblablementromanisé la Grande-Bretagne mais,
faute de deux ou trois vies d'hommes, eUe]aissal'!)o
encore trop peu latine pour pouvoir survivre comme
telle elle redevint celte et le serait demeurée sans

les invasions des boucaniers de la Chersooèse Cimbrique.
Ceux-ci débarquaient dans !a meiilcurc Angleterre,
celle des plaines fécondes, des coteaux modérés, des
vallées amènes, où coule le lait des deux précieuses
mamelles célébrées par Sully le labourage et le
pûturage.
A mesure que les Jutes, ensuite les Saxons, en
dernier lieu les Angles fondaient sept royaumes dans
l'Est, les Celtes reculaient à l'ouest ils se réfugiaient dans les montagnes du pays do Galles,
comme les Pictes s'étaient retranchés devant les
Romains dans les monts de la Calédonie.
Plus tard, des irruptions danoises accrurent )n
force de l'élément gennain dans cotte î)e des Celtes;
après quoi les sept royaumes u'en firent plus qu'un,
et i'An~Ietcr!'<' fut, commeon dit, saxonne en son
Orient, sur ses meilleures terres, sous ses meilleurs
climats celtique dans les monts de l'Occident et
les massifs du Septentrion.
Ainsi etait-eUe divisée quand elle devint la proie
de flibustiers dont la première origine était au pays
des Jutes, des Saxons, des Angles Jes ~ormand~,
race hybride avec grands-pères scandinaveset grand'
mères gallo-romaines, no parlaient plus que le français lorsqu'ils débarquèrent sur la rive méridionale
et jetèrent à bas, d'une seule secousse, la puissance
saxonne, à la bataille d'Hastings ()()<?).
Ces conquérants romanisés remportaientsingu)ièrement en civilisation sur les conquis.
Ils renouvelèrententièrement le pays et la nation:

ils apportèrent aux Saxons, alors à demi atupide- ce
qu'ils avaient e))x-m6mf") reçu de la civilisation, r';).)tivonent très hriiiantt;, de la France du xf sicc)o
ifs furent )eiev«in dans la ))~te inerte.
Ils tt'nn&formt'rcnti'Angtcto'rc, mais ils n': la firent
pas française <:)Ic )'ui))it j)onrtant !f devenir. !t
y eut un temps on tout était français, la cour, les
nobles et scig'nf'urs, le beau fnund' )es iatifondiaires, les riches, les doctes, les tabellions, les juges,
les décrets elles ordonnances tout, excepté le menu
peuple, Jes pillés, tes tarabustés, les méprises du plat
pays qui cootinuatent, obscurément, à parler Jeur
petit patois saxon, tandis que dans le haut pays, sur
les bens (1), dans les ~tons (2), autour de'i tochs (3),
on restait fidèle au cu)te ancestral.
Avant l'invention de l'imprimerie, qui soutient
vigoureusement les langues, même les petits idiomes perdus parmi de plus grands, comme par exemple le magyar, serré ainsi qu'en un (''tau entre les
Allemands et les Slaves, quand toutes choses suivaient toujoursleur cours naturel, les langages popu!airpsotaientdoncsd'une force de résistance incroya.
ble, et souvent ils réussirent à vuincre la parole offi.
cielle.
Ainsi le français, l'espagnol. Jn portugai: l'italien
tinrent tête au latin qui les pressait de toutes parts,
en tant que verbe du pouvoir, de l'église, du droit,
de la société, des tettros, des sciences, et, par surcroît, langue générale de l'Occident; et pourtant ces
futures grandea langues procédaient du latin luielles avaient même chair, même sang, même
même
allure, tncmf~tr'' intime e))~ :n)rai<*nt d~ "'absorbe)' en lui.
()) Monts,

r)Ame&. pitt.

0) Gorges, Mtt~ec.

~) Lacs.

Le Saxon résista il triompha, mais sortit de la
lutte absolument défiguré sur dix de ses mots il en
a sept d'origine < normande », c'est-à-dire française, autrement dit latine les < Anglo-Saxons
»,
quoi qu'ils en veuillent, sont en cela rivés à ces

Latins qu'ils prétendent évincer du monde.
L'Angleterre se développa lentement, petitement,
obscurément chez elle, avec cent ans de lutte contre la France et des guerres civiles où son sang
coula par rivières.
Au xvf siècle elle se < réforma », sur l'ordre
d'un roi concupiscent, assassin de belles femmes
et voilà pourquoi elle marche à la tête do la lutte
contre le < papisme », pourquoi tant d'ingénus de
par tous pays l'invoquent dans sa lutte contre
1' « obscurantisme
pourquoi tant d'imprimeurs
composent tant de Bibles polyglottes, pourquoi tant
de protestants non anglais peinent pour la grandeur
do l'Angleterre t
Au xvt'siècle encore, elle eut l'heur d'éviter l'Invincible Armada, suprême effort de l'Espagne, alors
presque maltresse de la Terre, contre Albion qui
allait le devenir.
Au xvn', elle arracha la maîtrise de la mer aux
Hollandais, aux Français.
Elle était encore minuscule elle se bornait à
l'Angleterre des collines le pays de Galles, presque toute l'Écosse, toute l'Irlande étaient restés fidèles au celtique elle n'avait certainement pas plus
de quatre millions d'âmes.
Mais, sans se douter aucunement de la grandeur
de son oeuvre, elle avait expédié quelques milliers
de familles vers l'autre rive do l'Atlantique, sous les
latitudes de l'Europe tempérée.

Il

Progrès immenses des Angto Saxons.

devenue
La « supériorité des Angto-Saxons
dogme intangible pour les peuples < béants n'a
d'autre cause que ce quelquu peu de famittes expatriées, dont deux siècles ont presque fait cent millions d'hommes.
Elle a pu protéger cette pépinière d'Anglophones
grâce à son insularité,qui l'a mise à l'abri des guerres, autant qu'elle a bien voulu n'y pas participer.
Tandis que France, Espagne, Allemagne. Hollande s'exterminaient sur des milliers de champs de
combat, Albion restait béatement tranquille, à son
aise chez elle.
Étant naturellement marchande, pêcheuse, maritime, canotière, cabotière, elle sillonnait de navires
toutes les mers du Globe, elle empêchait de toucher
à sa bienheureuse Amérique,cite conusquaitles colonies des nations rivales, elle s'emparait à son gré des
meilleurs pays de colonisation, comme des régions
les plus riches, les plus fastueuses (ainsi. l'Inde), et
des lieux stratégiquesd'où l'on commande les grandes routes de l'Océan.
Tout son mérite est là s'être ébrautée au bon
moment vers les bonnes contrét's, sur des vaisseaux
et non par convois terrestres, et avoir pu dépecer,
dévorer, digérer confortablement,au fond d'un antre
inviolable; et aussi de n'avoir jamais varié dans sa

passion de convoiter et d'acquérir la richesse, mais
d'avoir toujours mué, suivant les cas, les moyens
d'arriver au but tantôt la ruse et tantôt la force,
tantôt la guerre, et tantôt l'achat, la corruption, ce
qu'on surnomme communément la Cavalerie de
Saint.Georges, tantôt le < nationalisme et tantôt
l' < humanitairerie~, tantôt la longue patience, tan
tôt la rapide vigueur.
/<-M et nc/a~, cette devise,
fidèlement suivie. l'a menée à la conquête des terres.
11 y a cent cinquante
ans le sort n'avait encore
rien décrété d'irrévocable.
Les !bériens tenaient la côte occidentale de l'Amérique du Nord, de l'Orégon pluvieux à la zone californienne où il ne pleut presque jamais, et au bout
de ce littoral du Pacifique septentrional, ils possédaient le Mexique, le Texas, toute l'Amérique Centrale, toute l'Amérique Méridionale.
Les Français régnaient sur le Saint-Laurent. les
Grands Lacs, la Prairie, les Rocheuses, tout le Mississipi.
Les Anglais ne dominaient que la côte orientale
de l'Amérique septentrionale, à l'orient des Allé-

ghanys.

Tandis que les Français, réputés casaniers, parcouraient et colonisaient au galop, qu'ils débrouillaient
l'embrouillamini des lacs, des torrents, des forêts,
des monts, des tribus; pendant qu'ils cherchaient, à
l'Occident., la route de la Chine, qu'ils apprenaient
les langues des Indiens, s'alliaient nvec eux, créaient
la race des BoM-Brûlés, bref, se démenaient héroKquement,les fameux Anglo-Sa~oos,réputés gens d'aventures qui ne sauraient tenir en place, ne bougeaient
)<-)tM courtes vallëf".
non plus qu'un Dieu terme
littorales seulement vingt fois plus recrutés d'Europe, ils étaient vingt fois plu~ nombreux dans leur
Amérique :,eptODtriona)e que nous dans la nôtre.

<

A

)a France, empêtrée dans des guerres continen-

d'une stupidité révottente, ils prirent Çuébcc
en t'an t75U. Cette date, funèbre pour nous,est pour
tafeM

la date heureuse dn l'entrée en possession dt's
lieux les plus utiles 'tu monde tempéré dans )')
demi-continent, les J'Jtats-L'uis n'avaient désormais
d'autres rivaux que ]es d~bitet Mexicains, Indiens
matines d'Hidatgos.
Dès lors les pays commencèrent à tomber comme
par magie dans leur indéfiniment diiatabfe escar-

eux

celle.

Les Français, incurablement insoucieux do leur
avantage, toujours asservis aux verbes sonores et,

(tisons le vrai mot, bëtonent chevateresqucs, n6g)igèrent de reptendre le Canada, ce qu'ils auraient fort
bien pu faire & la guerre de l'Indépendance Améri-

caine. On assure même que l'Angleterre nous proposa de nous
nous voulions

rendre cette merveilleuse contrée si
bien rester neutres entre elle et ses

colonies révott.ées.
Peu après, à la veille de la révolution de 1789,
qui nous détourna si malencontreusement de toutes

œuvres anciennes, les Anglais mirent l'embargo
sur l'admirable baie de Sydney ou ils débarquèrent
nos

convoi de forçats quelques assassin-; ou filous,
quelques soldats pour les garder, il n'y avait h'< rien
qui pût ouusqucr les puissances rivales. Or, c'était
au vrai la prise de possession d'un continent, l'Australie, et des grandes ou des petites ï)<-s qui lui font
cortègn de près ou do loin, sauf le peu qu'ont grapillé plus tard la France et l'Allemagne.
Bientôt les Français s'entrcguUIotinèrcntpour des
idées (ou absences d'idées), pour des « entités
ensuite ils se battirent contre le reste de l'Europe
de quoi la judicieuse Albion profita splendidement.
Elle s'empara du Cap de Bonne-Espérance, posiun

tion stratégique superbeetpied-à-tcrre sur un conti.
nent elle escamota des !ies, prit tout ce qu'elle voulut prendre, sauf Buenos-Aires dont, au fait, elle
fut un moment maUresse: mais un vice-roi d'origine
française la leur enleva presque aussitôt. Ce fut un
peu la revanche de Québec: car, que serait devenue
pour noua. Latins, l'Amérique du Sud si )e-< Angluis
l'avaient colonisée à partir de ses lieux les plus tonpérés ?

La prise d'Alger par les Français en 1830 fut la
seconde revanche de Québec et, nous semble-t-il, la
seconde grande défaite des Anglais.
Si la reconquête de Buenos-Aires a sauvé l'Amérique du Sud, la conquête d'Alger a garanti la moi.
tié de l'Afrique (et peut-être plus dans l'avenir) des
griHes du léopard britannique.
Sans la mainmise de la France sur l'Afrique
Mineure, nous n'aurions jamais songé, nous, les indécis par excellence, les prourastinateurs intrépides,
à disputer aux Anglais le Niger et le Congo, à )Rs
évincer totalement de celui-ci (par oous-menies
comme par les Belges) et à leur enlever les trois
quarts de celui-là.
D'autant que déjà les navires de commerce d'Albion
cernaient énergiquement le continent noir dont
presque tout le trafic se faisait avec les Britishers
peu à peu, sur tons les rivages de la < plus grande
Ethiopie', un anglais qui n'était pas anglais, mais
une sorte d'anglo-sabir s'emparait du pays, au
détriment d'un autre sabir à base de portugais.
Comprirent-ils ou non l'étendue de l'accroc fait
en 1830 à la domination anglo-saxonne universelle?
Toujours est-il qu'ils n'acceptèrent pas de bon cœur,
et seulement sur le tard, notre hégémonie dans
l'Afrique du Nord, de vis-a-vis Malte bien au delà de
'vis-à-vis Gibraltar.

Pour s~ consoler FAngI~tcrre continua sa cuci)-

Jctte.
Elle orna d'un des plus brillants fleurons sa
couronne coloniale en y incrustant la NouvelleZéiande, juste au moment où la France en inaugurait la colonisation par un envoi de soixante familh"), non suivies d'autres, dans la presqu'ïie d'AJ~aroa.
Elle étendit au loin le domaine d'abord très exigu
qu'elle avait extorqué aux Hollandais de l'Afrique
Australe;elle poussa d'abord jusqu'au fleuve Orange,
ensuite jusqu'au fleuve Zambèze, ensuite encore au
delà, jusqu'à la pointe méridionale du lac Tanganyika.avecune persévérance diabolique elle annexa
l'une après l'autre les républiques fondées successivement hors de l'ancienne colonie par les paysans
hollandais, les Boers, las de la domination anglaise,
et ces hommes libres ne créèrent, au prix de mille
vies, que des provinces où ils furent esclaves.
En dehors de l'Afrique Australe, où eUe a cyniquement dépouillé ses bons amis et alliés les Portugais de cent dix millions d'hectares en quarantehuit heures, elle a fortement entamé l'Afrique Occidentale, en Guinée et aux bouches du ~iger en
Afrique Orientale, elle a fini par mettre la main sur
le NU en amont des cataractes, ainsi que sur la miraculeuse Egypte.
Elle a distendu son empire des indes: au delà de
l'Indus vers les hautes terres de l'Afghanistan, du
Baloutchistan au delà du Gange et du Brahmapoutre, en Assam, en Birmanie, en Siam, dans )a presqu'ite de Malacca; ellelui a même fait gravir l'Himalaya, jusqu'au plein Tibet.
Enfin, on ne compterait pas sur les dix doigts les
archipels qu'elje s'est adjugés de-ci, dé-là, à son gré,
sur l'étendue des mers.

Comme si ce n'était pas assez de John Bull pour
courir sus à tout le monde, voici que son digne et
déjà colossal enfant préféré, l'Oncle Sam entrait
à son tour en lice: il diminuait l'Amérique espagnole
delaFloride,de I'0régon,de)a CaHfornte, du Nouveau
Mexique, de l'Arizona, du Texas, etc., soit de 3.')0 il
375 millions d'hectares (sept fois la France) et tout
récemment il la privait encore de Cuba, <t)e toujours fidèle intidète plutôt de Porto-Rico et, en
Asie orientale, de l'archipel des Philippines.
Longtemps Albion ne craignit qu'une rivale, la
France c'est contre elle qu'elle s'est toujours garée elle qu'elle a toujours attaquée! elle qu'elle 8
accablée de coalitions européennes elle dont elle a
Saint-Laurent,
dérobé les plus beaux domaines
Méditerranée américaine d'eau douce, ~ord-Ouest,
Grand-Ouest, Mississipi, sans compter l'Inde, bien
plus brillante et bien moins utile.
Maintenant que nous sommes devenus si peu
agressifs, elle a cessé de nous craindre, en même
temps que de nous braver. C'est plutôt contre la
Russie qu elle a bandé son arc. car elle la redoute
fort à propos de l'Inde; et depuis la déroute momeutanée des plans de la Russie en Asie, 1 Allemagne
est la puissance que vise le plus l'impérialisme bri-

l'

tannique.

!H
Vainea prétentions allemandes.

Tout a coup, en 1870-1871, naquit à la vie mondiale un empire plu.; agressif (juf la France, fort de
sa vitalité, et à la fois puissant et faible par la très
haute idée qu'il se fait de tui-me'ne.
Férus de la doctrine que le plus fort est le plus
digne, que le plus faible n'a qu'un droit, qu'un
devoir disparattre,les Allemands déclarèrent aussitôt & tout venant qu'ils se proposaient de commander
aux peuples–sur terre par t'armée qu'ils jugeaient
incomparable sur mer, par des flottes, égatoment
incomparables, qu'ils lanceraient sur les vagues de
tous les océans. Par leurs millions d'émigrants ils
dénationaliseraient tes États-Unis; ils coloniseraient
le Brési) tempéré
ils s'empareraient de t'Afriquf
Austratfi avec l'aide de )our~ cousins tes Bocrs. Partout ils hériteraient des inférieur;! au nombre dcsquels ils rangeaient tous les hommes au premier
rang les Portugais et les Espagnols d'Amérique et
d'Afrique, ensuite les Français, ~ntin les Anglais
eux-mêmes, car ils nn doutaient point d'humilier un
jour les Saxons dégénérés qui parlent un tangage
pourri de mots tatins, et de les amener
préférer
l'or de la tangue allemande à t'argent de l'idiome

<

britannique.

Tout juste la grenouille qui veut se faire ptux
grosse que le bceuf ou, plus exactement, que tes

trois bœufs, puisque l'Allemagne ne peut rien continentalement qu'après avoir < crevé )a Russie, et
Englishs
maritimement qu'après avoir < coûté
et les Yankees.
Depuis ces heures do divin orgueil, l'Allemagne a
bien gagné vingt millions d'âmes, mais c'est chezelle
qu'elle s'est ainsi accrue d'un tiers à partir des
immortelles victoires qui devaient détourner le
<t
ni l'Amérique, ni l'Afrique
destin des hommes
n'ont contribué à cet accroissement.
Décidément elle s'est éveillée trop tard à la politique umverseiie.
Tout comme la France, plus encore que la France,
elle a perdu son xvt" et son xvn' siècle en guerres de
religion, son xvm* et son X!X' en guerres continentales.
Sa mort < mondiale ~,cc fut de s'allier après !7S9
à l'Angleterre contre la France, au Heu d'aider la
France contre l'Angleterre. Toutes deux unies el!os
auraient pu, la France recouvrer le Canada, l'Allemagne prendre aux Angiaia de vastes espaces
qu'elle eût colonisés pour l'avantage et la gloire des
bons Deutschs, tandis qu'elle les a peuplés pour les

les

Britishers égotstes.

Au début du xx* siècle elle eût pu réparer une

partie de ses erreurs.

Evidemment, il lui fallait renoncer à t'hcgémonie
rêvée sur l'Amérique du Sud, d'une part devant le
veto des Ëtats-Unis, d'autre part devant l'énorme
poussée de l'émigration italienne vers le Brésit
méridional et l'Argentine.
Mais l'Afrique lui restait ouverte, avec ses horizons
infinis les Boers s'étaient enfin révottés contre
l'injustice, l'hypocrisie et la morgue anglaisas et le
gros John Bull avait été étri))'' d'importance.
Une entente germano-russo-française contre t'Att-

LES SAXONS

gleierre impuissante aurait certainement mis fin à
la prépondérance des Anglais, faite d'insolence plus
que do force, et l'on aurait pu détacher de l'empire
universel des Britishers certains pays qu'il a de trop.
Citons-en trois ou quatre: l'Egypte avec son Nil, la

Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Inde.
Les trois peuples intéressés à la fin de l'ubiquité
anglaise ont préféré chanter l'hymne à la Paix ils
n~ont pas été les trois heureux larrons, les beati possidentes, la Triple Alliance seule efficace les Boers
ont été hachés comme chair à pâté et le Petit Poucet,
l'Angleterre est à la fois
ou l'Ogre, si l'on veut
l'un et l'autre
triomphe d'un bout du monde à
l'autre bout.
Ce qui fait que le monde ne
sera jamais tranquille.

n'est pas à dire que, derniers venu" dans l'arcne
coloniale avec les Italiens et les Belges, les Allemands n'aient pris aucune part au partage du monde;
mais cette part ne répond certainement
pas à la force,
à la dignité du Deutsches Reich, ni à la puissance
d'expansion de la race si tant est qu'il ait réely
lement une race germanique.
Quand il s'est proposé de devenir, d'européen,
mondial, le jeune empire a surtout visé l'Afrique,
d'ailleurs le seul continent où il y eût
encore de
grandes places vides. Mû par un sens très exact de
ses destinées possibles, il vit dans les Boers, dans les
pasteurs robustes, très féconds, extraordinairement
rustiques, passionnément ennemis des Anglais leurs
persécuteurs, le noyau résistant de la future Grande
Allemagne de l'Afrique Australe en même temps il
ambitionna le Niger et le Congo.
Les Allemands s'installèrent donc
sur les hvfs
africaines d'où ils pourraient tendrn aux Boers
une
main secourable, qui se serait aisément changée
ea
Ce

poigne préhensive, et sur celles dont ils auraient
chance d'atteindre les deux grands neuves.
Ils annexèrent, à la stupéfaction des Anglais, qui
ne s'attendaient certes pa-) à ce coup d'audace,)avastf
contrée littorale à t'AUantiqu)', entre l'Angola des
Portugais au nord, l'embouchure de l'Orange et la
colonie du Cap de Bonne-Espérance au sud c'est
un pays déplorablement sec, une sorte de Sahara
tellement déshérité que ses quatre-vingt-trois à quatre-vingt-quatre millions d'hectares ne va)cnt point
l'un des moindres royaumes du Vaterland, la Saxe
ou le Wurtemberg. Cette Deutsch Sud-West Afrika,
ce Sud-Ouest allemand do l'Afrique n'a de valeur
que comme pierre d'attente, au cas où t'Angteterrc
eL l'Allemagne auraient le loisir de se partager l'Afrique portugaise, Angola et Mozambique, ainsi qu'elles se sont entendues, dit-ou, pour le faire.
Sur la rive opposée, guettant de plus loin les
Boers, F< empire de~bonnes mceura qui s'ébrante
au cri de « Avec ïho) pour l'Empereur et la
patrio a a retiré de l'indivision africaine, le long
de l'Océan des 1 ndes, les quatre-vin~t-nouf à
quatre-vingt-dix mitiions d'hectarca de l'Afrique
Orientale allemande. De f'Af'-iquc oricntate anglaise
au nord jusqu au Mozambique des Portugais au
sud, de la mer au lu': Tanganyika, c'cht un beau
domaine où il n'est pas impossible aux Blancs de
fonder, sur les plateaux élevés, des colonies capables

de durée.
Mais les Anglais, rapidement décidés, comme toujours, ont aussitôt iso)c les Boers, )'or:j des atteintede l'Allemagne par l'annexion du pays désertique
des Betchouana-9 ils les ont séparés de l'Afrique Alle-

mande du Sud-Ouest, et par la main-mise sur les
deux Rhodésias et le Zambèze de la Cascadede Fumée
tonnante, ils ont mis une énorme distance entre les

Hollandais australs et les Allemands de l'Afrique
orientale. La guerre du Transvaal fut, comme disait
Bismarck, le moment psychologique où pouvait naître la tant désirée Dcutsch Sud-Afrika. l'Afrique
Austrate allemande; mais les profonds politiques du
Deutschland laissèrent passer l'heure propice elle
ne reviendra jamais.

C'est ainsi qu'avorta l'onpirf dont l'Afrique a)temando du Sud-Ouest et t'Afrique orientale allemande devaient être les deux maîtresses pierres du
coin.
Non moins malheureux furent les Allemands dans
leurs tentatives pour arriver aux deux fleuves de
l'Afrique intérieure.
Le Togo, qu'ils occupèrent en vue du ~iger, est
resté Togo tout simplement, soit moins de dix millions d'hectares au bord du g'))f<' du Guinée les
Français l'ont coupé du Nig.-r.
Le Caméroun, cinquante miitions d'hectares et fort
bel héritage, est resté le Caméroun les Français ne
l'ont pas coupé du lac Tchad, mais ils l'ont coupé du

Congo et de l'Oubanghi.
En Asie, le territoire do Kiao-tchéou iRur a va)u le
protectorat ou, si l'on veut, la tuteHp.dR l'admirable
province do Chan-toung, clé du bassin du Fleuve
Jaune mais ce Chan-toung, ce Fleuve Jaune ne
pouvait rester allemand, comme i'iudo-Chine ne
pourrait rester française, que si l'Europe s'était déhbërément résolue à partager la Chino pour la dénationaliser et se libérer ainsi A jnmais de ce qu'elle
nomme le péril jaune. Depuis )cs victoires du Japon
Kiao tchéou et le Chafi-toung ne pèsent pas un fétu.
En Océanie, ci)c partage la ~ouveHe-Guinéeavec
la Hollande et l'Angleterre, mais ne détient pas
même le quart de cette !le majeure de la Terre elle
y possède l'archipel de Bismarck et diverses t)os de

Micronésie et Polynésie,

charmantes et minuscu.

les < corbeilles de fleurs ».
En tout, l'Empire qui devait avaler le monde s'est
annexé de 240 à 250 millions d'hectares, avec douze
millions d'hommes, soit quatre à cinq fois l'étendue
de la patrie.
A moins de bouleversements imprévus, improbables, il n'y aura pas d'empire mondial allemand.
La faute fut grande quand la Germanie dépensa
ses trésors d'énergie pour la Réforme, qui vraiment
ne réforma rien, au lieu de les répandre dans les pays
de nouvelle découverte;
Non moins grande, quand elle s'exténua contre la
France pour le compte de l'Angleterre, c'est-à-dire
de la nation qui lui a ravi, & elle Allemagne, part
sa
légitime des pays tempérés.
La France fut exactement, ft aux mêmes époques,
aussi insensée que l'Allemagne, tandis
que s'pjoui'
sait le troisième larron Duohas /<'<(ya/)Mm tertius
gaudet

après avoir perdu son premier empire
diaj, elle a eu l'intelligence, le cœur et l'heurmond'en
instituer un second, dont on peut espérer qu'il
ne
nous sera pas ravi comme le premier.
Les intérêts se sont maintenant tellement entrecroisés dans le monde que désormais un peuple ne
dépouillera pas un autre aussi facilement qu'autrefois en s'opposant les hégémonies s'annulent.
Les grandes nations de l'avenir se feront équilibre.
En tout cas, il semble bien difticite à quiconque
de nous chasser de l'Afrique du Nord.
Mais.

IV

Le domaine anglais, en Asie, en Afrique.

Le formidable empire anglais, celui qui jusqu'à ce

jour s'est le plus rapproché de l'universalité, empiète
largement sur toutes les parties du monde, sauf

l'Europe.

En Europe, il no comprend que la Grande-Bretagne, les iles Normandes, Gibraltur, Matte, Chypre.
La Grande-Bretagne.–Angleterre,paysdo Galles,
Ecosse, Irlande, –était il y a peu d'années le vrai
centre de la Terre, son lieu le plus puissant, le plus
industriel, le plus commerçant, le plus riche, et sa
capitale, Londres, est pour quelques années encore
la première ville du monde.
Ces supériorités s'en vont l'une après l'autre; elles
passent avant tout aux Etats-Lms. Pet à un degré
moindre à l'Allemagne. Les Anglais tiraient de la
roche plusde houille que n'importe quel autre peuple,
ils fondaient le plus de fer et d'acier, construisaient
le plus de bateaux, tissaient le plus de coton, de laine,
convoyaient le plus de marchandises; ils étaient,
comme ils disaient, les rouliers de la mer: à présent

d'autres rouliers leur disputent les transports, les
Etats-Unis exploitent plus de houille, font plus de
fer, d'acier, )en surpassent dans une foule d'industries les Allemands prennent ait détriment des Anglais une part toujours plus grande au commerce; et

New-York, croissant plus rapidement que Londres,
ne tardera guère à devenir Je < champion du monde
JI)
grandeur,
splendeur,
opulence
nombre
d'homet
en
mes.

Elle passe donc, ici au second rang, là au troisième,
la iière Angleterre, mais ce n'est pas au profit des
Latins, encore moins des Slaves c'est à l'avantage
des Englishs d'Amérique ou, à leur défaut, des
Deutschs européens.
La lutte à mort, vieille de quinze à seize siècles,
entre le Celtique et le Saxon, dure toujours en Angleterre, mais elle ne peut plus se terminer par ja
victoire de l'idiome antérieur à l'autre: le cette n
disparu de la presqu'île de Cornouailles, il recule en
Haute-Écosse; il s'atrophie et meurt en Irlande; il
ne tient bon que dan< le pays du Galles sur près de

millions d'habitants, ii n'y en a pas 2 qui sachent
le verbe ancestral, et ii n'y en a guère qu'un demimillion ne parlant pas l'anglais concurremment avec
Je kimrag dos Gallois, le gaélique des Écossais,
l'erse des L'Iaodais.
Quant au français des îles Normandes, terres françaises détachées de la France par les courants, les
marées, les tempêtes, et encore si voisines de noub,
si visibles des c:ollines du Cotentin, il s'efface rapidement devant le langage des rentiers, petits ou
grands, surtout petits, des villégiateurs, baigneurs.
oisifs, touristes, qui sont presque tous des Anglais.
Il y a cinquante ans, le français y était souverain n
coté des patois normands
dans cinquante ans personne n'en saura plus un mot. C'est une France perdue, heureusementdes plus petitei: )'.).000 hectares.
au sein d'une me)'tragique, et 96.0UU insulaires.
Gibraltar n'est qu'un rocher de 425 mètres, de haut.
un btoc pfrpfndiculairc nn tous sens troué de batteries, d<; casemates, une ville de garnison qui n'a
42

pas 30.000 citadin'), mais c'est l'une des deux Portes
d'Hercule, la Porte européenne, vis-à-vis de la
Porte africaine. Cette antique Calpe, plaie ou plutôt
piqûre nu flanc, d" t'Hspagne. qu'e))e exaspèrf. garde
pour les Anglais t'entrée de J'Atlantique dans la
Méditerranée par un détroit profond de plus de

mètres.
Matte n est aussi qu'un roc hersée avec des rocs plus

900

ses côtés in tout n'ayant pas
plus de 32.300 hectares avec t85.0u0 insutaires, serres comme des harengs sur un sol rocheux, poussi'
rfux, gris,d'où montent des figuier'! de Ha)'barie,dos
oliviers, des caroubiers, devant des bourgs de blancheur aveuglante où vivent des catholiques t'prvpnts
parlant un dialecte arabe. Ain'<i que Gibraltar, c'e«t
uue place de guerre et de marine d'une force extraordinaire, veillant sur le détroit d'entre Tunisie et
Sinite qui réunit la Mediterrance Orienta~' a)a Mëdi'
tprranoe Occtdentaie,osons'Hre: u la ~!L'ditfrrauPo
n<'tits et do') écueils

&

française.
Chypre, autre lieu stratégique, en .'<))rvd))anee do
]'A-!ie Mineure, du delta du Ni), du canal de Suez,est
une !)e très montagneuse, et comme une Corse un
peu plus grande que la nôtre, dont Jes2()0.000 hahitnnts parlent grec et n'ont d'autre vœu que de s'unir
à la patrie hellénique.
En Aaio. l'impérieuse nation gouverne plus de
300 millions d'hommes, soit près du cinquième do
la race mortelle, sur environ .')i0 millions d'hectares
ou dix fois la France. Ces nombres très impressinnnants ont peu de réalité on ce sens que ce cinquième
de l'humanité n'a rien de profondément anglais on
y cal Arya, Touranicn, Dravida, Htanc, Jaune ou
Noir, brahmaniste, Musulman, Bouddhiste, Fétichiste; on y parle vingt, cinquante tangues on s'y
divise en castes les Anglais forment la caste la

plus puissante, la caste entre toutes hautaine, riche,
honorée, redoutée c'est tout.
H n'y a pas ]OO.POO Anglais dans l'Inde, autrement dit «M sur trois /n)//e; ils sont superposes aux
Indiens, mais ils ne les couvrent point, tant s'en faut;
loin de submerger,ils sont menacés de submersion:
ce qu'ils font, c'est de surnager, jusqu'à disparition
possible sous les vagues:d suffit que l'Océan qui tes
porte, aujourd'hui placide, souriant, sans une ridf,
se gonfle en nota irrites. tnstaUés ici, du fait de la
conquête, ils peuvent être chassés de même dp la
plus opulente des presqu'!)es de la Terre.
Plus solidement campés en Afrique, ils n'y sont
pourtant pas sûrs de la pérennité.
Le XiJ, lieu le plus vulnérable de tout leur universet empire, se jette en mer au noeud des trois
continents de l'ancien monde, au centre d'ambitions
terribles: l'ombre de la Hussie, dont plus encore que
la Pologne on peut dire qu'elle n'est pas morte, d'autant qu'il lui reste à se venger, l'ombre de la Russie
se profile de près au-dessus du Tigre, do l'Euphrate,
de la Syrie, de l'Egypte, comme ailleurs au-dessus
de l'Inde l'Allemagne, l'Autriche no cachent pas

leur concupiscence le /any nacA (~< la poussée
vers l'Est, est devenu /~ran~ nacA ~u<<pA<, poussée vers ie Sud-Est l'Italie guette ce seul coin du
Globe où elle puisse prendre une place digne des
héritiers du peupie-roi la France, enfin, tient )"
I~ord-Ouest de l'Afrique, non pas seulement par
Fépée, mais aussi par la charrue: une nation européenne, me!ée d'origine, mais purement latine par
ses ascendants et purentent francnise par sa civilisation, sa langue, son influence sociale, vit dès maintenant, en pleine adolescence, en croissance rapide,
en bonne santé, en légitime espoir d'avenir, sur

touto la rive africaine qui fait face l'Espagne, à la
France, à l'Italie.
L'Angleterrea promisaux siensl'héritage del'Afrique Australe: à tort, à raison, qui sait?
L'éminente supériorité de la France dans l'Afrique du ~ord tient à ce que ios Français ont prolongé
leur nationalité sur i'autr'' bord de la mer la plus
bleue. L'Angleterre a bien aussi trunspurM des ))on))nes de parole saxonne, plus exactement latinosaxonne, dans le bout du triangle austraf, mais ces
Néo-Anglaisn'y commandentpas seuls à la foule des
Cafres couleur de bronze, des hottentot'! couleur de
terre, des Bastaards ou MéUs honundai<dpscou)is
importes de l'Inde, peuple bigarré qui reçoit aujourd'hui, pour augmenter l'anarchie anthropologique,
des Chinois appelés au dur travail des mines par les
hauts barons de la finance.
A coté d'eux, parmi eux, autour d'eux, vit ia rac<

miraculeusement vivaco, des Néfriandais Australs,
veinés de sang français pour un tiers au moins. Agriculteurs, pasteurs surtout, ces Huguenots intransigeants ont gardé leur calvinisme strict, leur langue
néo-hoUandaise, la fierté de leur passé militant, leur
coanance en l'avenir.
Qui triomphera des deux la race fixée à la glèbe
ou celle qui tient Je pouvoir politique, l'industrie, !e

commerce, la Cnance?
Bien audacieux qui Otcrait )e prédire
Au premier abord. il semble que c'est déraisonner
vraiment, de supposer possible Ja victoire des ~ôcriandais en Afrique, pauvres paysans sachant lire tout
juste, bigots intoicrauts qui suivent à la fpttre le sens
vrai ou supposé de quelques versets de leur chère

Bible, hommes simples qui ne se soucient pas plus
des inventions modernes que de <:e qui se passe derrière les étoHcs, êtres incapables de peupler des vUJes

commerciales, pauvres demi-primitifa dupés à la fois

par l'acheteur et

le vendeur, alors que le monde
lu monde juif, les Parsi~, les Hindous, les

ang)ais,
brocanteurs cosmopolites, les maîtres des mines d'or,
des mines de diamants, les routiers, maitôtiers, usuriers qui se sont abattus sur l'Afrique Australe,
règnent somptueusement sur eux dans co pays de lu
spéculation effrénée, sous tes auspices de la toute
puissante Angleterre. !i apparaît bien que ces vaincus d'hier, Trunsvaations. Orangistes, Afrikanders,
seront les vaincus de demain et de toujours.
Pourtant ce ne sont peut-être là que des apparences. Si le peuple très énergique des Hollandais Austrats, race d'entêtement calme, veut durer, il du-

s'il a contre lui la force énorme, pour ne pas
dire incalculable, de l'or anglais, de la puissance
anglaise, de la civitisation anglaise, de la Jan~ue
anglaise, il a pour lui son mépris tranquille de la
vie civilisée dans le sens qu'y attachent les modernes,
épris de confortable il a sa qualité de terrien rivé
au sol natal par tout son atavisme, par tous ses insrera

tincts, par tous ses intérêts.
II a surtout sa rare activité de prolifération. La
parole, soi-disant divine et qu'ils croient fermement
avoir été prononcée par l'Ëternel lui-même :< Croissez et multipliez », n'a trouvé nulle part d'adhérents plus convaincus leurs familles augmentent
à miracle. Leur devise pourrait être « Hier un,

aujourd'hui rniDo,

dpmnin un million 1 »

Plus nombreux dans l'instant présent que leurs
ennemis les Anglais, ils ne tarderont guère à leur
devenir égaux seulement, puis inférieurs mais cette
infériorité. pourra.! bien n'être que momentanée. Des
Anglais, Écossais, friandai" ne vunt pas en cotons
dans l'Afrique Australe, mais en boutiquiers, spéculateurs, contremaîtres, industriels, aventuriers,

oiseaux de passage dont la plupart reviennent à
l'ancien nid, tant le petit bataillon de ceux qui y
n'y ont
ont fait fortune que t'armée de ceux qui
pas réussi.
<
Et pendant que vient, s'agite, s'en va cette rfoule
inquiète, le Néeriandais demeure calme comme la
justice et la destinée, ajoutant chaque jour des troufermes, des
peaux à ses troupeaux, des fermes à ses
familles à ses familles.
Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvés,
<
dit le livre qu'ils lisent pieusement tous les soirs en
famille, le vieux Testament des psalmistes et des
prophètes, suivi du Nouveau Testament des Ëvangélistes et des ApOtres. La victoire que Kruger y
lisait d'avance ne fut que la déroute et presque la
destruction politique, mais puisque les Boers, ainsi
qu'ils s'appellent eux-mêmes, ce qui veut dire tes
paysans, puisque les Boers n'ont pas été tout à fait
détruits politiquement, que leur race n'a été qu'entamée par les batailles, les maladies, )es camps de
la famine, il leur suffira mainteconcentration
nant de « continuer jusqu'à reprendre l'ascendant
chose des plus possibles, des plus faciles peut-être,
s'ils gardent leur fécondité et si, fidèles à leur langue néo-hollandaise, ils se tiennent jalousement à
l'écart de l'aristocratie commerciale et financière que
la découverte des g!tcs do diamants, puis des réscr.
ves d'or, a déchaînée sur leur malheureuse patrie.
Quant l'Afrique Occidentale, Littoral et Nigeria,
les Colonies anglaises, pays nègres, sont encore à la
merci d'une guerre heureuse ou malheureuse l'An*
gleterre y commerce avec activité, mais elle n'y a
rien créé de ce qui défie la mauvaise fortune il n'y
a pas là de Nouvelles Ang!eterres, mais seulement
des régions où elle exploite des produits et des hotnmes, ainsi qu'on fait dans les colonies dites de plan-

talion, d'exploitation, en opposition aux colorncs

dites do peupiemcnt.
Toutefois, en une chose au moins elle a bâti pour
l'avenir: elle navigue, achète et vend depuis si long
temps sur ce littoral de ~i~er et Guinée que la
langue anglaise y est fort connue pas l'idiome littéraire. bien sûr, mai-i des patois nègres dont h* )bn')
principal est l'english. Môme dans nos colonies
nous, notre ~icux Sénégal & part, le sabir aog)ai<
était il y a peu d'années bui~ plus en usage que ifsabir français, et cela jusqu'aux bouches du Niger

à partir de là, jusqu'à l'estuaire du Congo régnait
le sabir portugais.
Ajoutons que ces régions sont très fertitea, déjà
presque densément peuplées eux aussi. ces établissements encore peu consistants seront peut-être
quelque jour un notable empire. Le temps n'est plus
où le littoral guinéen, « cimetière des Européens
passait pour la région la plus mcurtriëre du monde
pour la race blanche alors nul n'en voulait, main.
tenant on se la dispute.

v
Ëtats-Unia et Canada.

Australie.

Si nous passons de l'Asie, qui n'a pas d'Anglais,
do l'Afrique, qui en a peu, à l'Amérique, nous allons
des contrées quo la race, la langue anglaises perdront ou peuvent perdre à celles qu'elles ne perdront
jamaiset, en définitive, à celles qui, bien plus que la

Grande-Bretagne elle-même, lui assurent sa très
forte, sa trop forte part de l'empire de la Terre.
Les ~tats-Unis ont atteint un degré do prospérité
fabuleux le mot n'a rien d'excessif, et l'on aurait
traité do faux prophète, il y a cent ans. Phommo qui
aurait osé leur prédire la moitié, le quart, voire le
dixième do la puissance qu'ils détiennent en ce
commencement du siècle où s'accomplit le deuxième
millénaire de notre calendrier chrétien.
Avant peu la si longtemps incomparablo Albiou
ne sera qu'une province do sa colonie, d~jà deux fois
ph)s peuplée qu'elle, sur un domaine près du trente
fois supérieur, doué par la nature de plus de for, do
métaux, do houille noire, do < houii!~ btancho *.tot)e
qu'en peuvent donner éternellement des rivières
comme le Niagara, le Missi-tsipi, ic ~!i-<~ouri, les
cent mille torrents et rivières des Rocheuses et des
Attéghanys.
A comparer la CUe à la mère, celle-ci n'ayant eu

que cinq ou six pères, contre les trente-six de cellelà, l'Union Américaine l'emporte fort sur l'union des
Trois Royaumes d'abord en hommes, cela va sans

dire, d'autant qu'il lui arnve maintenant un million
d'émigrants chaque année, en foulesprodigieusement
diverses: humanité bigarrée s'it en fut, qui vient do
tous )c"pays du monde.
ne signifient pas ici un
assez grand nombre ou beaucoup, mais /ou.<, absolument tou". de l'Islandais au Japonais, du Portugal
au Malais, du Suédois au Potynésien, du Bosniaque
à l'Arabe et à l'Hindou le Siave y coudoie le Latin
ou le Germain, le Blanc s'y heurte au Noir, au Cui.
vré, au Jaune, au Basané; I'AngHcan,Ie Luthérien,
le Ca)vini~n, le Wesieyen, le Presbytérien, le
Méthodiste, le Baptiste, s'y rencontre avec le Catholique, le Grec, le Musuiman, le Bouddhiste, etc.
Quelle race fera donc quelque jour cet incommensu.
rable brassage de peuples ? La réponse n'est au pouvoir de qui que ce soit mais ceci reste démontré,
qu'aucun langage n'y résiste à la toute puissance de
l'Anglais et que c'est une communauté de langue
anglaise qui s'empare ainsi sous nos yeux d'une contrée égale sinon supérieure à la Chine eUe-meme en
facultés de sol et de t-ous-so!.
Double en hommes, trentuple en territoire, supé.
rieure en maintes industries telles que celle du fer.
supérieure aussi en audace et en diverses qualités ou
défauts pratiquement profitables, orgueil de soimême, mépris des autres, instinct de la réclame,
effronterie, absence de scrupule, manque d'idéa),activité dévorante, et ainsi de suite, t'Amériquo c'est
le nom qu'elle aime à s'attribuer, comme si elle était
)'Union, si l'on préfërf,
tout le nouveau continent
n'entend pas se borner à ses pauvres petits *~28 millions d'hectares, 970 avec Cuba, Porto-Rico et les
Philippines.
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Les hommes de la S<ar-~an~~d canner (1)
annexeront dès qu'ils voudront les 877 millions
d'hectares du Canada rien ne peut les en empêcher,
pas plus l'Angleterre que Ja France, l'Allemagne. la
Russie, ou le Canada tui-ineme, dont la résistance
impossible aurait quelque chose de profondément
ridicule. Quand ils se seront de la sorte poussés jus.
qu'au Pôle, ils seront devenus cinquante-huit fois
plus vastes que l'Angleterre, l'Ecosse, l'Irlande réunies, trente-trois à trente-quatre fois plus que la
France
S'ils voulaient su contenter de co triomphe, certainement supérieur à leur mérite, on leur saurait

gré de leur modestie.
Mais ils ne sont pas de la race des modestes.
La désinvolture qu'i).s mirent à dépecée )e Mexi.
que, la prestesse avec laquelle ils viennent de subtiii~or le canal de Panama nous sont de sûrs garants

qu'i)s ne tarderont pcut-~trc pas
a montrer dans la subtilisation du Mexique et de
l'Amérique Centrale. On aimerait à espcrcr que les
Yankees redouteront de s'annexer ~i0 a~j'~ millions
d'hectares où vivent 17 à t8 millions d'ffommes peu
de la <

svoUeaae

assimitabtcsentant qu'Indiens me)6~<)'Espagno)s
et professant la religion cathotiquo. ~)tmju-<tcmcnt

))ssemb)ent animés de plus longs espoir-! et de plus
vastes pensées encore.
Hn pmssancc d'im[)t''ria)i-'n)c
)~s Amori<)ins~ méditent évidemment de < protcgpr ~tont. te
dnubfc continent or, prot~g'-r veut dire, en -dyio
ntodcrnc. prendre et garder. <~u'if< v rru-i-rnt et,
ayant réussi du Pô~c Hut'fa) uu (~p IIorn, Us
mainttentient dans toutes tc-~ A)))ut'iqucs, et qu'ils
y fussent rogner leur innguc teut'~ idcc<,tcut'h mœurs,

fi~
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t)) Uannitrc soocc

~("ttc'

c'est une autre afîairn si la force des choses combat pour eux <).jm-' !<* demi-continent ')'< Nord, il
paraH bien qu'ptif combaUra contre eux clans le

demi-continent du Sud.
Leurs ambitions, qui te croirait? vont encore pius
loin que la Double Amérique.
On ne se serait pas attendu & pareille inconséquence chez
gens réputés si logiques. La doctrine d<: Monroc, leur charte tnvioiahte,)eur devisf
trois et sept fois sacrée, )Hur: « l'Amérique aux
Américain!) » comportaitnécessairement son contraire :<rEuropc aux Européens~ et puisque la
Terre se divine en ancien monde et en nouveau
monde, cette autre devise voulait dire en réalité
»
« Aux Europë''n') l'ancien monde [~
Charmés d'être inconséquents, puisque toutes h's
audaces leur p)ai~ent,i~ ont anp!usvite donné l'entorse à leur principe en s'établissant aux Philippines
en face de l'Extrême-Orient qu'ils espèrent inonder
de leurs marchandises.
A s'en fier aux apparences, ils « guignent » donc,
non seulement l'Amérique du Nord, mais aussi
l'Amérique du Sud, et après l'Amérique entière, le
reste du monde, ou tout ce qu'ils pourront ravir.
Mais, dit le livre qu'invoquent à tout propos les
Yankees, dans l'une quelconque de leurs cent et
quelques sectes, presque toutes si extraordinairement
c'est le vrai mot- « l'orgueil marche
« cocasses
au-devant de l'écrasement, et la nerté d'esprit audevant de la ruine. »
Au Sud-Est de l'Asie le continent d'AustraJiu
appartiententièrement à l'Angleterredans son ponrtour de i.OOO kilomètres, en toute son étendue égat''
aux quatre cinquièmea de l'Europe.
Cette Australie est la région du globe où les é)enwn)~ venus de la Grande-Rrf-tagne se sont le moina

d'

adultéré!! au contact d'éléments étrangers; dans nulle
colonie anglaise on ne trouve relativement aussi peu

d'Allemands, de Scandinaves, de Hollandais,de Belges, de Français, de Cosmopolites, que dans le pays
du casoar, du dingo. du kangourou,terre peu avantagée par la mère nature mais si vaste qu'un gran'l
peuple y aura sa patrie. Avec la précieuse NouvelleZélande, les îles Fidji, les archipels dispersés, il y
aura par ici quelque jour une Nouvelle Angleterre
qui ne sera pas à dédaigner.
Les Français comme les Allemands s'y sont pris
bien trop tard pour fonder un grand empire sur ces

mors infinies

Encore la part de l'Allemagne, dernière venue,
n'est-elle pas aussi minime que celle de la France.
La Hollande a par ici de vastes domaines, des îles
magnifiques, les plus belles du monde mais elle
n'y a point évoqué de Nouvelles-Hollandes; et juste.
ment le continent qu'ils nommèrent ainsi et qu'ils
auraient pu s'approprier, est devenue l'Australie
anglaise.
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Espace

terrestre occupé par les Anglais en par.

tioolier, par les Germains en général: nombre
des Anglais, des Germaine.

l'heure présente, voici ce qu'occupent de la
terre les diverses contrées anglaises, soit qu'Albion
y domine simplement. soit qu'elle y ait imposé sa
langue et, presque toujours, avec son idiome, ses
mœurs, ses idées, ses doctrines.
A

Surf ace en
hectares (1)

Continents

Europe

32.500.000
570.000.000

Asie

Afrique

Amérique

Océaaie

Total

700.000.UOO

1.900.000.000

Population (2)

43.000.000
315.000.000
50.000 000
90.000.000

925.000 000

6.000.000

4.027.500.000

504.000.000

En définitive c'est là près des trois dixièmes des
terres, près du tiers des hommes, avec deux réserves:
ces trois dixièmes du sol émerge comprennent
d'énormes espaces morLs ou à peu près, dans la
région boréale, aur le dos des ro~her~ ou cent millions
(i) En nombres ronds.
(3) gn nombres ronde.

d'hectares ne valent rien, du fait de la sécheresse,
dans les Saharas d'Australie, etc. et, si l'on enlève
à l'Empire l'Inde, inassimilée et sans doute inassimilable, il ne reste même pas 200 millions d'hommes
dans le monde anglo-saxon, dont 130 à 140 millions
d'Anglophones.
Ma)3, par contre, il convient expressément d'ajouter aux Anglais une foule grouillante, croissante,

agissante, de gens évidemment fort différents des

Britshers d'Europe, encore plus des Yankees d'Amérique, maisque rattachentauxhommesd'Albion mille
liens tendus entrecroisés par l'histoire, la religion,
le mode de civilisation, la parenté du tangage en ce
que, si la plupart des mots angiais sont latins, les
racines les plus cssenticUcs, Jcs vcrhcs les plus
expressifs sont germaniques.
Germains, Hollandais, Ftamaxds, Scandinaves
aident efficacement tes Anglais dans la lutte pour la
domination universolle; ils marchent derrière elle en

bataillons fidèles, encore que l'Allemagne ne suive
Albion qu'en rechignant, avec jalousie puisque I'!ic
des < Angfes no lui a laissé que queJ~ues rogatons
des dépouilles du monde. Elle n'aime pas les Anglo-

Saxons, cUn s'en dutie, m6me elle ics hait après les
avoir aimés, elle les dénigre après it'~ avoir vantés
outre mesure; pourtant ciie'appiaudit de leurs sucgrisée par Jf*ur renom d'Ang)o-Sf)xonii, ators
cès
')!)'cn réalité il" sont tout autre cho-t', et se souvenant que les Saxons, )<'s Angtct était'nt. des tribus
germaniques, e)lc t'cgurd<* )curs triotnphcs comme
dt's victoires allemandes, jus'}u'au moment où, la
raison tuirfvenant, elle comprend qu': tout oc qui
devient < british x est détinitnemont perdu pour les
Deutschs.
« ~'a,jf ne te liais point », c'nst-à-dirc: je t'aime
et < Va, je lie t'aime point c'est-a-dirc: je te hais

l'Allemagne ~'adresse ainsi doubinm~nt l'Angleterre suivant que )uit )'tm)c <)c t'amour ou l'astre
do la reputsion. Une -cnff- chf'sf n'sto sûre, c'f-<t
quu les intérôt-des deux nutimw discordent de plu,
en plus, dans Je monde cntior; une autre non fnuitw
certaine, c'est qun dans la tuttn n~ondinh- t'Attomagne --et voilà soncr''fu)'–)n:trc))f) :'v''c )c~ABg)aicontre les Latia< avec défiance des Slaves.
Or, c'est un énorme contingent que celui des
Germains.
En Allemagne, Autriche, Suisse, les AHemand<
approchent de 75.00u.000 d'hommes sur un territoire
qu'on peut estimer en gros à 70.000.000 d hectares.
En Hollaude, en Belgique, on compte, nombres
ronds. 8.000.000 de~ederduitschs ou Bas-Allemands,
sur près de 5.000.UOO d'hectares.
En Suède, en Norvège, en Danemark, en Finlande,
10.000.000 de Scandinaves habitent environ 85 mil-

lions d'hectares.
En tout, 93.000.000 de Germains, clients naturels
des Saxons, sur 100.000.000 d'hectares, plus ou
moins.
Ce qui donne au monde< saxon ~4.187.500.000 hectares, avec près de 600.000.000 d'êtres humains, dont
environ 230.000.000 d'hommes d'idiomes germains.
Mais, pour compléter, il faut ajouter encore les
colonies allemandes avec leurs 215.000.000 d'hectares, leurs 12.000.000 d'hommes, et les colonies
hollandaises, estimées à 205.000.000 d'hectares et
37.000.000 d'âmes. Ce qui amène l'ensemble du
monde saxon-germanique à 4.637.500.000 hectares
peuplé de près de 650.000.000 de personnes.

En somme le tiers de la planète a des maîtres
saxons puisque tel est le nom convenu <'t )(M
deux cinquièmes des hommes vivent dans le domaine
de ces premiers des maîtres du Globe.

LES SAXONS

Voilà,

certes, une marée montante à laquelle le

r'~t" det terre'} ne r~~istera qu'en unissant toutes
sc-~nBrgies; mais il lui reste à faire plus qu'elle
tt'.t fait pour submergfrdéffnitivemcnt Je monde.
Après )'' flux, il y a t'étaie après l'étale, le reflux.
<t ta loi des choses on ne voit )K~ pourquoi les
An~to-Saxoosy y échappcraif!n 1, si les Slaves et les
jjttins y sont soumis pieds et poings liés.
Néanmoins les Anglais ont le droit de contempler
FUnivers avec fierté.
L'e qui est si petite malgré son nom de GrandeBretagne, a mis l'embargo sur le monde. Ruse, force,
énergie, et sans doute aussi de grands ha$ards, l'ont
conduite à la mattrise.
\iia France, ni l'Espagne ni la Lusitanie. qu'elle
et ni
a dépouillée:} n'y peuvent plus rien changer
rAffemagne, ni I'tta)io apparues trop turd dans la
lice.

V!!

Croît extrêmement rapide du nombre des
Anglais et assimilés.

Non seulement ces nombres sont terribles par eux
mêmes, et ces deux cinquièmes des mortels sur le tiers
du support do l'humanité donnent matière à des
réflexions profondes mais encore, et surtout, la
caste anglo-saxonne (car c'est bien une caste) s'accroît démesurément, et de plus en plus.
L'Amérique, toujours l'Amérique C'est par eUe
que les « anglo-saxonisants augmentent maintenant de près do deux millions par an dans ces seuls
parages de l'orbe habitable, alors que partout ailleurs leur accroissement est relativement minime.
Le Royaume-Uni développe encore sa population
bien plus vite que ne le fait la France mais le taux
des naissances s'y abaisse d'année en année d'inquiétante façon si la nation bretonne s'accroît dans son
archipel, c'est de moins en moins du fait des < éclosions », de plus en plus du fait de la diminution
progressivedes décès. A mesure que l'immense supériorité de l'industrie anglaise en presque toute chose
utile fait place & des égalités, meme à des infériorités, il faut s'attendre à voir son nombre d'hommes
augmenter toujours moins, peut-être même diminuer avant bien longtemps. Un peuple qui a pour
demeures des usines, des boutiques, des comptoirs,
et très peu les champs, est force de se rapetisser

quand les comptoirs se ferment, les boutiques et !c3
usines aussi. Où l'on meurt de faim, l'on no n'stc

ce qui peut se reverser sur la campagne, part.
pour la campagne; d'autres émigrent, d'autres restreignent intentionnellement tcur famiUe !a mort,
peu à peu, y succède it ]a vie.
En Asie, il n'y a gucrc d'autres Aogtais que des
xoidats, des administrateurs, des fonctionnaires,des
négociants, des touristes. Albion n'y a pas institue
de nations où son sang ait part prépondérante ainsi
qu'en Amérique, en Océanie, en Afrique. Cette partie du monde ne contribue donc pas au débordement
de la race saxonne, elle aide seulement il la toute
présence de l'Angieterro, à sa puissance mondiale, à
son opulence, au lustre de ses grandes familles, à
]a prospérité de ses banques, de ses industries, de
elle lui donne la gloire de commander,
ses Hottes
l'orgueil d'être obeie. la joie avaricieuse de protepas

ver

Afrique, ]a « race » angto-saxonne augmente
peu. sur des espaces secs. point favornbifs à l'assise
d'un peuple immense comme celui des Ëtats-Uuis
ft, comme on sait, une autre race, antérieurement
fbf6e sur ce sol avare et mieux adaptée aux conditions de la vie « australe », lui dispute (~ncrgiquement la prééminence de mer à mer et du cup de
Bonne-Espérance au < Tonnerre fumant du ZamL<'zc, qui est la plus extraordinaire dt"< cataractes.
En Océanie. )'Austra)ie, ]a Tasmanie. la ~'ouvciieZOaode ont cessé d'être des !i<'ux d irrésistible
appel d'ailleurs cUcs no pouvaient pas le rester
longtemps trop montagneuse est la doubif !)c n6oz6landaise, trop infjme la Tasmanie, trop ingrate
l'Australie. L'immigration v rontrebalancepeine
l'émigration, et si les décès y sont relativement
rares, en vertu de la magnifique salubrité du ctimat,
En

los naissances y diminuent à inquiéter pour l'avenir.
Nous en revenons donc encore à l'Amérique du
~ord, aux États-Uni-} et, mais beaucoup moins, à la
Puissance du Canada, comme à la grande fontaine

de l'exubérance anglo-saxonne.
Ce n'est pas que la stérilité volontaire n'y fass'*
des ravages toujours grandissants, ainsi que dans
presque toutes les sociétés anglo-saxonnes, et, en
généra!, dans tous les pays civilisés, et plus Us sont
civilisés. Mais les cotons y arrivent par nombreuses
centainesde milliers chaque année (parfois plus d'un
million), et ces colons, effervescents de jeunesse,
d'audace, de virilité, de vie créatrice, n'hésitent pas
à se renouveler avec abandon leurs arriërc-petit~fils, ou leurs petit.s-fi)s, ou même déjù leurs lits
amortiront cette magnanime ardeur.
\ou9 sommes évidemment au plus beau do l'expansion saxonne, et ceja jusqu'à romptète distribution des bonne-! terres, et tant que durera la suprématie des Etats-Unis en houifie, en fer, en acier, en
coton, etc. Puis, la houiUe noire vînt-etie à )eu)'
manquer, la Puissance et l'Union disposent d'unf
force infinie en houille Hanche témoin le Niagara,
capable à lui seul d'animer toutes les usines d'un':
grande nation industhctk; temoina encore Ic<; to)'.
rents du Labrador canadien, la Péribonka, le SaintMaurice, l'Ottawa, la \ottaway, lo Winnipeg, lu

MiMouri, le Yt'How~tone et o'nt, mille, dix mi))''
autres qu'on pourrait tiommor.
Tous pavs de langue anglaiso réunis, on p''nt
estimer présentement deux millions, voire pos-iblement à deux millions cinq c''nt mille personne-,
l'accroissement annu'') de ceux qui furent nos rivaux
et sont manifestement nos vainqueurs à plus de
trois millions et demi si l'on regarde comme n'vnant en définitive aux Anglais l'accroissement

;tnnm')d'H''mand-o)):)ndai~tScundi))a\t~.
Aussi, toujours présentement f'-L l'avenir ne s&ta
peut-être pas étcrncUement tel) la langue anglaise
prend un ascendant extraordinaire, non pas seuh'ment chex elle, mais bien sur toute la « boule
~ous le voyons même eu France, c'cst-a-dire dans
Jt' pays dont l'idiome fut ahsotument pendant deux
s)ëc!o'< le fanga~e généra), supranationa) du monde:
il l'e;t encore, mais l'anglais lui marche sur )cs
talons.
Chex nous, tout homme aisé fait apprendre aux
siens l'anglais ou i'aih'mand, nu j'an~tais et l'allemand i'angfaisdc pr~férencc.parce que c'rst J'idiome
du commercf. et une 1'' connr'rcc e<t Dieu. Puis
c'est vraiment un langage facii' sans graounairc,
sans n'g)cs, bnns constructi')))-su\ut))'"< en tout

aussi peu <'u';hevëL~. crx-hcMHc, embourbé (jue
J'aUcmand a le maihpur df letro. En parlant df nos
voisins de t'E-~t. LatuartinR a dit dans son superbe
7/~wtif a la /M<\<'
Leur langue a les grands p!is
du munteau d'une r<'inc. » !J se peut, mais ce mantel,
ixiinimeat lourd, pt'sc durement aur )cs épaules,
Cf qun nous fni~onscn France, on le fait partout,
en Allemagne, en Ru-~aie, dans )'Amérique du Sud,
en tout pays où il convient de communiquer avec le
(;<'ht

n"<tcdugfobe.
C'est pour cela que la Chine est en relations avec
les nations de l'Occident par rintcrinodiairp du
/Vf/<y</) cnfy~A, patois ha'-oquM ou )f chinois a très
peu de part, I'ung)ais beaucoup.
Le Japon use de quatre idiomes européens, du
russe, du l'allemand, du français, de l'angtais. mais
de cetui-ci beaucoup plus qu<: de tout autre à tel
point que les F~ippon? ont, nous dit-on, &6rieusement agité la question du remplacement du langage national par celui que parlent (ou balbutient)

presque tous les trafiquants, boursiers, banquiers et
matelots des cinq parties du inonde.

Le long du presque tous les littoraux, et parfois

où l'on ne s'y attendrait ~uerp, on entend parler
l'anglais ou des rudiments d ao~luis, des sabirs quelconques faits (le mots anglais saisis au vol, et de mots
de lu langue du
en est ainsi sur la plu<!
grande moitié du pourtour du continent noir, et
dans presque toutes )cs t)cs de la n)ft'.
De toute certitude Ifs pays non anglais do sang.
de langage, de civilisation, où cependant on jurgonno
de plus en plus l'idiome né de la rencontre du français et d~t saxon, ne pa~'ront pas avec armes et
bagages aux syllabes df Londres, ~ew-York et Mctbourne après )a vague, la contre-vague Ainsi
dans Jcs coionics françaises de la Côte Occidentale
d'Afrique t'angtais commence & céder le pas à la langue de Paris, fortement « sabirisce » de même aux
colonies allemandes de même encore, le Japon
garde son yamato modifié par le chinois, et le chi.
nois conserve ses monosyllabes devant ies mots
courts de l'anglais parfois aussi monosyllabique que
les dialectesde John Chinaman. On peut même croire
du
que le russe aux longs mots prendra la place
saxon en Hxtreme-Orient. quand la Russie se sera
remise du coup de massue qu'elle vient d'y rece-

il

voir.

~'cmp~chc qu'à cette heure l'engtish triomphe,
que les autres idiomes passent au second rang, :ian~
doute derrière la langue de Hugo, mais encon', et
bien plus, derrière celle de JByrou.
Il n'est pas jusqu'au rang de langue des rours.
langue de la diplomatie, que notre idiome ne soit en
train do perdre rang dont nous étions assez sotte.
ment Hers. De plus en plus le~ Américains, les Anglais, d'autres peuples, se servent de leur langage il

eux quand ils s'adressent à une nation quelconque,
et cette nation quelconque leur répond dans sa lan-

gue à elle.
Le verbe des congrès internationaux, devenus si
fréquente, n'est plus autant comme autrefois le fran
çais: de plus en plus chacun y parle son idiome (et
il n'en parle que mieux) les bilingues, trilingues ou
polylingues traduisent les uns aux autres.
D'ailleurs le monde marche moins vers une langue
commune, vers un espéranto, que vers une polyglotte
restreinte où quatre ou cinq langues civilisées remplaceront tous tes idiomes incivilisés et ceux des
idiomes policés auxquels aura manqué le nombre de
millions d'adhérents nécessaires pour ne pas passer
de vie à trépas.
Te!

est, à

ce jour, le

rang des < formidables An-

glo-Saxons.
Ils marchent, à la Mtc du monde ils croient bien
qu'ils le domineront tout entier, quand les temps
seront révolus.
Reste à savoir ai les tumps seront du même avi-!
que les Anglo-Saxons, et si le Cbbe ne verra pas
aussi neunr les Slaves et rcftc'iru' les I~aUns.
il n'y a pas
grand mdître
<: Le temps est un
de proverbe plus sage.
Un autre proverbe, c'eb). < Rira bien qui rira le
dernier &
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Les Slaves à leur début dans l'histoire.
Les grands empires vont naturellement avec les

grandes plaines, comme les petites républiques avec
les vallées courtes, étroites, cernées de monts d'ascension pénible.
On ne passe pas aisément au-dessus de-? Sierras
festonnées de glaciers et c'eqt tout récemment qu'on
a cessé de frémir à l'idée do passer par dessous,
dans des souterrains qui ont déjà près de vingt kilomètres de longueur, qui bientôt en auront quarante
ou cinquante et pourquoi pas cent ?
Comme exemple de répub!iquettes,d'ai!)eurs souvent très glorieuses, nous avons les républiques oligarchiques ou démocratiques de l'ancienne Grèce,
celles de l'Italie au moyen âge, les cantons et souscantons do la Suisse, les clans de l'Albanie, les
Kabylies do l'Atlas or, tous ces pays sont hérissés
de montagnes.
Pour la raison contraire, le grand empire d'Europe et d'Asie devait nattre et croître sur la plus
vaste plaine de l'ancien continent, et même du monde
entier, coupée en deux par une seule chatne de
montagnes, l'Oural aux cols faciles, aux cimea très
peu sublimes, aux pentes modérées, si doucea à

surmonter qu'on passe d'Europe en Asie, ou d'Asie
en Europe, sans presque s'en apercevoir.
Dès qu'une dynastie de potentats quelconques,
suffisamment cruels ou rusés ou félons, ou simplement suffisamment heureux, avait rassemblé quelque part, n'importe où dans la plaine immense, une
dizaine de milliers de soudards entre des frontière
fuyantes, il y avait toute probabilité pour que cette
lignée de hobereaux favorisés du sort étendît indéCniment son autocratie; pas de sierras pour arrêter
ses conquêtes rien que des steppes, des forets, des
marais prodigieux; mais de ces fleuves,de ces palus,
de ces sables, de ces sylves, de toute cette étendue,
l'hiver fait une glissoire, un patinoir pour les tratneaux.
Tel fut, tel est encore le déroutement de la puissance russe, de plaine en plaine, sur une terre & peu
près nivelée jusqu'à d'énormes.tointainsotCaucase,
Anti-Caucase, Pamirs, Monts Cé)estes, Aitat dardent
des pics souverains ces toits du monde franchis,
<'Ue rencontre d'autres plaines qui n'en Hnissent
pas, Turkestans, Mongo!ie, et elle a conquis, conquiert ou oonquerra ces plaines aussi.
Le Nord glacé décourageait les Hellènes aux
vents cinglants, hurlants, gémissants, d6sesp6rés.
ils préféraient le tiède, le mou, le délicieusement
enveloppantZéphyre, le soleil à l'ombre livide de<)
nues chargées de neige, la mer « divine aux marait
hyperboréens. Pour eux, ce que nous appelons Russie méridionale était l'extrême lointain dans son
Pro~~e enchalné, Esohyje parle do « la horde
des Scythes qui vit aux rivea du Palus Meotide, à la
dernière limite de la Terre
or, le Palus Méotide
est la mer d'Azof.
Ils colonisèrent donc dans le Midi la « botte italienne la Sicile, Marseille, Antibes,Nice, Monaco,

la Cyréna'ique, l'Egypte et, plus tard, in long du ~))lage de conquêtes d'Atcxandre le Grand.
Cependant nombre d'cntrn eux, notamment des

gens de l'européenne Megarc, voisins d'Athènes, et
de l'asiatique Mitet. voisine d'Êphèso, trouvèrent
avantage à communiquer avec les peuplades grossières du Septentrion, dafts la ChersonësM Tauride,
notre Crimée, aux pays des bourbes du Danube, du
Dniestr, du Dniepr, sur tout le rivag' aujourd'hui
russe, de la mer Noire, jusqu'à la racine du Caucase.dans !a Colchide où Jason avait conquis la Toison d'or.
Si beaucoup de <t moutons du Panurge avaifnt
imité cespionniors, t'He)t''nic Aût 6t~ j~nt.Gtr': à la
fois la Grèce et Rume elle avait là une barharie do
ionsueur et largeur p)u<! quo raisonnables a hf))6ni~fr avec sa bonne grâce accoutumé.
Là se prolongeait jusqu'aux contr6<'s de la neige
perdurable vis-à-vis de la glace éternelle de l'Océan
polaire, un grand Nord ae)nb)ab)c au Xord-Oucst
des Canadiens, au Far-West des Yankees.
Ce qui est présentement l'R'npir') Russ~ serait,
possibtement, devenu l'EtnpiM Grec, et celui-ci
n'aurait pas eu, comme le dérisoirn Empire d'Aiexandre. un torse d'argile sur des jambes de pous-dèn'.
C'est do ceq Hetitnfs aventurés an nord que des
historiens, principalement )c charmant bavard Hérodote, apprirent le peu qu'il nous ont conté sur les
nomades, demi-nomades, sédentaires, soit Turcs, soit
Mongots, soit Finnois, soit Slaves, soit uutre chose
encore, qui s'agitaient ici, dans le Steppe ou la Prairie, à la !isiero de la forêt "ans ")ivicrs, san'; lauriprs,
sans myrtes, effroi des Hellènes voués à l'arbre de
Minerve.
Loin d'être étroitcmcnt centralisés comme aujour.
d'hui, les Slaves qui rôdaient alors derrière !ea Grecs

hypcrborpens étaient plutôt lâchement éparpillés,
très divisés, amorphes en apparence. Pourtant ils
formaient en réalité une nation de même idiome,
sauf (tifféronces diatectates, de mêmes mœurs, de
et d'ailleurs toutes les sumômes superstitions
cffondn'pcratition;! des pcuptps <f rédubent
ment devant l'inconnu.
Pourtant on y distinguait dcuxStavics' at'oue~t,
tt's nations 'jui (trvinrt'nt plus tard )p5 l'otonaia, !<'<

un

'rchèqups, )cs SiovMques, et malheureusementaussi,
au point de vue stave, des AUomands à l'est, cotles qui devinrent les Russes,- sans compter tes peuplades non moins slaves, soit d'origine, soit de langue, les Croates, tes Serbes, tes Bulgares qui <
Exèrent ensuite sur le Bas-Danube et dans la presqu'tle des Balkans.
Deux, trois Stavie" primitives dont les destinées
furent bien différentes Les Slaves du sud ne sont
encore absolument émancipés ni de l'Autrichien, ni
du Turc, et leur impuissance en fait des mendieurs
d'alliance les Slaves de l'ouest ont été durement
refoulés par tes Allemands du Drany narA <~€M,
chassés de t'EIbe inférieure, du moyen Odûr, du ba'<
Oder, entamés en Bohême, en Silésie, conquis en
Pologne les Slaves de l'est sont maintenant le très

grand empire.

Avoir devant soi l'espace, tout est là Les Allemands, contenus it l'occident par les Français, plus
riches, plus policés qu'eux, se tournèrent vers le
Levant, contre des Slaves moins civitiséa ils tes
forcèrent à la longue, non sans grand'peine, et les
submergèrent en partie mais ils ne conquirent en
dix ou douze siècles qu'un petit lambeau d'Europe,
alors que les Slaves Orientaux, ayant devant eux
des plaines sans bornes, des peuples sans force, s'emparèrent d'un grand sixième du Globe.

Les deux maîtresses villes des Russes du tx* et du
x° siècle se nommaient Novgorod et Kief.
Novgorod, c'est-à-dire Villeneuve (aujourd'hui
bien vieille) fut, un moment.si puissante qu'on disait
proverb'atement < qui donc oserait résister à Dieu
et Novgorod la Grande ? Située < septentrionate)n''nt », sur une d"- rivières dn bassin de la ~'cva.
(-))f étendit "on influfneevcrs )<' ~ord.vcrs if \ordKst, fondant au bord de- lacq, :< l'ombre des pius,
sapins, houtcaux et méIèxM, des cit6s qui devinrent

fondatrices & leur tour, et ses colonies s'acheminèrent vers la mer froide travers tes sylves mélancotiques.
Sur ses coteaux sablonneux de la rive droite du
Dniepr, Kief tondit comme son fleuve vers le Midi,
vers la terre chaude (en comparaison), vers Constantinoplo. C'est en descendant le Dniepr que les
barques russes franchissant les porogs ou cataracfps,
lancèrent des armées parfois victorieuses contre
Tsargrad ou la ville de l'Empereur (sous-entendu
de Byzance); c'est en )~ remontant qu'arrivaient, de
!a métropole de l'Empire grec, les théologiens, les
prCtres, !p8 moines, les convertisseurs qui firent passer les Slaves orientaux du paganisme à l'orthodoxie, non sans l'aide décisive du bras séculier: car,
n'eût été la contrainte, ces barbares seraient volontiers demeurés fétichistes comme devant; mais, l'accoutumance aidant, ils sont devenus aussi fanatiques de leur foi que les catholiques, les calvinistes,
les musulmans.

11

Commencements obscure, difUoilea.

Ainsi donc. au temps des Carlovingiens et des
premiers Capétiens, les Russes tendaient naturellemectàta mer, comme teur<)hviprps; surtout à ta
mer du Midi. à la mer ~oire, commA le Dniepr,
alors leur maître neuve du ce <-ôté-tA peu d'obsta~
êtes, l'antique Borysthcne étant de force à porter des
flottes de guerre, entre des rives fertiles, & travers
une contrée ouverte.
Tandis que, du côté du Nord, pour arriver à la
Baltique, le long de neuves moindres et bien moins
navigables, les arn~es do conquêtea se muaient
facilement en armées de déroute, dans les palus
iUimités de la contrée tnorne où taboue est le « cinquième cément. », après la terre. l'eau, l'air et !<<
feu, entre les threts sombres d'infinie beauté, mni.s
de tristesse indicibte, (jui sont aujourd'hui le dernier asile européen de l'aurochs ou bœuf primitif.
Obstacle plus redoutable encore pour les Russes,
alors pauvres barbares armés la t<~ëre tes peuples qui les séparaient de la Baltique avaient plus
de part qu'eux à la civilisation de l'Occident; ih
étaient moins sommairement armés, avec plus d'organisation militaire, de cohésion, de tactique.
En ce temps-là quatre nations fermaient aux Rus-

t'accès de la Baltique, les Lithuaniens, les Polonais, les Allemands, les Suédois (plus les Esthoniens, nation moindre).
Les Lithuaniens, dont la langue i'cmporte en véc<rable antiquité sur tous les autres idiomes aryas, no
dépassaient guère les Russes en armement, oquipfmcnt et straté~if mais il n'était pas facile aux
~ent de Kief et dx Novgorod de refouler les PoloMi'.) f)))n leur e<dho)icisme maintenait en relations
intimes avec tes peuples industrieux de t'Occident;
ils étaient c~-a)en)ent inférieurs aux Suédois froids,
prudents, disrip)iné< aux chevatiers teutoniques et
aux chevaliers porte-giaive~, batailleurs de langue
allemande, sort'' de missionnairesarmés du catholicisme qui tuaient, brûfaipnt. et pillaient chez tes
païens des contrées au sud de la Baltique.
Quand, au xnt° siècle, l'invasion des Tartares dans
la Russie du Steppe et de )a Terre Noire obstrua le
chemin du Midi, tes Russes, coupe-! du Nord, de
l'Ouest, du Sud, prirent tout naturettement les chemins de l'Est, lieu de bien moindre résistance.
La place y était presque vide une sorte de marpe,
vague en ses directions secondaires, puis un Hux de
continuel épanchement débordèrent alors vers le
levant et installèrent un ~rand peuple slave dans les
pays de la Volga, qui est la matouchka~,<!a petite
aM

mère

des Russes.

Sur cette Volga, sur l'Oka, son maître tributaire
de droite, sur la Kama, son maître affluent de gauche, ils eurent bientôt fait d'entourer, do pénétrer,
de déposséder des nations finnoises qui n'y avaient
encore défriché qu'une faible partie do la grande et
ténébreuse foret primitive.
L'Oka rencontre la Volga dans le cétèbre lieu de
la grande foire européo-asiatique, a Mijoi-Novgorod, après une serpontaison de près de 1500 kilomë-

tres en un bassin de plus de 31 millions d'hectare*
jadis extérieur à la Slavic kiévine et novgorodienne,
et qui est maintenant le centre de la Stavie ou plutôt
dela Russie d'Europe, pour ne rien dire de t'< incom-

mensurable Russie d'Asie.
C'est dans la région de cette Oka, rivière aux
énorme détours, que commença )a cristattisation de
la Grande-Russie,dan~ la contrée de Souzdat, df
Vladimir, de ~!o-~cou. Cette dernière cité, riveraine
d'un afnueot de gauche de l'Oka, finit par acquérir
la prépondérance, et il y eut des grands ducs de
Moscou régnant ?ur une Moscovie organisée à la
féodale.
Ainsi,la Russie commença à quarante lieues d'une
mer septentrionale, à Novgorod elle se continua
autour d'une métropole située à moins de cent cin
quante lieuesd'une mer méridionale, autour de Kief;
puis c'est tout à fait an centre de l'immense plaine
qu'elle se < perfectionna à distance presque égale
et presque maxima des quatre eaux marines, mer
Baltique, mer Blanche, mer Noire et Caspienne.
Donc, Etat continental par excellence.

<~

Les rassembleurs de la Terre Rnaee.

Parmi les grande ducs de Moscou

la Sainte s,

hommes d'ivrognerie, de fourberie, de passions sauvages, d'attentats, de crimes, quelques-uns furent
des < rassembleurs de la terre russe
comme qui
dirait des Louis XI essentiellement dénués de scrupules
celui qui créa réellement l'empire, qui
donna le branle à la propulsion des Russes sur
toutes leurs frontières, enfin sous le règne duquel les
Moscovites commencèrent la conquête de l'Asie,
Ivan IV mérita le surnom de Terrible, qui l'accompagna désormais dans l'histoire.
Devant ces justiciers qui faisaient justice à la
mode du temps (et peut-être de tous les temps),
(levant ces conquérants sans entrailles, ces pacificateurs par extermination, les tribus finnoises se corn.
portèrent suivant leur tempérament et selon qu'elles
8'étaientdéjàplus ou moins môlées d'éléments turcs,
mongols, tartares.
Parmi les hommes aux cheveux rouges qu'étaient
généralement les Finnois, certains, les Mouroms, les
Mérias, par exemple, et d'autres dont on ignore m6me
les noms, se mêlèrent vite aux paysans Granda-

s'arrogèrent le droit de cultiver le "ol
uutour d'eux; d'autre ont teuu bon jusqu'à ce jour,
Ru9se<! qui

mais en se russifiant de plus en plus par la langue,
les mœurs, la religion, la misoégénation, qui, natu-

rellernent, se fait, ici comme ailleurs, au pro8t, soit
du plus grand nombre, soit de l'élément le plus
avancé dans les arts et métiers, les sciences, même
rudimentaires, la conduite de la vie pratique on ce
qu'elle demande d'intelligence et d'efforts.
Plus heureux que nous, Occidentaux, qui ne pouvon-; assez « gratter !e Français, l'Allemand, l'Anglais, l'ttatiec, libérien pour retrouver le primitif, tes
Russes voient à l'œil nu beaucoup des ancêtres dont
ils descendentpaternellementou maternellement, en
contemplant au milieu d'eux, jusque dans des districts relativement fort civilisés, ce qui demeure
des Finnois, des Tartare", des métis d'antan.
Là les Mordvines, dont il reste peut-être environ

un million et dont la plupart étaient encore païens
au xv!u' siècle là les Mechtehcriaks, cultivateurs,
éleveurs, paisibles agriculteurs;ici encore les Tchouvaches, un demi-million d'hommes où le sang turc
se mêle au sang finnois et qui vont remplaçant de
plus en plus leur dialecte turc par la langue russe
plus loin, les Tcherémisaes, c'est-à-dire les < mauvais gas
les < vauriens qu'on n'a pas aisément
domptés et qui, soit païens,soit chrétiens, soit musulmans, rêvèrent encore in petto les cent quarante dieux
de leur Olympe; plus loin encore, vers l'Orient, les
Votiaks, au nombre de trois H quatre cent mille,
moins dénationalisés que l'ensemble des Finnois en
voie de russification, et restés en partie Votiaks
quant à l'idiome, aux idées, aux superstitions du
temps païen que leur christianisme récent ne leur a
pas encore enlevées de l'esprit; les Permiens, les
Vogoules, les Ostiaks, les Samoyèdes. Un gros, ce
qui subsiste encore des Mechtchériaks réside dans le
bassin de )'0ka ce qui demeure des Mordvincs et
des Tchouvaches vit sur les ai'ttuents de droite de la
Volga les Tcherémia&es sont à la rive gauche du

~rand fleuve; les Votiaks et les Permiens ont leurs
villages dans le bassin de la Kama, cette rivière de
!886 kilomètres dont le versant égale à peu près la
France entière, la < riche en eau des Russes, égale
ou supérieure à la Volga clle-mcme à leur commun
confluent, en tout ca;< plus belle, étant une onde pure,
tille des monts et dr-s forêt' tandis que la Volga
est d'un gris jaunâtre. Les Vogoules, devenus Russes
par unn bataille ou deux mille des leurs furent battue par cinquante Cosaques, et ins Ostiaks nomadisent dans le bassin de l'Obi, au versant orientai de
l'Oural les Samoyèdes, vêtus de peaux de rennes,
errent dans l'abominable toundra.
Samoyèdes, Ostiaks, Vogoules, qui ne sont probablement pas 50.000, tous réunis, pourraient bien
être, sinon avalés, du moins digérés les derniers
ce n'est pa'; qu'ils aient la moindre force de résistance, mais ta terre où ils végètent, chassant,
péchant, mangeant du renne, est tellement dure,
froide, hostile à la vie, que les colons slaves ne s'y
hasardent guère, de peur d'y mourir de faim.
Tous ces Finnois-là, l'on est convenu de les désigner sous le nom de Finnois Orientaux.Les Finnois
Occidentaux, qui sont les Finlandais, et les EsthoDiens dureront plus longtemps.
Les Finlandaisdont pourtantte domaine commence

i quelques lieues seulement de Saint-Pétersbourg,

l'occident de cottp capitale, vivent au nord de la
mer Baltique, au nombre d'environ ~.300.fMO soumis autrefois à la Suède, qui cotonisa les rivages les
plus voisins de Stockholm, les habitants du Suomcn
Maa–ainsi nomment-ils eux-mêmes ieurpatrie–ont
résiste victorieusement A la pression des Suédois; la
ianguf Scandinave '(ni, d'ouest en c-'t, a)!ait conquérant lentement la coNtréc, ~fst arrêtée net d
36j.00u hommes seulement la parlent, soit moins de

à

14 pour 100 des citoyens du Grand-Duché. Jusque
ce jour ils ont égalementtenu tête aux Russes et gardé

précieusement leur idiome très harmonieux, très
riche, très poétique, aussi pourvu de voyelles e~
dénué de consonnes qu'il se peut. Mais, & mesun'
que grandit la Russie, il semble bien que l'heure du
péril, précédant de peu celle de la mort, sonnera
bientôt pour un si petit peuple perdu dans les bois,
au bord de lacs en nombre inflni, vasques de granit
d'où des torrents s'échappent par des rapides reten.
il professe la
tissants. Un fait retardera sa perte
religion luthérienne, qui lui vint des Suédois
il a donc horreur de l'orthodoxie russe. Et cet
autre fait que, profitant du désarroi qui a suivi la
guerre russo-japonaise, il vient de faire confirmer
officiellementson autonomie.
Sur la rive opposée du golfe de Finlande, en
Esthonie et dans le nord de la Livonie, près d'un
million d'Esthoniena, proches parents des Finlandais,
par le sang et par l'idiome, ont jusqu'à cette heure
bravé la dénationalisation.

Après les Finnois dela Volga vint Je tour dcsTartares et Turcs jusqu'au pied du Caucase, à la )no
Noire, au bout de la Crimée.
L'Est ayant été conquis par la charrue autant que
par l'épée, le Midi le fut de menx' dès que les cavaliers des hordes torture') eurent tourné bride et qu'
n'ayant pu vaincre l'Europe, \nit)umu)ent défendue
parIesPetits-Russien-~ les Polonaiq, tes .Roumaine,
]es Hongrots.it )fUt iaHut perdre non seulement leur
part d'Europe, mais au~i )c co)ï)n)a!)dement fie
l'Asie.
Apren la pou'Mée verR l'Ohent nt vers le Sud, !n
poussée vers l'Occident la Pologne associée
Lithuanie possédait la Russie du Dniepr, justement l'aueienoe Russie, celle qui avait colonisé I:'

la

Grande Russie à partir

dux'siècle. LesMosco-

emparèrent, ainsi que de la Lithuani<~
des Provinces Baltique*) et d'une partie de la Polo\itHs s'en

gue e)le-)!)cme. Les Polonais s'étaient avancés jusqu'à Moscou, ils avaient tenu garnison dans le
Kremlin, château fort de la Sainte.Russie. ils eu
avaient été chassés en 16t2. Par un retuur, juste
0) injuste, des choses d'ici-bas, l''s Russes tiennent
garnison à Varsovie, et c'est de la Pologne, de la
plate contrée où se réunissent, la Vistule, le Boug
d'Occident et la froide, la marécageuse Narev, et
priucipalemont do la citadelle de Modiin, que
1 Ours btanc

surveillo attentivement rAitemaguc, sa
voisine: ce qui suflit pour en faire sa ntci)ieure

ennemie.

Ënsuite~ce qui pouvait être détuch6 de l'Europe
pas tout cependant lui appartenant désormais, la
nussif se retourna vers i'Asie dans k courant du
xt\ siècle elle a franchi le Caucase aux pics orgueilleux,

atteint l'Ararat. montagne sacrce en Ohent

pour les millions d'hommes qui y voient la première cime apparue après le déluge, annexé tous
les Turkestans possibles, sauf le Turkestau chinois
ou Turkestan oriental, incorporé les provinces de
l'AtBOur, du Littoral et atteint de la sorte l'Océan
Pacifique, depuis longtemps fantôme de ses reve.s.
Enfin elle avait pris pied dans la Mandchourie,
dans la Terre des Herbes, très vaste et très précieuse
province dont elle vient d'être expulsée. Mais le des.
tin. présentement si contraire, no l'empêchera sans
doute pas toujours d'accéder au Pacifique disons
plutôt peut-être, puisqu'aucun avenir n'est sût-, il
semble pourtant que c'est la destinée manifeste.

IV

Extension présente des Slaves.

Au début du xx* siècle, l'Empire Russe comprend
19.500.000 verstes carrées, la verste, mesure itinéraire, correspondant à une longueur de 1067 mëtres.

Dix-neuf millions cinq cent mille verstes carrées
font donc 2.247.639.800 hectares, bien plus de deux
fois l'Europe, pïeaque quarante-deux fois la Franc'
et ce, d'un seul tenant.
Là-dessus vivent à demeure fixe ou nomadisent
misions
encore de cent quarante à cent cinquante
d'hommes. Or, d'après des calculs fort sérieux, la
population russe double tous les vingt-neuf à trente
ans

Ainsi la Siavie du grand autocrate, à la fois père,
il corn
empereur et grand pontife, car on réalité
mande au <trf<! saint Synode suprême autorité en
matière de religion, la Slavie russe s'épanouit sur Je
sixième du monde et réclame du onzième au dixième
des humains.
Malgré les terribles déconvenues do

!90i et t90j.
il serait puéril de cruire son avance en Asie arr6t~
qui disaient t'n
pour jamais: ce serait imiter ceuxc'est
depuis l'an» et
]87) <f !a France est Snie
née de cette prédiction qu'elle est devenue la maitresse de la moitié de l'Afrique1
Le monde tourne et le destin vanf; cent, cent c!n.

quante millions d'hommes ayant devant eux des terres vides ont l'avenir pour eux.
En la laissant à sa présente aire officielle et à son
nombre d'habitants supposé plutôt que réellement
dénombré, l'Empire russe a déjà ceci da formidable
qu'il n'est pas fait de pièces et de morceaux, comme
par exemple l'empire anglais et l'empire français.
H se tient d'un bout à l'autre, Mo/c !ua ~a/; il va,
par à peu pros, du quinzième degré de longitude Est
de Paris au cent soixante-quatorzième, donc sur cent
cinquante-sept degrés, soit sur plus des deux cinquièmes et près des neuf vingtièmes du tour du
Globe quand il est midi au Cap Oriental, qui plonge
dans le détroit de Behring, en face et tout près des
pointes occidentalesde l'Alaska (Amérique du ~ord).
les horloges de Pyzdry, ville de la Pologne russe,
marquent dix heures vingt-huit minutes du soir.
Dans Je sens contraire, son domaine s'étend sur environ trente-cinq degrés de latitude. En comparant
ces écart)! de lieux à ceux de )a pauvre petite
France, nous voyons que notre pays n'a guère que
neuf degrés du Nord au Sud, douze do l'Ouest à
t'Est, et la plus longue diagonale qu'ou y puisse con.
tenir n'a que t.082 kilomètres contre les 7.450 compris entre les bouches du Danube dans la mer Noire
<~t le susnommé Cap Oricntal.
Malheureusement, si ie~ distancer sont absolument < superbes tes iongueur~, largeurs, diagonales assez terribles pour décourager le cyciisLe et
l'automobiliste,les climats n'y sont pas si bénins,
les pluies si drues ot bien distribuées, les sots si
féeouds que ce sixième du monde vaille certains
autres sixièmes.
Dans l'ensemble, le pantocrator de Saint-Pétersbourg règne sur autant de dé~ert«et sur ph)~ d~ frima<qne quiconque.

Toundra capable au plus d'émettre des mou~e-<
et des arbres nains; maraia et fondrières interminabtea,eau< g!acée9eo hiver, boueglaciale en été; forêts
chétives (à coté de sylves superbes~régionsgrandes
comme de petits empires où la pluie se fait longtemps attendre et n'arrive jamais steppes altéré'
sables amoncelés en dunes immenses, la moitié de
la Grande Slavie ne vaut que ce que valent leb
les
tes « Mauvaises Terres
< Barren grounds
Laponies, les Saharas. L'autre moitié vaut beaucoup,
voire infiniment quand elle consiste en Tchernoziom
ou Terreau Noir, sot admirablement fécond en céréales. Mais là même la fertilité décroît partout où l'on
détruit inconsidérément, immodérément la forêt, et
on l'y détruit un peu partout les pluies s'espacent,
elles tombent moins à propos, le steppe s'étend, et
de leur domaine appauvri les Moujika (t) partent
pour aller coloniser au loin, au diable, comme ou
dit, & deux cents, à cinq cents, mille lieues de chez
eux, jusque sur le fleuve Amour, au voisinage du
Pacifique.

Étant en moyenne froide et dure, lu grande Siavie élève une race dont la patience est invincible
patience contre )o ciel, contre la terre, contre 1<~
palus, contre la taïga ou forêt vierge, contre la neige,
Je vent, la misère, la famine, lo fer, le feu, le plomb.
Race indéracinable, indestructible, à tout survivante,
dont l'histoire a toujours amené le triomphe après
les pires dé~astrea, les plus douloureuses retraites.
On comprend la puissance redoutable d'une pareille espèce d'hommes, si patiente, si courageuse,
vigoureuse et saine, si bien concentrée en ellemême en ce sens que rien n'interrompt sa contint ~om tue~t d<t pt~mn'

nutt6,des plaines boueuses de la Pologne au glarial
estuaire

de l'Amour.

Certes, l'Empire anglais est plus vaste et brillant il a l'Inde et ses merveiiff"! les deux neuves
tacrés, Gange et~i! tes deux incomparable'! trombfs d'eau, )a Fumée'Tonnantp et le Niagara, les deux
arbres inou'(9,euca)yptu:i hauts de! 50 mètres, sf'j~oïas
gigantesques hauts dt) 120 et gros comme des tour-<
codâtes à la fois austral et horéa), le soleil y luit
toujours et si la < p)us grande Angleterre part.
aussi de la toundra toujours hivernale, elle arrh'e
aux climats les plus délicieux. aux printemps pnrpétuels, aux paradis terrestres des mers du sud.
Mais il s'éparpille dans lemonde, sur les cinq parties de la terre, dans tant de zones ou diverses ou
contraires qu'il ne pourra pas ne pas se disloquer en
patries indifférentes les unes aux autres, ou même
ennemies quels intérêts communs, qnettc~ moeurs
pareilles, quelleorientationd'esprit analogue. qucH<âme identique auront jamais les hommes du Youkon
et ceux du Queensland, tes Californiens et les ~'éoZé!andais,tes Rhodésiens otles Ontarien-, les Écossais et les Fidgiens, les insulaires noirs de la Jamaf-

que et les continentaux blancs du Kentucky, les
Louisianais et les Terre-Neuviens, séparés par les
meM, autrement élevés par les cumats, diversement
orientés par le plus ou moins de cosmopolitisme de
leurs ascendances Sans l'unité du langage, ce
serait un empire d'Alexandre ou de Napoléon, aussi-

tôt mort que né.
Au lieu qu'en Russie, tout se tient. tout se soutient,
tout se maintient, tout se recroqueville en boule
comme !o hérisson, et < qui s'y frotte s'y pique'
D'un bout à l'autre, c'est à peu près le même climat détraqué, dix fois trop froid et deux à trois fois
trop chaud, le même genre de vie pour l'homme de

i'ixba ou de la chaumière en bois et l'homme du
cheval ou du renne, la même langue, la même religion.
Ce n'est pas à dire que le Finlandais luthérien ait
Petit-Rus-

les sentiments du Polonais catholique,du
sien orthodoxe, du Nogaï musulman, du Bouriate
bouddhiste ou de telles tribus errantes qui redoutent
les mauvais esprits. Mais, des marais de Minsk aux
ialaises du Kamtchatka, une race, ou ce qu'on

religion dominent
nomme ainsi, une langue, une
tellement que les autres races, langues et religions
peuvent qu'obéir, et, lentement, ou rapidement,

ne
renoncer.
Quand on regarde une des cartes ethnographiques
où des couleurs diverses indiquent le site et marquent l'étendue qu'occupent les divers idiomes, 1~
diverses races ou soi-disant telles, les diverses
Russe, on voit
croyances des habitants de l'Empire du
centre vers
irradie
que la nation prépondérante Grands Russes est
le
les extrémités. Le pays des
qui anime tout
cœur de la Grande Slavie; c'est lui
le corps du géant.

v
Nombre des Russes, progrès de la langue russe.

Sur les 130 à 140 millions de sujets du tsar blanc,
tout au plus s'il y a 100 millions de Slaves, dont il
faut défalquer 8 à JO millions de Slavisants qui ne
sont pas Russes mais Polonais ou Poionistea, Tchèques, Bulgares, etc.
Des MO unifions de Russes, on

peut retrancher 20
millions de Petits-Russiens et f) millions de BlancsRussiens, jusqu'à un certain point différents des
Grands-Russions par leur dialecte d'où 65 millions
"eufetneot de Russes dans l'acception étroite du
mot, soit à peine la moitié du nombre des « !n)p6-

riaux
Et à côté de ces 60 mi)!ioM de Russes essentiels, tels que les a modelés à la longue le des-

potisme des grands ducs do Moscou, & côté de cen
100 millions de Slaves, on dénombre environ 13 millions de Turcs et Tartares,
ou 5 millions de
Fittandais, Esthoniens et Finnois divers, autant
de Lithuaniens, dû Jmoudes ou SamogitieDS, do
Lettes, 3 millions de Caucasiens divers, 4 millions
de Juifs, des Persans, des Mongols, des AMemands, Suédois, etc. Puis à côté du la masse orthodoxe, divisée en deux cents sectes peut-être (mais
avec immense prépondéranco de la confession officieie), 10 à 12 millions de catholiques, 13 à 14 mU.

i

lions

de Musu)mans,4 millions de protestants, à peu

près autant d'Israélites, des Bouddhiste:}, Chamaui~-

tes, Fétichistes, etc.

Ce serait à croire que cet empire des cent laïques
et desdeux centsct quelques retirions et sous-religion,
est l'Etat le plus désuni qu'il y ait sur terro. Et il f)
serait bien ainsi san-) l'énorme prupond~rance de
l'élément slave sur tous les autres 'le 1 ctémcnt
rus~e sur les autres éléments slave" ou slaviso-! d~'

l'élément grand-russien sur les autres ôiémpnts rus-

de la confession grecque ortho.
doxe sur toutes les autres ensemble, à plus fortf raison sur chacune d'entre elles.
L'élément russe est partout présent et dominant
en dehors des régions en marge et de" pays de nouvelle conquête, Finlande, Pologne, Transcauca-)ie,
Turkestan aucune des contrées coionisabica de
l'Asie soumiso à l'Ours ne se peuple au profit ()''
dissidents,qu'its soient Polonais. Lithuaniens, Esth').
niens, Finlandais, Suédois ici lentement, là rapidement la langue grand-russienne, ~i merveilleuse
en opulence de formes, en richesse de vocabulaire, en

ses

ou russifiés

liberté de construction, dévore tout autour

d'elle

il n'est pas une décade, peut-être pas une année où
par la mort du dernier homme qui parlât l'antique
dialecte, une peuplade quelconque ne passe définitive
ment à la < conscience russe.
L'idiome russe mange en Slavie comme l'anglais
aux Êtats-L'nis, le portugais au Brésil, l'espagnol ex
Argentine, le français en Mauritanie.
Certains peuples lui résistent plus que d'autres, et
naturellement ce sont ceux qui ont pour religion

l'Islam.

Mais ceux-là mômes dépouillent aussi le vieil
homme,bien que sans grande hâte. Qu'ils leveuilifnt
ou non, tout les accule à la nécessité de comprend'f.
de parler la grande langue de la grande nation et

moins en moins on use du turc on terre moscovite, de plus en plus du russe. Du Roumain de la
Bessarabie au Coréen des provinces du Pacifique,
de!'A))emand deHi~aau Chinois defafrontièt'e, c'e~t
à quiconnattra )<* m't'.mfnt do )'i')inm~ qu'honorent
t'ouchkin, Lermontot, 'i')ur~)cni''f, Dostoïevskv,
de

Tofsto~.

arrivcrn nu Russi*' ''f qui 'accoutptit sous noYt'nx un peu partout, notamment au Mexique où
les idiomes indiens disparaissent l'un après l'autre
avec une rapidité singulière.
H ne taut pas perdre de vue que la langue qui
nvait conquis l'Italie, la Gaule, l'Ibérie, J'Afrique
Mineure, JaDacie.)'J)tyrio, bref la moitié du monde
an':ieo, le latin, était parti des moûts d'une petite
contrée, sur un fleuve étroit; c'est par la conquête,
)'a')mi))istration, la colonisation que le Latium déborda sur le pourtour de la Méditerranée.
Or, la Russie conquiert, elle administre, elle colonise.et ses colons se comptent par centaines de mille
ch.'que année, pionniers dont le départ n'affaiblit
point un peuple qui s'augmente de douze a di~-huit
cent mille habitants par an. D ai)h'uM les Russe!
H

'-otonisent chez eux.

VI

Importance, prépondérance des Slaves
non russes en Autriche et en Turquie.

L'avenir de ce verbe et du peuple qui l'a créé, et
qu'à son tour il crée et recrée perpétuellement, ne
dépend pas seulement de la toujours croissante grandeur de la Russie.
De même que l'Anglais, race et langue, tratne
derrière son char les Allemande les Néerlandais, ies

Scandinaves, le Russe dispose d'une fornudabi':
arrière-garde.
En Allemagne, en Autriche-Hongrie, en Turquie,
trente millions au moins de prétendus Allemands,
Autrichiens. Hongrois et Turcs ne parlent que des
langages slaves, tant le slave orienta],frère dei'idiomc
russe, que le slave occidental, se rapprochant plutôt du polonais.
Polonais, Tchèques. Moraves, Slovaques, Rutht'ne-j
peuplenten toutou en partie la Prusse Orientale et la
Prusse Occidentale, la Posnanie, la Silésic, la Saxt-,
la Bohême, fa Moravie. taHoogTie. Croates, ëerbfs,
Siovènes,Bu)gares. habitent la Croatie, t'Ësdavonic,
la Styrie, la Carinthio, la Carniole. l'Istrie, la Dalmatie, l'Herzégoviae~a Bosnie, la Serbie, la Bu!garie, la Macédoine.
En dehors de l'empirede toutes teaRussies, la Slavie s'étend tellement à l'ouest qu'il n'y a guère que

400 kUometres d'Allemagne à traverser pour aller de
nos Lorrains aux Tchèques, et pas 500 kilomètres
d'Italie franchir entre nos Dauphinois ou nos Provençaux et les Jougo-Staves ou Slaves du sud de

Usine d'au-dessus de Trieste!
On voit à

quel degré d'étouffemeot la tant iière

Allemagne est étranglée entre les Latins et les Slaves.

Ces trente millions de slavisants sont une force
énorme pour la Russie dans sa lutte avec ses voisins germains. Comme le proclame un dicton à propos de la seule Bohême, ils sont < un coin planté
dans la chair allemande ».
Paix ou guerre, ils opposent un brise-lames à la
< poussée vers i'Est~, une digue infran~ibte aux
ambitions vers l'Adriatique et la Méditerranée, vers

Trie8te,Sa)onique, Constantinople, Smyrne, Alexandrie, et tout ce que purent rêver, en un jour de victoire, les chevaliers teutoniques de 1870.
Ils ajoutent trente millions de slavisants aux slavisants du grand empire de l'Ours t'oit cent trente
millions do Slaves susceptibles de doubler en moins
d'un tiers de siècle sur un domaine qu'aucune mer
ne divise, qui s'achève au septentrion avec la terre
elle même, et se heurte au midi contre les plus hautes montagnes de la planète.
Force sûre d'elle-même et qu'on peut croire in6nie

l

Par malheur ces Slaves de l'ouest et ces Slaves du
sud s'entendent mal entre eux.
Quand ils disent, comme l'un détours grands patrio-

tes, tévoque croate Strossmayer ~t'esa r/ern i
~omoMno/ tout pour la foi et la patrie
ils
font passer la foi avant la patrie, et par cela même
ils n'obéissent pas au dicton d'une do leurs principatos nations, les Serbes, tout au long les Serbo-

Croates < La concorde seule peut sauver les Serbes.
Ce peuple estdép'orablement divisé par la religion:
les Serbes sont de confession grecque. à l'exception
de quelques rentaiocx de milliers de catholiques
et de quelque.-) cen~n Herzégovine et en Dahnatie Botnie.Herzegovinc:
».
taine'' df mille Musulman.s en
les Croates «ont cathofiquos, catholiques au~t t<
Slovène, frôn"~ occidentaux des Croates et des Ser
be-)es lieux tiers des Slovaque sont cat))o)iq')cs,
t'autre tiers e-<t protestant les Tchèques, les Mora
!e rathohcisme, les
ves, ics Polonais professentgrecque;d'une
religion
Ruthènes sont de confession
à l'autre on se hait passionnément, et ledivorce va

jusque t'ccriture, les Grecs se servant d.' )'a)phabot
cyrillien, les catho)ique« des lettres latines.
Ainsi règne la désunion chez !f9 Slaves do l'arrière-garde de la grande Stavic avant-garde en ce
qui concerne l'Europe, s~ tuttes et le combat contre

l'Allemand détesté.
Mais les ambitions panget'maoques de 1 Allemales pays du Danube
gne, qui a fait mine de regarder
lutte passionnée des
comme une future Germanie, la politiciens hongrois
politiciens teutons et aussi des
contre tous les éléments slaves unissent peu à peu
Tchèques, Slovaques, Polonais, Ruthènes, Slovènes.
Bulgares, Serbes et Croates en un même sentiment
le
de fraternité de plus en plus ib font bloc contre
peuple de la < poussée vers l'Est
On récolte ce qu'on a semé, les Allemands ont consumé le X!X' siècle dans la recherche et la revendication de leurs drots ou de ce qu'ils regardent
des pays en vertu
comme leurs droits. Ils ont réclamé
du droit historique, d'autres en vertu du droit géo.
graphique d'autres encore parce que partout ou l'on
parle allemand, là « '-st l'Allemagne », les Germanophones n'y fussent-ils qu'une imperceptible minorité.

Eu vertu de ce double et

triple droit, tout leur

appartient, non seulement fn Europe, mai': dans les
cin'j partif") du monde.
C'e-.tfedéiiro des grandeurs ùcôtedud6)i)'dcs
perwcutions.
Cracovie est allemande parce qu'il s'y trouve cinq
tnitto Teutona, comme ~ew-Yurh parce qu'il y en a

cinq cent mille.
Ils ne tiennent aucun compte des proportions
pour eux mille Germains contre cent mille hommes
n'ayant jamais bégayé un mot de « deutsch
c'est
comme cent mille contre mille.
Hien ne leur est trop froid, rien ne leur est trop
chaud, comme on dit.
On l'a dit, il faut Je redire: leur Nietzsche a célébré le « surhomme m eux, Us sont le < surpeuplé
On leur rend la pareillo, en vertu des mêmes droits,
et avec la même devise, par exemple « Partout où
l'on parle Serbe, là est la Serbie. g
Avec un peu plus de modestie et de bon sens, ils

comprendraient, que t'Europee~t déaortnaia partagée
ne varietur, que le monde l'est à peu près, et que le
plus tag" pour eux est de rester chez eux.

<~

V!!

On dit A bas les Slaves Diaona
Vivent les Slaves1

Ce qu'on nomme l'Opinion publique et qui n'est !e
ptus souvent que la sottise générale, faite de l'ignorance de tous, méprise outrageusementles Slaves.
A cela, rien d étonnant et d'abord
Les Slaves (tout au moins l'immense majorité d'entre eux) sont de confe!i«ion grecque, ce que ne leur
pardonnent point facilement les catho!iques,pas plus
que les protestants. Dans leurs deux testaments,
dits l'Ancien et le Nouveau, les diverses sectes chrétiennes ont avidement étanché leur soif ù la sourcf
de la haine plus qu'à la fontaine de l'amour. Les
paroles de paix, Je support, de bonté, de charité na
les ont pas délicieusement émus autant que les ont
agités jusqu'à )a frénésie les paroles injustes et hargneuses ils n'ont tenu aucun compte de ce que leur
a dit Celui qu'ils nomment le f))9 de Dieu < U y a
ptusieur~ demeures dans la maison de mon père
Les guerres de religion, commf on sait, sont férocelles des sectes d'une même religion les unes
ces
contre les autres sont les plus cruelles de toutes ou
s'est donc déchiré furieusement, de sous-cuite à sou"culte, dans toute la chrétienté.
Les Polonais qui luttèrent longtemps contre Ifx
Russes pour t'hégémonie des S!avM étant catho)ique~, et les RuMei) étant grec', la haine national *e

doubla de la haine religieuse aussi les premières
nouvelles que nous eûmes des MoscoviLes en Europe
Occidentale nous apprirent-elles, venant des Polonais, intermédiaires entre eux et nous, que les gens
de là-bas, tout au bout de l'Europe,à fouetter l'Asie,
N'ont rien d'européen, de chrétien, même d'humain

peut tes appeler justement Mongols,Tartares,
Bachkirs, Turcomans, sauvages, esclaves adorateurs
d'icônes qu'aucun noble sentiment n'aninx* ces
qu'on

brutes ivres de vodka (I).
Nous étions catholiques, les Polonais relevaient de
la civilisation latine; nous crûmes donc les hommes
de la Vistule, au-dessus de ceux de la Volga.
Vinrent )f<) guerres de la Hépubiique ~t de
l'Empire et les batailles te''ribjp~ avec les hommes
grands et barbu- qu'il était presque impossible de
faire reculer et dont Kapoiéou disait qu'il ne suffit
pas de les percer à coups de baïonnette, qu'il
faut encore les secouer pour qu'ils tombent et les
chevauchées des Cosaquea, leurs lances agiles, leurs
mains promptes nu pillage, à l'incendie, leurs brutalités, leurs ivresses et, ces centaures étant devenus
légendaires, tes campagnes de l'Occident, surtout
de la France, frémirent au seul nom dos Co~aquep
or, les Cosaques sont des Russes non pas absolument par l'origine –j) il s'en faut de beaucoup, mais
par la langue, la région, rappartennncf' po)iti<]ue.
L'incroyabit- accroissement, do ]a puissance des
tsars, hégémonie qu'ils c\ercaiet]t sur terre, romme

mer. unirent par inqux'tcr ]'Europe
Occidentale; les Allemands, voisins immédiate des
Russes, et tes premiers exposés aux na'-ardps, menèrent contre les Slaves une guerre dp difTamution sans
pitié. Déjà très épris d'eux-mômep, professant ingéles Ang)aM sur

(t) J!ou-de-)e.

numentque t' Allemagne est au-dessus de tout dans
le monde ils opposèrent à la science allemande, d~
la vertu allemande, à la force allemande, à la persévérance allemande, A la bonté allemande, etc.,
l'ignorance slave, la perversité slave, la faiblesse
slave, la malléabilité slave, la méchanceté slave, )p
mensonge slave, etc. Le parallèle entre les deux
races, 1 une sublime, l'autre basse, alla jusqu'à
l'infini et nous autres Latins, entichés des préten
dues supériorités allemandes, nous conspuâmes
vigoureusement les Slaves, sauf les Polonais, et
nous crûmes fermement que tous ces Orientaux, ces
Tchèques, ces Bulgares, ces Moscovites étaient des
obtus et des scélérats.
Après l'Allemagne s'émut l'Angteterre, dès qu'elle
comprit que la Russie ne la laisserait pas disposer à
son gré de l'Asie Mineure, de la Perse, de l'Inde et
de la Chine. Alors la diffamation anglaise s'unit à in
diffamation allemande et nous, les Occidentaux
latins, nous eûmes foi dans les docteurs anglais,
comme dans les docteurs germains, comme dans les
docteurs français qui, depuis Montesquieu et Voltaire, voyaient dans t'Ângteterrc la nation idéale,
dans son gouvernement le gouvernement parfait,
dans le parlementarisme, dans la < loyale opposition
de Sa Majesté l'élection à jet continu, le bavardage infini. la lutte de deux partis qui font fi de la
justice et de l'honneur, le chef-d œuvre incompa
rable de l'esprit humain, le salut du monde bref le
nouvel et dernier Évangile, t'uttimo révélation d'enhaut, bien que Mahomet eût dit « Après Abraham,
Moïse et ATssa (1), je suis le dernier des prophètes. r
Les Allemands, qui avaient partagé la Pologn''
avec )~ Russes et les avaient pour alliés dam leur-?
(<)

J~u. Chnst.

guerres contre la France de la République et de
l'Empire, leur reprochèrent d'opprimer les seigneurs
terriens des Provinces Baltiques et de n'avoir pas
pour les colonies teutonnes, dispersées en Slavie j usque sur le versant méridional du Caucas' tout le
respect mérité par d'incomparables colons importateurs de toutes les vertus an miiit'.u do toutes te" corruptions les Anglais qui prennent tout les accusèrent amèrement de prendre quelquechose ceux-ci,
qui vivent sous des empereurs, leur firent un crime

ceux-là, qui ne rivent que ptaies et
bosses, les décrétèrent d'infamie pour leurs douze ou
quinze cent mille balonnettes tel pays où l'aristocratie sable le champagne et les eaux-de-vie et liqueurs jusqu'à cuver son schnick sous la table parla
dérisoirement des agapes alcooliques de la noblesse
russe tel autre, où les pots de vin gouvernent,
méprisa les concussions moscovites, et les joueurs
des nations austères se lamentèrent sur les trésors perdus au jeu par les grands seigneurs dont
les chevaux renversent le moujik bcbété dans la
de leur tsar

rue.

Voilà comment la superbe allemande, l'injustice
anglaise, )a crédulité française, ia moutonnerie latine
ont solidement noué la coalition générale des esprits
contre l'ambition russe, la cruauté russe, la frivolité
russe, l'immoralité russe, la folie russe, la sottise
russe, et comment ce grand peuple, incessamment
vilipendé, se vit mis au banc des nations. D'innom-

brables intellectuels souhaitaient ardemment sa
défaite dans sa lutte contre les Japonais; la foule des
Blancs se réjouit stupidement que l'aveugle victoire
ait favorisé les Jaunes dans leur furieuse attaque
contre la race blanche les Anglais et les Yankees
surtout., qui comprennent très bien que la Russie
seule est do force à s'opposer à l'accaparement du

monde par les Saxons
bas la Russie~*
»

leur cri du cœur c'est

A

Raison suffisante pour que ceux qui souhaiteut
des races libres sur une terra libre, les Latins surtout, < ces pelés, ces galeux, d'où vient tout le mai »
crient unanimement < Vive la Russie »
L'empire slave ou, plus simplement, puisque Je
nom d'empire déplaît à beaucoup (et certes les empiresont leurs graves défauts, comme les républiques),
la Slavi~ est la force la plus forte qu'il y ait au
monde contre l'intiniment redoutable impérialismp
saxon, et contre l'impérialisme allemand qui n'est
dangereux qu'on Europe, depui*! que les Allemands,
en haine de la France.ont laissé se partager la Terre
sans eux et contre eux.
Il n'a pa~ donné, certes, la mesure de sa force
dans la guerre malheureuse dont le Japon vient de
l'accabler et, à la suite de cette guerre, des révoltes intérieures l'ont ébraulé jusque dans ses fondements, même et surtout dans la sacro-sainte Moscou, tandis que sur les frontières s'agitaient avec
violence les naLions qui n'ont de russe que le nom,
Finlandais, Lettons, Esthoniens, Lithuaniens, Polonais, Arméniens, Tartares.
Convulsions terribles à les voir, mais qui n'entraînent pas la mort, qui parfois marquent le moment
du retour à la force et à la santé.

LIVRE IV
LES LAT~S

UVHE IV
LES LAT!~S

Rome.
peu près à distance égaie de MarsciHe et de
Tunis, comme de Vatence.d Alger, de TripoU,d'Athènes, ou encore de Tungcr et d A)exandric, ù dix
lieues de lu mer (lui baigne ces villes illustres, un
neuve coule entre des collines de quarante à cinquante nx'tre. do hauteur sur la rive gauche, de quntre-vingts mètres sur la rive droite.
Ce neuve ne peut élever de prétentions au titre de
mngnifique ou seutcmont de grand. !) ne parcourt.
que cent. lieues dans un bassin inférieur à l'ensemA

ble de trois départ-emouta français. Toutefois, il boit
tant de botie.s fontaines au pied des rocs qu'il arrive

rouler cent mètres cubes en eaux basses, et jusqu'à
trois mille cinq cents en crues et surcrue' quand il

a

monte de seize, de dix-huit, presque de vingt mètres,
jusqu'à toucher ou noyer le cintre des arches q'fi
l'enjambent alors il inonde au loin la campagne,
il y dépose des maraif et des iièvres. Malgré la pureté des ondes versées par turne desnaïadee de la
montagne, il arrache tant de poussière aux collines
terreuses de l'Ombrie qu'il charroie dos flots boueux.
Ce fleuve f'~t le Tibre Jaune sur sept de ses col-

Unes de gauche, le Quirinal, le Viminal, l'Esquilin,
Je Capitolin, le Cœtien, le Palatin, l'Avenlin,
a
grandi supérieurement la glorieuse Rome, qui fut
la maîtresse du monde et qui, toutes vraies ou faus.

ses gloires passées, contempie avec orgueil, comme
Cornélie les Gracques, les magnifiques nations Jatines dont elle est)a'!eu)e.
Il y a presque exactement 2.65" ans, le Tibre cou.
lait silencieusement entre ces coteaux déserts )ev6s
sur une plaine que ses exondnncus muaient en mare.
cages homicides A peine si queJuues bergers y fai-

saient paître des troupeaux dans les joncs autant
que dans les herbes, en vues de nobles monts volcaniques où de gracieux lacs dorment dans des cra.
Sed /unc pascebant herhosa M/<<a
tcres
oaccM-,

a dit Tibulle.
Les collines de la rive gauche et ces montagnes
au sud, appartenaientaux Latins, fort petit peuple resserré entre des voisins plus puissants que lui, comme

bienplus nombreux et occupant beaucoup plus de ter.
ritoire.Aunord ainsi qu'au midi régnaient les Étrusques, nation d'origine obscure, dont la région et

toute la civitisation innuërent fortement sur l'âme
romaine; à l'est, jusqu'à la mer Adriatique, dominaient les Onabriens, parmi lesquels on distinguait
les Sabins, les Osques, les Voisques, les Samnites,
les Picentins au delà des ËtrurifD9,u avait, dans
y
l'extrême sud, les f)orisaantes villes helléniques
de la
Grande Grèce; et au nord do ce-i mêmes Étrusques,
dans les merveilleuses plaines de ]aHauto-!taJie,d~
Ligures et autres peupiades. à peu près inconnues de

l'histoire. qu'allaient bouleverser, on dirait tripatouiller si ce mot ai expressif n'était pas ignoh)p,fes
terribles invasions des Gaulois transalpins-transalpins pour Rome et cisalpins pour nou~.
Sept cent cinquante ans environ avant notre ère,

un chef de bande quelconque, un ancêtre des con-

dottières qui ~e disputèrent au moyen Age les lambeaux de l'Italie, un certain Romulus que nousentrevoyons à peine à travers la légende installa ses brigands sur le mont Palatin, qu'il entoura d'un mur
carré ce fut la première Rome, la Rome carrée, ( ) )
le petit bourg mititaire qui n'avait d'autre ambition
que de vivoter vaille que vaille.

C'est un vrai désastre pour l'histoire

du monde que

notre ignorance des débuts de l'empire qui eut les
destins les plus éclatants. Tout ce que nous savons

de l'histoire première de Rome, ou plutôt ce que
nous en conjecturons, nous le tirons des livres d'his-

toriens sans jugeotte qui ont écrit des siècles après
les événements, et d'après des contes de bonnes
femmes.

En sos commencements obscurs, embellis par le
merveilleux des légendes, Rome, née à peine, s'efforça d'abord do ne point mourir, co qui faillit plus
tard lui arriver trois fois du fait des Étrusques, près
de doux cent cinquante ans après sa fondation du
fait dos Gnutois, en l'an 360 de son existence du
l'ait des Carthaginois, des Humides, des Espagnols

et dos Gaulois d'Annibal, en son année M4.
Elle dut d'abord se donner de l'air, car elle étouf.
fait dans son petit coin, à côté des Étrusques, des
Ombriens, des Latins dont elle procéda surtout.
On ne sait d'où venus, probablement de l'AsieMineure, les Étrusques ou Tyrrhéniens occupaient,
aux temps initiaux de Rome, les régions les plus
précieuses de l'Italie, celles oit de nos jours vit avec Je
plus d'intensité cette belle nation la Toscane, tes
Marchesje Piémont, la Lombardie, la Yénétie ils
allaient ainsi de mer à mer, de l'Adriatique aux flots
~t) Hume qutdr~M.

qui prirent d'eux et ont gardé jusqu'à maintenant

leur nom de mer Tyrrhenienne.Relativement civilisés, leurs idée*), leurs mueurs, leur état social, leurs
institutions, leurs rites in~uercnt grandement à l'ori.
gine,il convient de le répéter, sur ce qui allait devenir le monde romain; nombre de mots latins vinrent
de 1 étrusque, langue mystérieuse sur laquelle )p.s
savants n'ont pas encore fini de disputer.
Les Ombriens voyaient oaïtre le Tibre chez eux
dans des monts d'où l'on devine l'Adriatique le
cours de ce fleuve tes menait droit à Rom<* ils pressaient les Latins contre la côte. Sous le nom d«
Samnites ils peuplaient les dures montagnes des
Abruzzes, et c'étaient ia des gens redoutables ils
le sont encore sous d'autres noms,
des sauvages
dans les
peu maniaMes
ce qu'ils sont toujours
coupe-gorges de leurs Apennins.
Leurs dialectes, notamment le Sabin, l'Osque, prirent bonne part à l'instauration de la langue latine
bien des mots qui, par la main-mise de Rome sur le
monde ancien, puis par cette des Européens sur le
monde m~dern. résonnent maintenant sur toute la
rondeu du Giobc, furent apportés par des va-nupieds omb.-ieus au peuple d~s Sept Collines, quand
ce peuple n'en habitait encore qu'une.
Rome inaugura ses dix ?) douze siècles de vioicncr
par df petits combats corps à corps (et d'autant plus
sanglants) contre des villages, de<! bourgades, des
tribus latines: ainsi les roitelets de Paris guerroyèrent
contre les châtelains de i'He-de-France, :) l'époque
où le donjon de Monlhléry troublait la paix de leur
sommeil.
Elle ne plana quelque pou par delà le plus court
horizon qu'après sa victoire aur Albe-la-Longue
cette ville du Latium volcanique dont, à vrai dire,
Rome était )a fille, la hande de Romulus étant spécia-

lement composée de Latins d'Albe, avait un ce'tain
nombre de cités pour clientes; le bourg militain;
du Mont Palatin revendiqua cette clientèle à force
de batailles, de sièges, de cruautés, de ruses, de
dévouements,elle finit par t'acquérir.
C'est un dicton courant que les premiers dit
mille francs sont plus malaisés à gagner que le million qui parfois les suit. De même la conquête du
Latium, la lutte'contre les Ombrien:) Samnites, l'humiliation des btrusques, la prise de Véïes (la grands
rivale d'avant Carthage), la destruction des Cau)ois
descendus en foule de par delà les Alpes dans le
domaine des Tyrrhéniens, demandèrentaux Homains
plus de non-défaiilante énergie que, par la suite, la
conquête du pourtour européen, asiatique, africain
de la Méditerranée il y fallut tant d'efforts que souvent les ressorts se tendirent à casser, mais ils ne se
brisèrent jamais.
L'État militaire issu du Mont Palatin dompta
finalement tous tes peuples d'Italie, non sans que
ses légions passassent parfois sous le joug; 'nais
enfin et partout sa constance triompha, d'abord dans
la presqu t)e, puis dans te-< Hes, ensuite en Espagne,
en Grèce, en Afrique, en Gaule, en Illyrie, en Asie,
en Egypte, en Thrace, en Dacie. La ville dont on
a prétendu que son nom signifie la Force étendit sa
force sur les rives de trois continents, à peu près
sur ce qui était le monde latin, le monde grec, In
monde babylonien, !e monde égyptien, le monde
carthaginois, à l'exclusion de presque tout le monde
germain, du monde slave, du monde iranien, dn
monde indien, du monde jaune, du monde éthiopien.

!)

Comment et pourquoi Rome n'apas tatiniaè
tout son empire.
Henri !V combat et triomphe en courant. Or,
presque toutes les conquêtes rapides sont des conquêtes sans lendemain, tandis que les lentes conquêtes de Rome ont bravé les siècles parce que
Rome, qui se croyait immortelle, demanda la consécration du temps.
Elle ne démantibula pas seulement les nations ;d'la main qui venait de leur percer le flanc, elle leur
apporta des baumes consolateurs, et, comme nous
dirions aujourd'hui, des ancsthësxjucs, présenta
inestimables:
D'abord la paix, en ces siècles où nulle part il n'y
avait de paix réelle, de paix profonde, de paix déli<

cieuse

Ensuite, une organisation solide; des lois. draconiennes peut-être, mais solidement d~duitc~, logides routes superbes, dc~
quement enchaînées
ponts magnifiques, des aqueducs monumentaux, des
palais, des temples, des p)ai-irs et, pour tout résumer, de la tranqui)) te, de l'ordre, des spprtac)e< la
bête humaine voluptueusement chatoui))ée par tes

combats ignominieux du Cirque, et toutes les jouissances perverses du tuxc,de la vanité, déshonneurs
pour les transfuges des vieilles causes nationales.
Toutes les forces de la civilisation antinuf, teU<-

que les Grecs la transmettaient aux Romains, agissaient ainsi de siecJe en siècle sur )e~ peuples

fier'

as'.frvia. La tangue
sonore, concite, impérieuse
de la Ville Eternelle ~.c répandit, par cette civilisation même, sur un domaine plusieurs centaines de
fois plus ample que le Latium originaire.
Mais, malheureusement pour les races « iatines »
d'' l'avenir, cUe n'implanta de fortes et définitives
racine-! que dans '.a moitié d'Occident, et s'-utement
au nord de la < Grande Bleue
Pourquoi le Sud lui échappa-t-it, pour revenir
d'ailleurs douze ccn~ nos plu:; tard à )' < Empire »,
dans le compartiment néo-latin des Française
Ht pourquoi l'Orient ne devint-il pas non p!u~

latin?

L'Afrique ~tineure touche presque t'itatie de
Rome à )a ville que Caton l'Ancien parlait constamment de détruire, et qui fut détruite en effet, du
Rome a Carthagc il n'y a même pas 150 lieues à travers une mer presque tout l'an 'souriante.
11 semble donc que les Romains auraient']û co)uniser aisément les ~umidics et Mauritanics.
Mais la nature a p)aqué tant de montagnes sur
r!)o de !'At)aa,enc y a dressé tnnt de falaises, creusé
tant de précipices, elle l'a divisée en queiquc sortR
par tant de cloisons étanches qu'elle en a fait unt*
contrée où tout se heurte, où rien ne tend à Funité

fraternelle.
Elle est comme une prodigieuse place forte aux
cheminements si perfides que, les portes de l'acropole une fois forcées. l'as-saillant devient J'assaitti
guetté do partout, chassé de partout, pnossé ve:'s tes
abimes, cerné dans les traquenards, écrasé sous les
pierres dégrin~ojécs de in roche suprême.
Par une définition exactement contraire à celle
du genre humain tel que le souhaitait un abomina-

ble César < une seule tête à abattre d'un seul f:ou;)
l'Afrique liminaire a cent têtes c'e~t
de gtaive
t'Hydre dont Hercule seul a tranché toutes les vie<
Ici, nul cceurvitat pour une seule existence, outh'

tête pour une seule pensée autant de mains qu~'
Briarée, mais pas crispées pour un même dessein.
Pas d'immense plateau central comme en tberi'point de plaines largement épandues, point de magnifiques vallées comme en Gaule.
Aussi la conquête en fut-elle très dure, très longue, toujours à recommencer, jamais bien acheva'
de la Syrte à l'Océan. La paix n'y régna dans aucun
siècle si complètement que Rome pût y remplacer ;t
loisir le paaae punique et numide par un présent et
un avenir latins.
Même au temps de saint Augustin, c'cst-à-dincinq aièctes après la mort de taCarthage phenicicon'
on parlait encore le punique tout près du littoral d'lamer,dansle pays natal dugrand évoque; bien ptu<.
on n'y savait pas le Jatin, qu'ignorait même. en un
autre lieu de la province d'Afrique, la sceur de l'emp''reur romain Septime Sévère; et !o berbère ré~nnait sur tous je-; tamgouts ou pics do l'intérieur
la langue impérial ne dominait vraiment que dan~
les villes de la côle, te long du Bagradas (I) et sur
les plaines des vastesplateauxde Cirtha, notre Con'

tantine.
On dirait que les Romains manquèrent ici deco))rage, d'ardeur, qu'ils n'eurent pas foi comme aiHcu'
dans l'éternité do l'Empire.
En tout cas, plus on ~'éloigne de la mer de Carthage pour se rapprocher de celle de Tanger, moios
on trouve. éparses dans les champs ou rassembtéf.s
en cité, les pierres aussi durables que l'airain par
(~
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Medjerdt.

lesquelles les conquérants du vieux monde monumentèrent si vigoureusement leur royauté routes
dattées, cirques, temples, aqueducs, tombeaux, mosaïquea.
En Tunisie, c'est à ne pas compter les témoins
de la grandeur du peupte-roi la ~tumidieest presque aussi riche en édifices encore debout, en ruines, en inscriptions, en débris, en détinéaments, en
poussière romaine, et si tes Tunisiens montrent
avecorgueitt'amphithéatred'Et-Djem.Dougga, Sbe'ftla, Ha'tdra, etc., etc les Constantinois sont fiers
de Tébessa, de Lambèse, de Tirngad, la « Pompée
d'Afrique
les Algériens sont assez pauvres en
constructions et substructions du temps latin, et il
n'y a au Maroc que de très faibles traces df la ma.
jesté de

l'Empire.

Serait-ce que le temps fit défaut à la Ville Éternelle pour marquer également de son empreinte tout
t'ectaboussement des monts de l'Afrique Mineure ?v
Non, puisque la domination romaine y a dépassé le

demi-millénaire 1
H vaut donc mieux attribuer l'avortement de !'oeu.
vre à l'extrême rudesse de la contrée et H !'irrécon
ciliabilité de ses peuplades.
Pour l'Orient, ce fut exactement )e contraire.
Là les Romains n'avaient pa-< à saisir un peuple
presque insaisissable, mais à transformer en Latine
des Grecs, c'est-à-dire des hommes fort supérieurs
aux < fils de la louve en civilisation et parlant une
langue merveilleuse dont les chefs-d'œuvre étaient
a)or8 ceux de l'esprit humain; Cfttc langue, les vainqueurs de la terre l'enviaient, l'admiraient, l'aimaient; ils se faisaient gloire de l'apprendre heureux qui pouvait la parter avec t'accfnt de la divins

Athènest

Ils ne tentèrent donc pa" d'enseigner leur idiome

aux Grecs et aux peuples qui l'avaient adopté comme
second et supérieur organe do leur pontée ils
auraient eu honte de l'égayer, car alors le parier
attique était la langue générale, et, comme nous
disons maintenant, supranational de la Méditerranée. même les régions latines comprises.
De même que nous avons pa-isé par la castiDanomanie, t'italiaoomanie, l'attcmanomaDie, que nous
passon-) présentement par l'anglomanie, avec évidente perversion de nos mœurs, de nos idt'-es, de
notre tangue, ainsi la nation tetuo s'entêtait dans
son hfUénomanie.
Elle en arriva naturellement à mépriser même ce
que Rome avait de grand, pour admirer même ce
qu'Athènes avait de petit. Ce fut, comme on dit, de
l'envoûtement.
Elle ne s'occupa donc aucunement d'ioftuer, Rinon sur la Grèce elle-mème, au moins sur Ic~
nations non hellénisantes ')U'e)teeQ aurait pu détacher quant à l'esprit, quant l'idiome.
Ce qu'elle gagna sur cet élément contraire ce
fut seulement, en vertu de la proximité de Rome. la
Grande Grèce, ce qu'on appelait récemment encore
les Deux Siciles.
C'est pourquoi l'Orie~ resta grec, avant de devenir slave, turc, arabe.

III
Comment Rome aurait pu ae garantir de la ruine.

Au temps de l'empereur Auguste, après les exploits
et les conquêtes du divin Jules, l'Ernpire avait accompli le plus dur de sa tâche, et il ne lui était pas
impossible de la mener entièrement à bout.

Les Romains le comprenaient depuis longtemps:
l'orage qui pouvait foudroyer Rome ne leur arriérait pas en nue cuivrée de l'est, du sud, de l'ouest ou
du nord-ouest.
En Orient, ils admiraient les arts et les lettres des
Hellènes, iissavaient )e Grec assez leste, assez malin
assez fripon pour grimper de la Terre au Ciel s'il
de J avérai
y trouvait son avantage c'est là un vers
mais ils ne craignaient rien de cette race amollie, et les hautaines montagnes du fond de l'Asie
Mineure les protégeaient contre le Partho habile à
lancer en fuyant la flèche de la mort.
Au midi, leur Afrique était ceinturée d'un désert
vide d'ou de rares Gélules ne pouvaient que razzier
un bout de province sans espoir de le conquérir; à
l'ouest de l' <!ie de l'Occident*, l'Atlas qui, disaient.
ils, porte le monde sur ses épaules, défendait la
Mauritanie contre ce désert; au milieu montait un
Atlas moindre, pourtant difSci)e à franchir; à l'est
les sables de Lybie se déroulaient jusqu'à la mer
italique elle-même.
A

l'ouest de l'Europe, ils avaient absolument

dompté ribérie, dont !eâ idiomes aJIaient disparaissant, et à la fin de t'tbérie mugissait le neuve
Océan.
Au nord-ouest, la Gaule devenait de jour on jour
si latine que ses grammairiens, ses rhéteurs, ses
professeurs valaient. à Rome môme, autant que les
plus illustres des savants et des pédants romains.
C'est du nord seulement que pouvait gronder la
foudre.
Ils le savaient bien, pour avoir exterminé d'énormes, d'innombrables barbares roux à la peau luisante
de blancheur arrivés du contreversant des Alpes
les Teutons dans un large vallon des petits monts
calcaires de Provence, les Cimbres dans les plaines
d'un amuent gauche du Pô, c'e~à-dire en Italie
même.
Après les tumultes & gaulois ils avaient connu
les tumultes a germains.
Et c'était sous le prétexte, aussi dans le dessein
réel de défendre !e Gaule contre !a Germanie, que
César avait remonté le Rhône, la Saône, descendu

ia Seine, longé la Loire.i'AHier.etfinatementassorvi
toute peuplade entre la ~!édite~'an6e,

le

Rhin,

)a

Manche et l'Océan.
Ils n'ignoraient pas le moins du monde qu'au
septentrion de leur heureuse Italie des monts cintrés
de neige '%e suivaient comme des vagues jusqu'à des
campagnes plates, froides. sauvages, brumeuses,
<;abionn<*usesou marécageuses bordées par une mer
aussi tristo (;ue ont joyeuses les mers italiennes
que sur ces monts. que dans ces plaines, aux rives d''
cette mer mciancotique, vivaient des buveurs et des
bataiUeurs que la mort n'effrayait pas, puisqu'ils
laissaient aprèq eux des vengeurs comme l'ont dit
justement les Latins « la Germanie est uneomcine
de peuples ».

côtc-tà donc il fallait porter l'eabrt ce
qu'Auguste ne iit pas assez.
En l'an 9 de notre ère, une armée romaine envahit
le pays des Chérusq'tea, au nord-ouest de la
Germanie, dans de menus monts forestiers, hautes
collines plutôt, dont )es ruisseaux se partagent entre
la rive droite du Rhin et i'Kms, neuve côtier qui
c'est ce qu'on nomme
y prend ses sources
aujourd hui le Teutoburgerwaid.
Attiré dans une embuscade. le général romain y
périt et ses légions furent exterminées on ne sait
pas très exactement ou. mais on a supposé par à
peu près le lieu et les Allemands du X)x* siècle l'ont
« sanctitié » par la statue colossale d'Herman, l'Arminius des Latins, le Germain victorieux du Romain,
bronze de dix-sept mètres, qui contemple les forêts
du haut d'un piédestal d'une centaine de pieds.
il allait
Ce désastre effraya l'empereur Auguste
criant < Varus, Varus, rend~-moi mes légions
auraitmieuxfait de les venger. Eût-H fallu bander
toutes les forces de l'Empire contre ces vainqueurs
de hasard, il avait pour devoir de le faire.
t] ne se douta pas assez que c'était « être ou ne pas
De ce

~tre
A

la lueur des faits qui suivirent,il appert évidem-

ment que Rome ne pouvait être forcée qu'en un seul
lieu vraiment vu!nérab)e.au bas des neuvesis"us des
monts de l'Europe Centrale, Vistule, Oder, Elbe,
Weser et Rhin, dans les terres basses qui, de ces
monts à la mer, continuent la plaine majeure du
monde entier, celle du Transoural et du Cisoural
jusqu'aux humbles collines de l'Artois et de la Picardie.
11 était donc de toute opportunité, de toute nécessité. de toute urgence,de réduire, coûtât que coûtai,
les sauvage" teints du sang des téginnnaires.

fallait subjuguer les tribus germaines et les SlavesetCettes, s'il y avait des Celtes ctdesS)a\f-s
parmi les Gertnains ou derrière les Germains blin11

des « Castellum
solides acropolcs sur les avuntmonts, les petits monts, 1~ grands mont~ Tatr.~ et
Be~kides d'où procède lu Vistule, Sudètes o(t se cox]pose l'Oder, monts de Bohême qui sont le réservoir
de l'Elbe, Forêt de Thuringe d'où la Weser ruisscth'.
Harz et cette Forêt de Tcutuhur~, maudite dans

if

lamentations d'Auguste; détendre par des forteresses les gués des rivières, les confluents ptanterd's
colonies au bord des grands cours d'eau, comutc
celles que Home avait déjà fondées sur la rive du

Rhin, à .Moyon~acu/n, devenue Mayence, à Co/on/a
Agrippina, devenue Cologne, & At/y~M/tu/n ~a~:o/'a/7t, devenue Leyde.
Ce faisant, les Romains auraient latinisé la Germanie tout aussi facilement que la Gaule, et peutêtre plus aisément que l'Espagne. Quoi qu'en ait dit
Tacite, les Germains n'étaient pas faits d'un autre
métal que les Celtes ou les Ibères. Cette Germanie
romanisée, armée de pied en cap, blindée de chùteaux forts, de tours do guet, de ponts fortifiés eût
arrêté les hordes de l'invasion des Barbares et finalement il y aurait eu dans le monde deux nations
néo-latines de plus, l'Allemagne, l'Angleterre; deux
peuples anglo-saxons de moins une Amérique, une
Afrique uniquement romane-) et moins de déchirements parmi les enfants de la Terre.
Ce que réussit plus tard l'empereur Trajan montre
ce qu'aurait pu accomplir l'empereur Auguste, s'il
avait osé pousser l'Empire jusqu'à la mer du Nord et
à la mer Baltique, au lieu de lui uxer pour iiofites
irrévocables la rive gaucho du Rhin, la rive droite du
Danube.
Trajan franchit délibérémentce dernier fleuve, si

if

grandiose ot qui était pour
s Honains ce que sont
l'Amazona,
le Congo, te Rio-de-la-Plata:
pour nous
il attaqua Ic~ Dace~, peuple des montagnes qui
no
':<wait df harceler tes ~arni-on-; d"s frontières et
'lui même avait imposa une redevance annuelle a
l'empereur Domition.
Il traversa la grande plaine de la rive gauche du
Danube au-dessous des Portes de Fer, gravit les Carpathes, dompta les Daces jusque dans leurs monts
Bastarnici ce sont les Carpathes Orientales inclinées vers le Pruth et le Dniester. Puis, en homme
soucieux de l'avenir de l'Empire et point oublieux
des leçons du passé, il fit de lu Dacie
ce que les
Romains d'antan avaientfait de l'Italie, de l'Espagne,
de la Gaule il la colonisa par des vétérans, par des
paysans amenés des rives du Pô, des rives du Rhône,
et il y déposa tant de germes de latinité que les
Daco-Romains ou les Romano-Dacc~ sont restés
malgré les Slaves, malgré les Hongrois, malgré les
Allemands, malgré les Turcs, envers et contre tous,
une nation purement néo-latine dont l'idiome est
aussi roman que n'importe quel autre en Europe,
de l'Ardenne au cap de Sagres et de l'embouchure
de la Loire aux promontoires orientaux de la
Sicile.

Qu'on imagine cette conquête faite cent ans plus
tôt, dès Auguste, et la Dacie reliée à l'Adriatique
par des colonies drues à travers les monts Illyriens,
les Roumains d'aujourd'hui ne seraient pas seulement une nation de dix à douze millions d'hommes
serrés à étouuer entre Ruthènes, Hongrois, Serbes
et Bulgares nous aurions en eux une grande nation
Kjeur allant de la mer ~oire a la mer Adriatique et
qui peut-être aurait assimilé les Hellènes de la
Grèce, tout comme les gens du Latium ont fini par
Msimiler les Hellènes de la Grande Grèce, lougt<n)p:

plus nombreux qu'eux, plus civilisés, plus oputeuta,
plus élégants, plus forts.
L'exemple de la Dacie prouve qu'avec une longue
suite d'empereurs à la Trajan, la Germanie aurait
< sauté le pas a alors sans doute l'empire aurait

duré, et peut-être le monde eut-ii été latinisé d'outre en outre ainsi nous aurions eu la langue mondiale à laquelle tant de rêveurs aspirent.
Malheureusementl'histoire ne se refait pas.
Peut-être aussi n'est-il nullement désirable que le
monde ne parle qu'un seul idiome.
Croire que la guerre disparaîtra si tous les hommes s'expriment avec les mêmes mots suivant la
même grammaire, c'est n'avoir jamais ouvert le
h\ re de l'histoire les luttes les plus terr btes ne
furent jamais celles de peuplo à peuple, mais celles
de ville à ville, de quartier~ quartier, de rue
de maison à maison; en un mot les guerres civiles;
encore plus les guerres religieuses.

rue

)V

D'Auguste à l'an i49a.

D'Auguste à la destruction de l'Empire, tantôt le
génie de Rome sembla plus que jamais avoir promis le Globe entier à la Ville Éternettc, tantôt il parut
que les auspices avaient décidé contre ettf.
On a prétendu qu'il n'y a pas d'homme-; indispensables ils étaient autrefois qualifiés de provi.
dentiels;- que les moeurs, les institutions sont tout;
les soi-disant grands hommes, rien.
Toute l'histoire proteste contre cette stupidité la
Prusse n'existerait probablement pas sans Frédéric Il, la Russie serait tout autre sans Pierre le Grand
et le Dieu des batailles aurait changé d'avis si Soubise avait commandé à AustcrUtx au lieu do ~apoléon. Soutenir le contraire, c'est nier que !c mécanicien soit utile à la locomotive ou à l'automobile, le
gouvernait au canot, la pensée à l'action, le but à

ftèchn.
Aussi t'fmpiro diminuait-il ''n fnrrequund l'emperfur était un monstre, un fou, un sot, un gagu,
tandis qu'il croissait en puissance, tout au moia~ il
"0 galvanisait, torsquotc C~s.'fr
nom Trajan.
Septime Sévère ou Dioctétien.
Pendant les quatre ou cinq -~ctes où veilla le

ln

:ait

génie de la Maison Auguste (juetquca empereurs ranimèrent l'empire
pas beaucoup cepen-

«

dant on a pu soutenir que l'epoque la plus heureux'
de l'humanité fut peut-~tn* celle des Flaviens, d''
Trajan, Hudrien, Antonin, ~tarc-A'fèic.
Du moment que nome restait mattresso du con.
tour de la Méditerranée.soit que < l'astre dea Jute~
s'obnubitilt, soit qu'i) bri))ût < comme la lune cntr''
les étoitc-)* ( 1), la langue dos hériticrsd'Aibe-ia-Longue continua de dévorer autour d'elle des idiomedes dialectes, des patois d'aucuns auraient pu lui
résister longtemps encore, dans des lieux reculés, si
la religion du Crucifié ne s'était pas emparée de

l'Occident.
Encore que les livres sacrés du Nouveau Testament
soient écrits en langue grecque (ceux do l'Ancien Tes.
tament étant en langue hébraïque), les apôtres é!uquents, prédicateurs passionnés. les théologiens dn
haut sty le, les panaphtôt.ures de haute verve qui
défendirent ou att~qu~-eat la foi chrétienne, )':

firent natureliement en latin, verbe compris du plus
grand nombre en Occident.
Dès lors, à mesure que le christianisme gagnait
des adhérents, il les acquérait en mametemp«!\
l'idiome dans lequel on essayait de leur expliquer
d'jncxpUcabtes mystères: le latinde la controverse.
du catéchisme, du prône, devint la parole commun''
aux chrétien:), c'est-à-dire ù beaucoup, puis à tous,
lorsqu'il ne resta plus de patens en apparence seulement, car les anciens dieux, demi-dieux, génies,
esprits de l'Air, de la Terre et des Eaux demeurèrent
à peu près tels quels, sous des noms de saints.
immola /~M~e<.
Soudain, le Christ faijtit tomber de sa croix.
Les disciples du Prophète qui a mis le dernier
sceau à la Révélation, les Mahométans, se ruèrent

/<

~) Htrtc<.

monde chrétien, soit grec, soit latin, avec une
très puissante énorme; ils enlevèrent aux chrétiens
le pays du patriarche Abraham,du législateur Moïse,
du dieu Jéaus-Christ, passèrent en Afrique, domptèrent à galop de cheval l'Egypte, le Barca, )'!te de
l'Occident; après quoi, de l'Asie, ils attaquèrent
l'Europe chrétienne grecque de l'Afrique, l'Europe
chrétienne latine.
Cette chevauchée enleva l'Afrique Mineure au
domaine latin; et quand les Maugrabins eurent cinglé vers l'Europe, la latinité faillit perdre des ïteset
rivages de la Méditerranée et toute la très noble
péninsule ibérique. Les Berbères de )'!)e de l'Occident, faussementquaHuôsd'Arabe, maisqui n'étaient
que des Numides devenus musulmans, ayant donc
l'arabe pour langue religieuse (et langue policée),
razzièrent on passant ou conquirent à demeure Maito,
la Sicile, la Sardaigne, la Corse, les Baléares, des
littoraux de l'Italie méridionale, de la Provence, du

sur

le

Languedoc, où ils régnèrent quarante ans sur le bas
du fleuve d<' i'Aud~ surtout ils domptèrent t'Espa'
gne, qu'ils appelèrent Ujoziret-et'Andaios, FUe des
Andalous. Usnepo-dèro)itpa'; absolument toute
Ja péninsule trapue des Catalans. CasLuians et Lusitaniens l'extrême nord, les Asturiesleur échappèrent
et c'est de cette tisière étroite pntre la montagne et
l'Atlantique que partit la rpconyu~~ ou reconquête,
œuvre de sept à huit siècles d'angoisses et de cruautés.
A la différence des tles italiennes où l'Islam ne fit
que passer et où il laissa si peu de traces, très intimement l'Espagne fut à un moment donné pénétrée
de sang berbère, de tangue arabe, de civilisation
coranique, d'arts et do sciences musulmanes car
)"s Mahomét~ns

étaient alors moins grossiers, nooin'<

ignorants et sauvages que

Ie<

chrétiens. Au x* siècle

les Espagnols préférèrent l'idiome du Prophète au
latin de leur liturgie, et un évêque de SévtHe crut

bien faire de traduire en arabe la Bible pour qu'el)~'

fût comprise des chrétiens de son diocèse. Mai') x
partir du xf siècle, la destinée se prononçant, d~
plus en plus pour la Croix contre le Croissant, les
Espagnols revinrent au latin et à leurs dialectes
céo-Iatins, tandis que les Musulmans s'initiaient d';
plus en plus à la langue des Chrétiens à tel degré

qu'on traduisit le Coran en espagnol à l'usage des
Maures qui avaient oublié l'arabe. Bref, de toute
l'invasion mahométane.il ne resta que les mots sémitiques incorporés duns l'Espagnol qui comptèrent
pour un huitième du vocabulaire avant que ce parler néo-latin n'en secouât un grand nombre pour
reprendre contact avec ses origines plus l'archipel
maltais où l'on est fort catholique, mais où i'on use

d'un dialecte arabe.

L'Jstam a donc diminué la terre latine de toute
l'Afrique de l'Atlas heureusement que les Latins
l'ont reconquise, mais il coulera beaucoup d'eau,
même sous les ponts de ses oueds les p)u-; secs,
voire sous ceux du Sahara, jusqu'au jour où nous
l'aurons < néo-fatinifée S'il nous avait aussi ravi
l'Ibéhe. nous y aurions perdu ie plus vigoureux
peut-être des peuples qui contribuent à former ce

qu'on traite

de

race latine, comme s'ils prove-

naient vraiment de la petite province longée ou traversée par Je Tibre inférieur.
Quant à la France, elle n'a lamais été sérieusement menacée par la Loi du Prophète, ni sa langue
par les rauques sy llabes du parier guttural qu'
tombe du mjnaret quand le muezzin appelle les
Vrais Croyants à la prière. La fameuse invasion qui
jeta les hommes du Cimeterre jusque dans le pays
de la Vienne poitevine et tourangelle ne pouvait

être qu'un torrent d'orage, qui gronde, entoure,
submerge comme si c'était une mer, puis tarit et
s'efface du sable qu'il a bouleversé. L'Islam était
ici trop loin de ses origines, de son climat, de la
source vive de seshommes.etles Gallo-Romainsqui
lui cassèrent bras et jambe*! à la bataille de Tours,
livrée sans doute plus loin de Tours que de Poitiers, avaient derrière eux toutes les forces redouta-

bles des Barbares du Nord et de l'Est, encore ivres
de la sauvagerie originaire.
Le christianisme commençait alors à proposer aux
Germains un paradis qui leur semblait extraordinairement monotone, avec des béatitudes incompréhensibles pour des guerriers qui ne rêvaient que sang
et orgies dans uu WalhaDa batailleur. Ce paradis,
ils l'acceptèrent à la longue, les uns après les
autres, avec toutes les doctrines dont il est la consécration, mais ils n'adoptèrent point la langue de ses
hytames, de ses paraboles, do s''9 rit''s. Comme ils
avaient anronté les légions de Varus il résistèrent au
latin des prêtres et des moines. Teutons i)s étaient,

restèrent Teutons.
Pourtant, à l'époque même où les Espagnols (et
Portugais), reprenant décidément l'ascendant sur les
Mores, les chassaient < de Sud en Sud
vers leur
Mauritanie, les Français faillirent enlever, au nord,
~laCermanie, pon.'micuxdiroA taC~to-t'frmanie,
la province dont l'avenir allait faire le grand pionnier
du Saxonnisme.
Les ~ormandsfrancist' escadre furmi'iabif, débarquèrent en Angleterre, battirent tes Saxons, se partagèrent les terres et, passée au rang de barons, instaurèrenlla langue française. )p~ idé' les allu!'es
françaises d'un bout à l'autre du pays conquis. Mais
elle ne
ce n'était là qu'une aristocratie do parade
sutpa-i s'assimiler les manants <)n'<'))e commandait,

ils

si bien qu'au bout de quoique*) siectM i'Angteterf

était redevenue snxonn~* (saut'tfsinnombrnb)~ mots
!atinsrctt~ d;)n'! la inn~un ~rmainc), et qu'elle Il
consacré ses to''ccs à cxputsef autant ()u'p))c a pu
les Français des pay'! qu'ils toisaient mine de \nu!f)ir coloniser. Ce

triomphant, de

retour longtompq obscur, puw
l'illbion normande t'A!hio))

saxonne fut l'un des plus fâcheux avortements de la

latinité.

Un autre avortpmcnt suivit !<~ Croisades, dn'')

entre l'Europe, l'Asie et un peu !'Afrique. entre l'Occident et l'Orient, entre Christ et Mahomet )utt<'
courtoise ou di-icourtoisesuivant ~s chcf8,a laquelle
prirent part tant de nos < barons que la Grèce, les
rles, la Syrie se couvrirent de baronnies françaises
à côté de marins, de marchands, ouvriers, homme-'

de peine presque tous Italiens, il y eut, à cette rencontre des trois continents de t'aocien monde, un'floraison touffue de seigneurs et d'hommesd'armes
du doux pays de France.
On vit un empire « iatin de Constantinople, un
royaume latin de Jérusalem, un comté de Tripoli,
une principauté d'Antiochc, un comté d'Edesse sur
l'Euphrate, un duché d'Atttèncs, un duché df i'Archipel ou de Naxos, une principauto de Morée 0)
Péloponèse qui fut une « ~ouveite France dont on
disait: < la plus noble chevaIerJR du monde est la
chevalerie française de Morée, et l'on y parle aussi
bon français qu'à Paris.
Ainsi, des chevaliers sans peur et sans reproches,

des duchés, comtés, principautés,seigneuries tous et
toutes quajinés de latins et de iatines, de grandes et
de petites couraou l'on parlait un francaisdutectable,
de nobles damoiseaux et gontes damoi~eHes, des
''hatoaux forts qui nous <;tupénont par leur ma<)t'

leur puissance, leur apparente tCMpugnabiuté jus-

qu'au loin dans le désert de Syrie et d'Arabie,
comme des Coucys de la solitude 1 Mais tout cela
n'était que de la vie en surface, nullement de la vie
en profondeur, et tout c'')a ne dura guère. Faste,
luxe, force brutale qu'une autre force hrute contrarie,
déploiement de seigneurie, autant en emporte le
vent

Ibérie reconquise, Angleterre redevenue saxonne,
empire latin de Coastantinople, Ktats francs de Syrie,
de Morée, d'Archipel aussi défrancisés que s'ils
n'avaient jamais été français, le domaine des NéoRomans avait en t4~2 assez exactement les mêmes
limites qu'aujourd'hui, en Europe, s'entend. !) comprenait comme maintenant, à part la Grèce. l'Italie,
t'thérie, la France, celle-ci quelque peu moindre que
presentf'ment,dupeu qu'elle gagné territorialement
en Bn)gique sur le flamand, en Lorraine sur i'ajiemand, en Suisse sur ce même allemand dans le canton du Valais (à cûté d'un léger recul dans le canton
de Berne). Hors t'Europc, il ne nous manquait que
l'Amérique et l'Afrique.
Et cette Afrique, cette Amérique manquaientégalemont aux Saxons, qui y sont aujourd'hui si puissants.
Encore p)u<; manquaiont-ettes aux Slaves, mais
leur domaine d'expansion c'était l'Europe et l'Asie.
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De

La
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stupéfiante découverte de

F Amérique

par un
Latin qui cherchaitla route des Indes sembla d'abord
devoir donner aux Latins Ja maîtrise définitive de la
Terre.
Ce double continent,
ce nouveau monde qu'on
suppose capable d'entretenir aisément trois milliards
six cents millions d hommes, soit plus du double do
l'humanité actuelle, était presque vide en
son demicontinent du Nord. et )ea races qui vivaient dans
ses lies admirables et dans le demi-continentdu Sud,
tribus ingénues, débonnaires, confiantes (du moins

presque toutes), ne pouvaient se mesurer avantageusement avec les Européens la lance et la flèche,
même empoisonnée, ne valent rien contre les armes
à feu où les Indiens voyaient un emprunt au ton-

puis les Américains épouvantés prirent pour
des centaures les hommes bruns vissés
sur leurs
nerre

chevaux.

premiers arrivants, les Espagnols, n'ont jamais
été bien compatissants; ils ne le furent jamais aussi
peu qu'alors ils sortaient exaspérés de t<'ur~ dernières guerres contre Jes « Moros qu'entiu ils venaient
de chasser outre-mer, et comme ils avaient
battu les Arabes moins comme Maugrabinscomque
comme Musulmans, ils étaient enragés de fanatisme,
ils appliquaient à !a lettre la parole du Fils de Dieu
Les

Celui qui n'est pas avec moi est contre moi! »
Tout hérétique leur fut en abomination et justement pas un seul Américain n'avait, vu la distance
et l'immense interespace marin, connu les bienfaits
de la Révélation divine. Parmi les pauvres indigèncs Dieu n'en avait pas un scu) à reconnaître pour
e

sien.
Ils s'en donnèrent donc à cceur joie, contentant à
la fois leur fanatisme par la proscription, le massacre, leur cruauté par l'extermination (et à cette épo-

tous les Européens étaient cruels comme eux),
leur soif de richesse, leur avidité de pauvres par la
réduction des Indiens aux travaux forcés dans les
naines d'or, d'argent, de diamants, dans les planta
lions équatoriales ou tropicales. Et lorsque mines,
plantations, réquisitions diverses eurent couché des
nations dans la tombe, ils remplacèrent tes PeauxRouges par les Faces Noires.
Les Portugais en firent autant dans leur Santaque

Cruz, qui est aujourd'hui l'incommensurable Brésil.
Ni de l'Espagne, ni du Portugal il ne coulait alors
un tel fleuve de vie que ces deuxcontrées (la dernière
si petite) pussent, à elles seu)es, peuplerleur domaine
exorbitant la menue nation accolée à la grande
comptait alors deux millions d'âmes, peut-être moins,
peut-être plus. On a même parlé de quatre millions
de Lusitaniens contemporains de l'ère des grandes
découvertes et Castille avec Léon ne comprenait

guère que six millions d'hommes, au plus huit millions.
Fait plus grave encore en opposition à la vivification prompte de l'Amérique, ni Madrid, ni Lisbonne
n'étaient conscients de l'avenir à eux réservé par le
ils ne comprenaient point qu'ils
nouveau monde
eussent avantage à lui envoyer des paysans, des
toujours il n'y
ouvriers, des hommes ingénieux

voyaient que dos a mes à convertir dans des corp-.
menaces sans cela des pires supplices, des mines A
exploiter, des champs de canne à sucre ou autre-t
plantes chères en Europe cultiver par des bra<
d'e~ciaves ils n'expédiaient donc dans leurs capitaiueries générâtes de )à-has que des ecclésiastiques.
des moines, des administrateurs, des gratte-papier,.
des aventuriers doublés do bandits ou d'ecervei~.
et des Nègres.
Mais heureusement il y a un mais ils n'éprouvèreut aucune répugnance physique pourles races au
milieu desquelles ils pénétraient avec une impétuosité cruelle, et eux-mêmes ne déplurent point aux
femmes des vaincus, des persécutés et quetqucfuis
des anéantis: femmes dont un grand nombre étaient
les filles de races intelligentes, actives, ingénieuses
et même supérieure-; en quelques points de civilisation aux Espagnols et aux Portugais du premier
temps colonial Mexicaine, Colombions, Péruviens.
Aztèques, Mayas, Chibchas,(.)uitchouas,Jes gens des
plateaux des Andes cultivaient sagement Je so), ils
avaient des ouvriers habiles en tous métiers, ils e:)
étaient arrivés à une science au moins rudimen
taire et à une organisation politique aussi supportah)e que beaucoup d'autres, encore que presque partout les dirigeants n'y fussent avares ai du sang, ni
des

travaux des dirigés.

Péoinsuiaircs se mêlèrent ù d'innoinbrablps
tribus américaines de l'Anahuac ù l'Araucanie, du
la rive péruvienne, oh il pleut tous les vingt, trente
ou quarante ans,ù Ja Beirafnar du Brésil où il pleut
tous les jours sur Je versant oriental de la Serra
do Mar, les alliances furent quotidiennes entre
Blancs et Indiens, Blancs et Noirs, Blancs et Métis,
Les

Métie

<

et Métis.

La valeur de ces hybrides dépendit de l'excellence,

de la médiocrité, 'le la ba-~essf de la race matern'*)to. ~atnrettemf'nt le m6lan~e avec les nations
)'f['6min6os ou stupides, ou mal apte malsaines roussit aussi pou que réussit sup6rieurpmeot te mariage
avec les peuples et tribus onfr~iques, intelligentes,
~ainM. robustes. La rencontre dei Portugais et de.s
)ndicnnes d~s p)atf'au< satubres du Sao Paulo donna

les tauteux Mafnaiucos.vént.abtfaauteur~duBrôsii;
Araucaa~donna des Chicelle des E~pagnot-) f't
Hcn- les Gauchos dota f'umpa procédèrent de mères
vigoureuses
comme do juste, les métis latinoa)u6rinaioa bien venu'i t'emportèrent sur les malvenus.
Çn et là, de temps en temps, quelque arrivée de
bon sang d'Europe renforçait t'cJcmfct.ibërieD des
Catatans. des Basques, des Caticiens, ce qu'il y a de
plus travailleur dans la Penin.ut'' très catholique,
ce qui ne renvoie pas imperturbab)ement au lendemain les affaires sérieuses avcci'étccnet: .~a/~na (1).
Costa Hica. le Vonëzuéfa. i'Ar~entino, le Chiii no.

d'

tamtnent d.)ivent bo~uooup aux Escuatduoac (2),
mais, bioii eutendu, i'euscarn (3) a totalement disparu des anciennes funuilps originaires du pays des
Vascongados & on no in parle que dans les ires
<
nombreuses FamiU'") de t'immigration contentporainM,
pn Uruguay et en Argentin' et encore,pas pour bien
longtemps
tous fes petit*' idiomes disparaissent
comme neige au soleil dcvimt les grandes langues.
VoiJA comment grandirent les d~Mrcnts peuples
iatinophones de t'Arnérique cfint)a)e et de l'Amérique mcrtdiona)e. Certes âpres les rapts bruyants de
la conquête, leur gestation fut pénible, leur naissance douloureuse, leurs commencements obscurs,
(1)

Demain.

(!) Loe Baaquet).
(3) La langue basque.

leur enfance maladive, leur adolescence tourmentée,
leur jeunesse désordonnée, prodigue, insensée, batai)leuse, mais enfin i)s vivent et deux au moins d'entre

eux,Argentineet Brésil, sepr~n'"ttent unepuis~antp,

une somptueux existence.
Jusqu'en !759 on putcroire que l'Amérique serai)
latine, rien que latine.
Si les !béricns en tenaient le Centre et )e Sud, lu
Nord appartenait presque entièrement aux Français,
de l'estuaire du Saint-Laurent auxRocheusMfvirtuftlement jusqu'au Pacifique), et du delà duMmiasipi
aux grandes prairies du Winnipeg (virtuellement
jusqu'au Pôle). Les Anglais, alors très redoutés sur
mer dans les Antilles espagnoles ou françaises et sur
le trajet des galions qui apportaient à l'Ibérie l'or et
l'argent du Mexique et du Pérou, les Anglais n'effrayaient pas sur terre, on les voyait à peine terr~<
au bord de l'Atlantique, à l'ombre des monts AU~ghanis, et l'on ne se souciaitpas d'eux; or, ils étaient
ici les maîtres de l'heure.
Ils grandissaient bourgeoisement sans grandes
actions, sans drames, sans trop de massacres (le
pays étant à peu près vide autour d'eux), et eux n"
bougeant pas de leur coin, alors que les Français
trappaient, voyageaient, agissaient, essaimaient sur
presque tout le demi-continent, dans ce que nous
avions appelé Canada et Louisiane.
Ils étaient déjà presque vingt fois plus nombreux

dans leur modeste lieu de concentration que !of
Français sur toute leur aire de dispersion quand )'Angleterre, s'emparant de Québec, mit fin A nott'f

puissance américaine en 1759, annép évidemment la
plus funeste pour la latinité dans )n monde.
Les rois de France ne réparèrent pas ce désastre,
la Grande République encore moins, et le grand
empereur le fit à jamais irréparable.

Louis XV n'eut cur'' de la ~ouveUe-France, lui
qui se souciait si peu de l'Ancienne. A-t-il dit ou
n'a-t-il pas dit c Après moi )e déiuge », toujours
est-il qu'il n a pu prononcer ces mots cyniques qu'en
famille, à la
pendant, non pas à son pays, mais
royauté. & l'État, à la Noblesse, ù i'Égtise, nui~meut
à ce qu'on nommait jadis les Gesta Dei per Francos ()),membro de phrase encore très cher à nos cousins les Canadiens Français, qui sont d'excellents
catholiques. A la difrérencp do Mario d'Ang)eterre
qui s'écriait après la prise de Calais par le duc de
Guise, perte qu'elle jugeait définitive « Si l'on
m'ouvre le coeur, on y verra gravé le nom de Calaia 1
Il demeure certain que le nom de Québec n'était pas
entaillé au vif dans le cœar du Bieu-Aimé. D'ailleurs
eût-it voulu venger la mort de Moutcalm, il n'eût
pu le faire, ayant en face de lui un « contre-roi un
potentat vraiment plus rt'uouté que lui, et valant
moralement moins que lui, Voltaire, le maître du
siècle, le contempteur du Canada, t'nmi et l'adulateur de nos ennemis in'Rconcihabtes. le prôneur de
l'Angleterre, le courtisan de Frédéric le Grand et de
la grande Catherine.
Louis XVI, ce fut une misère, ne sut profiter ni do
la révotte des colonies d'Amérique contre leur métropoic, ni de l'aide qu'il tour apporta si généreusement
et si inconsidérément, ni des victoires des confédérés, pour rentrer en possession des biens inestimables que nous avions perdus par det~ Tcrrc-~euvp

sa

la MoruyeM.
La Répabtique se déchirait de ses propres mains,
elle aiguisait 800 couperet cuntre elle-même, eUn

pérorait, légiférait déiégiférait, proscrivait, luttait
rigueur furénée contre toutwt'Europe.
<)' ).c)'

:h)est)c !)<)

un:'

))r.t"

L~i

.<

o

Napoléon, qui n'était enrore que Bonaparte, dëses
pérait Je défendre la Louisiane contre l'Angleterre,
m't!trcsse des o~ans aux Ktata-Unis qui lui proposaient. d acheter la NouvcHe-Orléans il offrit cette
Louisiane.cest-A-'lire le M~'s~ipi et les Rocheuses,
pour la somme de quatre-vmgtsmillions.
Dès lors, la pauvre Espagne et son menu compagnon Je Portugal furent seuls en face d'un jeune
gcant à croissance demcsurérnent rapide atteint de

bou!imi<'geophagi(]ue; mais queiquesannéesà peine
s'étaient écoulées que l'une et l'autre perdirent leurs
< fabuleux domaines américains à la suite de la
brusque mainmise de Napoléon surl'!béhe: la cour
portugaise émigra de Lisbonne au Brésil et Rio do
Janeiro s'accoutuma au rang de capitale la cour
d'Espagne ne partit point pour Mexico. Lima ou
Buenos-Ayres, mais les Colonies américaines prirent
d'abord tait etcau~e pour elle, puis, humant l'air de
l'indépendance, se tournèrent contre la métropole
dès l'année de la nais-'acee du roi do Borne
c'est
en effet en )8H que le Veuezueta se déclara mai
tre de ses destinées.
L'Espagne, délivrée des armées napoléonieonf!
mena contre ses colonies une guerre terrible qui dura
huit ans, de 1816 à 18~i. Plus souvent victorieuses
que vaincues, ses armées intrépides finirent pourtant
par des défaites telles qu'il fallut capituler devant
les rebelles exaspérés, menés au feu par des capitaines infatigable, dont les plus agissants furent Saint
Martin et Bolivar. Les républiquesHispano-Américai
nes étaient désormais libres le Brésil aussi; Don
Pedro resté à Rio, après le départ du roi son père
pour Lisbonne, proclama la dissolution du lien colonial dans le Campo d'Ypiranga, aux cris de < L'in
dépendance ou la mort
La séparation des Brésiliens d'avec les Portugais

elle ne coûta que quelques
gouttes de sang, en exemple mémorable aux métropoles des diverses colonies, notamment à la France
quand ses filles seront en âge de réclamer leur
liberté pleine et entière tandis que l'émancipation
fut presque paciBque

républiques espagnols consomma des vies sans
nombre, et, la liberté enfin obtenue, les guerres civirien de solide
les en consommèrent encore plus
n'arrêta les jeunes communautés sur la pente des
précipices quand elles se trouvèrent livrées à ellesmûmes, au sortir d'un despotisme obscur, d'un même
abaissement de tous devant un fonctionnarisme
imbécile, un fisc rapace, un clergé stupide, à peine
capable de lire son bréviaire.
11 se dépensa tant de sang dans ces révo)utiona,
tant d'énergie s'y brisèrent, tant (le bons y périrent,
tant de mauvais y triomphèrent, il y eut tant de
ravages, d'incendies, de perditions que le libertador (1), tui-mome. Bolivar, regrettant peut-être le
joug espagnol, s'écria douloureusement « Hemos
arado en el mar (~)!
Ces luttes incessantes entre les partis, Blancos,
Colorados ou tous autres noms, les coups d'Etat
civils, ou les pronunciamentos, ces avocats retors,
ces généraux frustes, ces coquins purs et simples
montant à la « magistrature suprême », les proclamations redondantes, les mots sacrés de justice, de
vérité, de liberté, do patrie prostitués vingt fois par
jour. les présidents assassinés tombant l'un sur
dos

Fautre, comme à t'é~roulomeot d'un château de cartes, le jeu ccoeurant des ambitions sordides, toutes

ces tiomperies sur les personnes
ces vols éhontéa, ces gabegies,
(1) Le

libérateur.

(3~ Kons avona labouré rians la mer.

et sur les choses,
ces meurtres, cet

extraordinaire < Plus ça change, plus c'est la mem'chose ~ont fait un tort énorme à l'Amérique iatin.
Ils en out d~Lour.jé beaucoup de bonnes volontés,

beaucoup d'énergies, beaucoup d'hommes.
Comment, par exempte, aUer ~'6tab)ir de gaft6 d.ceeur dans la Bolivie Suas doute c'est un pays trës
sain sur ses plateaux dc~ Andes et plus que prodigieusement fertile dau.s les Yungas du versant d<'
l'Amazone, terres chaudes qui plus peut-être que tontes autres uu moade reçoivent du cici ce qu'il faut d.;

soleil, de pluie, d'électricité.
Mais quelle sécurité pour sa vie, ses biens,
sa
famille, attendre d'une contrée qui, voici trente uu-.
depuis lors, avait maltraité comme suit ses premiers
présidents Sucre exilé, puis assassiné Bianco
fusiUé Santa-Cruz banni; Balliviail empoisonné
sur
la terre d'exH; Betzutin dans le palais de la pré~i-

dence

Cordova massacré dans sa chambre, dans
lit; Ttaarès mort en exil Acha soudain disparuson
de
la scène sans que qui que ce SMt sachu co qu'il c~t
devenu Mejgarejo massacré par son gendre Mora.
lès égorgé par son neveu ?

Puisque il faut qu'un seul homme meure pourvut
h- peupleon pardonnerait encore ces éxecutions
~omoaires si ce sang innocent ou coupable faisait

lever une moisson de justice, do bienveillance, dtpaix, de prospérité; mais, de meurtre en meurtre, de
conspiration en conspiration, de guerre eu guerre,
de Blancos en Colorados, de Colorados
en Blancos,
le peuple est plus dénué, plus misérable, plus asservi,
plus berné que jamais, et plus menacé de l'intervention des Etats-Unis. Pour que nul n'en ignore~ ceuxci ont déc!aré,sans précautions oratoires et sans réti-

qu'ils n'auraient d'égard que pour les nations
'ranqutHes. les communautés bien ordonnées ou
onx, )("~ Yankees, pourraient commercer fu hjuk

cences,

sécurité, fouiHer, )e sol, exp)oitor les miucs, retirer

un noble intérêt des sommes prétéss. Usent crié tout
simplement: « ~o bouge pa~ ou tu meurs. Or, le
Ven~zu~Ja vient d'avoirtn~itleà partiravec les EtatsUnis eux [Dôm' t'An~tpt'-D'c tAHemagnn, l'Italie,
la Franco.He~t loin detadavison~ce~saire:«Sageaa~
A l'intérieur, prudence au dehor') ) 1 ».
Dicnhcurousement quatre grandes M6pub)iqup-<

)attuo-nmoricaincs semblent avoir définitivement
émergé du chnos:te lexique, le Brésil, i'Argcntinf
et le ChUi.

bien que devenu forL sa~c <ffpuis
trente à quarante ans. a In très grand malheur de
confiner aux États-Unis; c'est pour lui (}uc le voisin
est essentiellement l'ennemi; suivant l'expression
populaire. il ne tient qu'a un fil.
LoChiH, plaqué contre la mer en lisière étroite,
par des montagnes immenses, n'a pas de grnnd avenir continental, mais son énergique nation coloniserachez les Argentins. Ceux-ci et les BrésHiens
sont des grande peuples do l'avenir, rivaux nature)*)
des Yankees; et il se peut qu*) les capacités du BréLe Mexique,

sil soient

supérieures à celles mômes des États-Uni'
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L'an 1830 nous apporta, et à tous les Latins avec
nous, la revanche de 1759 revanche évidemment
inférieure à la déroute, car l'Afrique ne vaut pas
l'Amérique mais elle e~t si près de nous, si voisin';
des origines de la latinité, si bien accotée à la Francs,
à l'Espagne, à l'Italie, elle nous comptète si bien
qu'on se demande si pour les Français l'Afrique ne
convient pas mieux que l'Amérique eUe.meme.
La prise d'Alger n'aurait point changé les destinées de la France, et par là même celles des Latinsi l'on s'était borné, comme d'aucuns le désiraient,
à châtier le dey comme responsable de l'insolen~-

de Barbaresques; puis,le dey dûment puni, dans son
orgueil, dans sa puissance toute de parade, et surtout
dans sa bourse, à quitter to lieu de nouvelle conquête, voire à en faire cadeau à la < libérale Angtcterre, ainsi qu'on la qualifiait alors et que beaucoup
la qualifient encore aujourd'hui.
Le plus douloureux, comme le plus instructif, de-i
diverses propositions d'abandon, c'est qu'e))cs
venaient, suivant l'expression banale, des grandf-!
moment, des itiu-tres penseurs.
< individnatités
desma!tres)ournalistes,des ministres etdes ministra.
blés.des aigles de la politique. Règle a peu près sans
exceptions: quand arrive un de ces événements qui,
par une conséquence logique, influeront sur le sort

du

du monde, les grands hommes du jour n'en tiennent
aucun compte; ils sont essentieJtoment myopes et,
dès qu'un
comme tels, ils méprisent les presbytes
fait est patent, palpable, triomphant, ils y voient
une rêverie. Celui qui en juillet )M3t) eût parlé seulement de la possibilité de tenter une ~ouveih:

France sur la rive conquise à l'instant aurait pass':

pour un fou digne du cabanon les sages, les pondérés, tes économistes, Jes créateurs de l'opinion
publique auraient demandé son internement.
Le Christ a dit, ou plutôt ses biographes prétendument inspirés lui ont fait dire < Je te remercie,
Û Dieu, père du Ciel et de la Terre, de ce que tu as
caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de
ce que tu les as révélées aux petite enfants. if a dit
vrai; c'est toujours, ou presque toujours ainsi qu'il
arrive.
Critiquée, injuriée, abominée, niée par la foule des
publicistes et des politiciens, harcelée, persécutée
dans ses colons, livrée à tous les soubresauts de la
politique, à toutes les fantaisies du pouvoir, A toutes
les lubies des réformateurs, FAigérie a vécu elle
a grandi la voici qui règne sur toute la Maugrabinie et derrière elle s'étend une Afrique française
douze fois plus grande que tout le Maghreb avec
des fleuves tropicaux ou équatoriuux, Psiger, Senéga),
Ogûoue. Congo, Oubangui, Chari, des forêts vierges
dont la luxuriance épouvante, des brousses infinies,
des steppes, des vallées d'une iu)as~ab)e fécondité,
des zones d'arrosage comparablps à celles du ~il, et,
dans ces futur', champs de coton- de bananes, do
vani)~, de café, de caoutchouc, des hommes de
haute stature, de courage, de dévouement, qui sont
la meilleure réserve de nos armées.
Soixante-quinze ans après Ja prise d'Alger, il a
une Afrique française, comme il y eut une Améri-

que française, comme il y a une Amérique latine.
Seulement cette Afoque franca'fe pet encore mal
assurée, sauf au centre de la montagne maugrabine,
c'est-à-dire dans l'unique A)gérif;ta Tunisie n'a pas
''ncore suffisamment subi l'empreinte française et
)f Maroc est demeuré purement marocain, mais la
forr~ des chosf"- nous y conduit visibiement.
!\03 entreprises afrif aines o'ont pas encore reçu la
consécration du temp~. Comme nous ne les mènerons
pas aisément à terme, il faut nous pénétrer profondément de la nécessité de ne nous occuper que d'e)
les, et d'aucune autre, ni de l'Asie, ni de FOcéanic.
ni de l'Amérique c'est une tache longue, compliquée, ardue, effrayante que d'instaurer la Nouvellu
France du continent noir, la seule qu'il nous soit
encore promis d'espérer, ajoutons avec beaucoup
d'espoir.
Car, et toutes choses inégales d'ailleurs, notre
Maugrabinie peut deveuir pour l'Afrique du Nord,
l'Afrique du Centre ce qu'ont été pour l'Amérique
du Nord les mêmes, et longtemps obscures, cotonies
de la NouveUe-Ang'eterre plaquées à i'O. ient d'une
longue montagne comme nos colonies d'Alger, Maroc et Tunia au versant septentrional du long et
trop chauve Atlas; mais avec cette d n'érence capitale que Phi)adeip))ie, Baltimore, New-York, Boston
avaient à leur Occident d'outr~mont les merveilleu.
ses contrées de la Belle Rivière (1) et les prairies
du Misaissipi, alors que Tunis, Constantine, Alger,
Tlemcen, Fez et Maroc, ont à leur midi d'outre
Atlas le désert le plus chaud qo'i] y ait ici-bas, le
plus rongé par la torridité dujour,!a fraîcheur des
nuits, la course des vents.
il n'est que trop vrai. Pourtant, à poursuivre la
(~t.Uhi.).

comparai~n, entre la Nouvette-France du seuil de
l'Afrique et la ~ouvctie-Angteterre du seuil de
FAmérique. il se trouve que chez nous, au midi du
désert formidable, se déroulent des terres de promissioa, tandis que chez Jos Américains, une fois traversé le Missisaipi, les terres de promission font place
~r')oncA<

()) S<n-Fr<nci<'cu.
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mauvai'-

soi* aux

districts d'*
peu de pluie, aux coutceb, autrement dit aux longues
rivières sans belle eau courante, puis à des monts
nus, ')terra<) hargneuses, à de hauts plateaux en voie
de dessiccation où !es lacs diminuent incessamment,
étant dn moins en moins avivés par de, torrents qui
a arrêtent en route; en deux mots, nous avons cotre
bonne contrée après Je Sahara, les Américains l'ont
en avant d'un demi-Sahara, qui suit la brillante,
bien que moyen'tem~nt trop sèche Cafifornie.
Dans l'ardent désir, l'urgente nécessité d'accéder
aisément aux sptendtdes forêts de la chatne des
Cascades, aux sapins géants, aux merveH)es du
Yosemite, aux beautés de Frisco (1), et surtout
d'unir par une voie de fer J'AUantique au Pacifique,
les Américains n'ont pas hésité un instant. tandis
que nous hésitons toujours i)s ont reiié New-York
à San.Francisco par une ligne audacieuse, ou du
moins elle l'était quand ils la construisirent il n'y a
p)us désormais rien de vraiment téméraire depuis
qu'on monte en wagon au sommet de la Jungfrau.
Agissons de même à travers la contrée terrible,
horrible, et cependant si belle, que dégradent de
plus en plus les météores rapprochons de nous le
Niger aux crues icouYea.te Cbari dont l'exondance
annuelle féconde au loin ses deux rives, !e Congo,
navigable par Jhn-momp, ses affluents et les tributai.
res de ses tributaires, pendant une vingtaine de miloux

fiers de kilomètres. ~S'oua n'avons pas d'autres moyens
de souder indestructiblement les tronçons encore
épars de notre grande et précieuse Afrique.
Le chemin de fer transsaharien, sinon même les
voies ferrées transsahariennes achevée?, il sera par.
faitement faux, injuste, indécent de traiter de fœtu~,
d'embryon, voire de néant l'empire latin d'Afrique. Trop près de nous, à travers trop peu de mer
pour qu'on nous le ravisse comme on a fait du
Canada, il a par devers lui pour rester grand,
pour devenir plus grand, l'énergie de ses peuples
principaux, Européens. Berbères, Arabes, Sahariens,
Soudanais énergie puisée aux trois grandes sources de la force durable: à la mer qui familiarise avec
le danger, qui conseille la patience, qui ordonne de
braver la tempête pour lui échapper à Ja montagne
qui enseigne l'effort, qui tue le vertige par t'habi.
tude du précipice, qui trempe la fibre en t'exposant
aux froids de la nuit après la fournaise du jour, aux
fraîcheurs d'en haut au-dessus des torrides espaliers
d'en bas au désert qu'on ne peut habiter, encore
moins parcourir si l'on ne méprise les intempéries,
si l'on craint la faim, la soif, l'égarement dans la
solitude, l'immense conspiration de t'espace contre
le voyageur allant de puits à puits, c'est-à-dire trop
souvent de sécheresse à sécheresse.
Instruits par ces ma!tres9évère9,le9 Maugrabins de
l'avenir se réclameront à la fois de trois grands
ancêtres, Annibal, Scipion, Masainissa, qui chargeait
furieusement t'ennemi avec ses humides à t'age de

quatre-vingts ans.
Ils auront pour réserve la France, t'Espa~nf,
l'Italie, pour a\ant-garde les hauts Soudanais aux
larges épaules.
Un pareil peuple n'est pas marqué pour la déroutr,
comme antao les 60.000 à 70.000 Canadiens-Fran-

oais forcément abandonné') par la France, à côté
de LMO.uOO Américains soutenus par l'Angleterre

dominatrice des mers.
!1

est plutôt marqué pour la conquête

on peut

attribuer d'avance une part prépondérante dans
où cette partie du monde
le continent d'Afrique,
est, le plus ample, alors que ses seuls rivaux pos-ibles, les HoUaodais et les Anglais des pays du Cap
vivent au plus étroit du triangle austral, au pfus
loin de l'Europe, mère des maires du monde, tandis que notre Mauritanie est au plus près.
L'Afrique ne peut osciller que vers deux pôlefau nord Alger ou toute autre ville septentrionale,
au midi Je Cap ou toute autre cité des Néerlandais
ou doj Anglais aucun autre peuple européen n'a
devant lui le temps de fonder quelque part chez les
Bronza, les Cuivrés ou les ~oir~ africains un troisième centre de puissance et d'expansion.
?<ous nous y sommes pris très tard, mais cette
dernière de nos victoires et conquêtes, la seule do
toutes qui nous ait été profitable eo dehors de nos
frontières naturelles, nous est venue à f'hcureoù l'on
pouvaitencore partager un continent. Un hasard qui,
cette fois, fut magnanime, voulut bien nous abandonner le plus grand triangle du Globe, aussi voisin de nous que Paris l'est de Bayonne, de Milan, de

lui

Liverpool.

Une pareille proximité nous rassure tellement sur

le sort de notre Afrique, e))e nous garantit fi bien
qu'on la maintiendradans la voie française, que nous
n'hcsitoos pns a la regarder comme au-si mamfes.
tement destinée aux Latins que peut t'être l'Amérique du Sud, et en tout cas comme beaucoup moins
menacée que l'Amérique centrale, y compris le Mexi.
que sur

Unis.

qui commence à s'avancer l'ombre des États-

Une chose est certaine: t'empiétement de la France
sur l'Afrique a doté les Latins d'un espace bien supérieur à celui que les tbériens ont perdu
siècle du fait des Yankees et des Anglais. au x<x'
L'Espagne vendit la Floride aux États-Unis
en
!820;eIJene se doutait guère qu'ctif les rappro.
''hait périlleusement de la « perle dn ses Antilles
»,
de Cuba, condamnée à lui échapper ù ta fin du siècle.

En !845)esYankecs s'approprièrenHeTexas;en)8i8
ie traité do Guadalupe Hidalgo dépouilla le ~!exiquc
de ce qui «e nomme aujourd hui la Californie, le
Nevada, l'Utah, l'Arizona, le Colorado, le NouveauMexique tout récemment ces mêmes détrousseurs
<
»
ont ravi à cette même victime Cuba,
Porto-Rico.
les Philippines. Quant aux Anglais, qui
ne sontpns
plus scrupuleux que leur postérité américaine,
ils

ont frustré le Portugal de plus de cent millions
tares

d'hec-

rives du Zambèze, au moment même
où ce pays aJiié s'efTorçait de relier par des
voyages, des conquêtes, des traités, des colonies son
domaine d'Angola à son domaine de Mozambique,
de façon que la Lusitanie d'Afrique ailat de côte
à
aux deux

eontrecOte, d'Atlantique à Méditerranée.
Ce sont là des centaines de millions d'hectares
perdus pour les Néo-Romans mais la France
bien acquis deux fois autant, voire plus, même en a
sans
y comprendre le Congo belge, qui est français pal'
sa langue ofncieiJe et tous les éléments de sa civui.

sation commençante.

vu
Quelle

est

la place des Latins dans le monde
Leur place en Asie et en Océanie.

Avant tout il faut débarrasser la tatinité df ses
non-valeurs évidentes, en Asie et en Oeéanie.
Depuis que les Espagnols ont perdu les PhiHppines au p:'ofit. des Yankees, la France est la seule
nation latine ayant sous sa loi des terres asiatiques,
si l'on fait abstraction de la partie lusitanienne de
I'!te de Timor.
De ce domaine fort beau qui a nom l'tndo Chine,
nous ne tiendrons aucun compte ici, car nous
entendons par pays latins ceux où l'ou parle une
langue néo-iat-ine ptu~,ceux où les parlers nationaux disparaîtront devant une quelconque dc~ laugues espagnole, portugaise, française parcequc rien
au monde, semble-t-il, ne les pourra sauver de la

perdition.
Or, ce n'est évidemment pas là le lot fatal des
Indo'Cbinois.
Indo-Chine française, ce nom et cet adjectif hur)ent d'être accolés l'un à l'autre.
Les Annamites et les Fraocais n'ont aucune autre
commune mesure que celle de !a qualité d'hommes,
et ce&unt deux humanités antagonistes.
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Dans teur patrie vraiment admirable les gens de
l'Annam, du Tonkin, de la Cochinchine obéissent A
d'autres idées que nous; ils ne courbent pas la ietf

dwant les mêmes dieux ou les mômft fantômes. Et
surtout, noua tournons tout vfnt de doctrine ils
restent Sdètes aux enseignements des ancêtres.
~ous disons < ~os père~ étaient ignorants, ingt'
nus, enfantins, < bebetes
superstitieux ils nf
étaient ce qu'ils faisaient. Les Annamites disent
~os a!eux

connurent la vérité ce qu'ils firent fut
bian fait. »
Le culte des aocôtre~ est Jeur philosophie, leur
r'
amour, leur vénération, leur vraie religion, oL cette
religion, cette civilisation a des miniers d'année
d ilge,
car c'est la civiti~ah~n chinoise.
Lno vie municipale iutCMe,
une organisation
sociale politique solidement < maçonnée un
darinat conforme à teurs idées, à leurs
mceurs, une
langue monosyHabiqup et une écriture idéographi<)"e dont ils se contentent très bien, une histoire suf
t~amment tragique qui les intëresse et dont ils sont
tiers, un patriotisme conscient,
un dédain tranquiH'<!

wn

pour notre civilisation bruyante, notre nervosité.
notre agitation, nos secousses, nos attaques df nerfs.
nutretobu-bohu, notre hue t~t dia!, une paticnc'jamais en défaut, un esprit de rusf, d~* méditation.

dr longue combinaison, le courn~ froid,
de

)e

n~pri-

mort: c'c-,t dix fois ce <)))'i) faut pour garantir
é~rneUn durôc, sur.< un peuple, même conquis,
tout quand la nation conquérante se trouve presque
de l'autre côté du Globe.
Il n'est pas probable que la France n~ujettip
aux
Annamites pût jamais devenir indo-chinoise
moins improbable que l'Indo-Chine assujettie ànon
)«
France puisse devenir un jour française.
Puis, et c'est la cause décisive de notre impuisla

t

sance en ce lieu d'Extrême-Orient, la Chine touche
à t'tudo-Chine, qui a pris d'elle le deuxième des
mots qui composent son nom.
Or cette Chine, repliée sur elle-même, est virtuellement une puissance colossale, telle que si l'Europe
n'y prend garde dès ce jour, tes Européens ne modilieront jamais a leur gré le monde jaune qu'its prétendent façonner à la modernf.
A côté d un pareil géaut, le petit Annamite peut
vivoter, même vivre à l'aise, et résister indéfiniment
à la France lointaine, étrangère en tout, sympathique en rien.
Déjà nous entendons, témoignage ôioquent,
15.000 hommes ù longue tresse parler Chinois devant
des boutiques chinoises dans les rues de Choion.
ville commerciale, sorte de faubourg de ja capitale
do la Cochinchine, à 5 kilomètres seulement de distance. H y a 10.000 < Glabres à Satgon,60.000 dans
toute la Cochinchine, contre moins de 3.000 Français on n'en compte encon' que 5.000 à 6.000 en

Annam, mai-; peut-être sont-ils Ko.OOO au Tonkin.on
tes estime aux onze centièmes de la population, soit
) 150.000 au moins dans le Cambodge,
pays non
annamite que la France protège aux deux rives du
Mékong et dontle pcuple.nommé les Khmers, abati
jadis des monuments qui nous consternent parieur
splendeur et leur immensité enfin ils se montrent de
plus en plus dans le Laos, autre contrée protégée
ayant pour habitants des proches parents des S;amois, nos « amis de 1 Ouest. Pas une ville indochinoise où ils ne réaident en grand nombre de la
Chine à la Birmanie, surtout au Siam, comme grands
négociants, banquiers, brasseurs d'affaires, boutiquiers, ouvriers en une foule de métiers, hommes de
peine, domestiques et c'est à eux que l'on se propose de recourir pour coloniser les région!' vides

encore de la superbe péninsule singulière France
de l'avenir que cette Indo-Chine toujours plus chinoise

Tout comme )a Chine, l'ex-empire d'Annam augmenté du Cainbodge,du Laos,du Siam,de notre zone
d'inf!ufnce, doit donc être constdéré comme inassimilablo à moins que dès maintenant l'Europe, qui
est certes la plus forte, ne se décide à partager bru.
talement l'empire chinois entre les peuples maritimes
puissants de civilisation européenne, Anglais, Allemands,Français,Italiens, Russes; elle pourrait alors
dénationaliser les Bts de la < Fleur du Milieu en
leur apprenant de force ici l'anglais, là le français,
l'italien, l'allemand, le russe, suivant le compartiment européen spécial où ils habiteraient mai'<
cette dénationalisation ne serait pas facile, encore
moins rapide, quoique intérêt que ces Jaunes aient
à oublier leur plus qu'imparfait idiome. Puis, qui
oserait maintenant, après tes prouesses du Japon,
songer au dépècement de la Chine ? 11 aurait failli
s'y prendre vingt ou trente ans plus tôt.
Ayons donc le courage de ne pas ranger au nombre des Latins de l'avenir des peuples qui ne se latiniseront jamais.
H faut pourtant les cataloguer comme français
pour la loyauté des comparaisons, puisqu'on met,
par exemple, au rang des pays anglais, des coutrées
aussi peu saxonnes d'avenir que t'Inde, et parmi les
contréea Slaves des régions turques et musulmanes
de russification t~3 difficile, sinon même problématique.
Ce domaine franco-mdo-chinoi'9 comprend six
pays, que voici, avec leur aire probable, teur popu-

lation par
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Surface et nombre d'hommes auxquels nous ajoutons, non sans rougir, nos ridicules établissements
de l'Inde, savoir 50.000 hectares et 273.000 habitants.
En pcrdaul les Philippines, du fait d'une '~cadf

américaine tnieu~ cuiras' 'jucia ~enn' ) L-'p.~ne
s'est < aHégôe contre sou grudo pré-; d'; tro~e n'ii
lions d'hecLares et de sept millions de Matais qu'ciie
avait presque tous cathoiiciaea, mais dont elle avait
castiUanisé très pou
en quoi sa négligence fut
coupable, comme la nôtre en Alsace, et ie châtiment

est venu à son jour.
De même, ce qu'elle a cédé contre espèces sonnantes à l'Allemagne en Océanie, les Mariannes. les
Carolines, les Palaos, archipels d'!)es très mennes
dispersées sur l'immensité du Grand Océan, n'avait
aucune valeur mondiale, mais seulement une certaine importance maritime M7.6')0 hectare- et
40.000 Micronésiens no sont pas à regretter de
ntitU/Mts non cura<p/'a'<or.'
La France y possède plus que n'y possédait

l'Espagne, et elle ne s'en est point dessaisie.
Mais que valent en realité quelques archipels de

minces !tes madréporiques et une terre dou~ fois
égale en étendue il la Corse, !a ~ouvcHc-Cn) 'don"
)'

d'ailleurs beHe.satubrc et très métattifèr~? Qu'attendre de ces infiniment petites (Ca!édonie à part),
disséminées sur une mer où les Anglais tiennent tout
un continent. i'Austraiie, la double ou triple tiède
la NouvoUe-Zéiande, l'une des contrées les plus pittoresques, ie~ plus saines, les plus agréables de la
Pianetf, plus, et en foule, dos !)es moindres ?
Nous avons ici souveraineté sur moins de 2 millions
500.000 hectares et sur moins de 100.000 âmes, quand
)esAng)ai-i y régnent sur M5 millions d'hectares déjà
peuptésde six millions d'hommes. Tousnosétabtissements d'Océanie, ~ouvene-Catédonie, îles Loyauté
tle Wallis, Hes Foutouna et Alofi, TaUi et l'archipel
de la Société, les Marquises, les Touamotou, les Gam'
bier, les Toubouaf, i't)e Clipperton, c'est beaucoup
de bruit pour rien, la Calédonie elle-même qui nous
importerait fort si elle n'était entraînée malgré elle
dans le sillage de la britannique AustraHe. Faisocs
le sacrifice de toutes ces misères. Ces colonies minu'
cules nous intéresseraient si c'était, l'embryon de
quelque chose de grand, mais elles sont un achèvement, disons mieux un avortement, à côté du vaste
accomplissement de l'Australie et de la ~ouveUeZélande.

C'est vraiment un enfantillage que de prétendre
tirer gloire et profit de ces malheureux débris, non
de ce qui a été, mais de ce qui aurait pu être.
Qu'est-ce qu'une Guyane française accolée au Brésil, une Catédonie voisine de l'Australie, des petites
Antilles
portée des États-Unis, et Saint-Pierrcet.Mique)on a côté de la Puissance du Canada,
Bourbon n'e~t également qu'un < rien du touta
mais elle est précieuse à cause du voisinage de Madagascar, et la NouveHe-Catedooieest inutile et sera
peut-être funeste un jour, ù cause de la proximité
de l'Australie.

!a

VIII
Leur place en Europe.

Si donc la latinité n'a que faire du peu qu'elle a
pris et conservé de terres en Asie et en Ooéanie, il
lui reste sa bonne part de trois parties du monde
l'Europe, dont elle procède l'Amériquf, où elle a
beaucoup créé l'Afrique, où elle espère créer beaucoup.
Los Grecs ne sont pas des Latins, mais ils ne sont
pas non plus des Germains ou des Slaves, encore
moins des Jaunes, des Bronzés, des Noirs, des Rouils ont
ges. D'ailleurs, frères aînés des < Italiotes
souverainement influé sur l'histoire de Rome, sur la
civUisation romaine, sur la langue latine littéraire:
y a donc toute justice à nous les annexer, quoique
par leur religion ils tendent plutôt vers la Siavio.
Quel crépuscule obscur après une si lumineuse
aurore Ces Hellènes qui ont éctairé. ébloui, civilisé le monde, ces maîtres df toute poésie, de toute
euryt.htnif) oL do tout') 6)6s;an"n, c~s créateurs de ln
p!'i)osophie, dc)'histoire,de!a politique,de !a science
etdes arts, ces vainqueurs del'<finnombrab)e Orient*,
ces colonisateurs et initiateurs de l'Occident jusqu'à

MarsoiUe. jusqu'en Andalousie, sans doute jusqu'au
bord del'Atlantique, ies Grecs ne sont plus rien, ou
bien peu de chose en Occident et en Orient.

C'est leur faute. leur très grande faute: ils ne voulurent ou ne surent se crist-uthaer en bluc résistant.
en masse profonde, en armée défensive et oHensi~autour d'une de leurs cités maîtresse'), avant tout
de l'immortelle Athènes, dej~ si brillante quao'i
Rome était encore presque ténébreuse. Ce qui leur
manqua si déplorablement, l'entente, la discipline,
la synergie, le but d'abord entrevu, puis vu, pui~
fixé d'un ceil volontaire, Rome le possédait au degré
supérieur les Hellènes s'eiTacèrent donc devant les

Romains.
Depuis leurs jours de re~pk'ndcur ils ont presque
tout perdu: Marseille. Antibes, ]\ice, ~~onaco )n
Grande Grèce autour de captes, de Sybaris, de Tn.
rente la Sicile où la fortune d'Athénes sombra
devant Syracuse, Ja Pentapole de la Cyrénaïque.
l'Egypte et le Nil, la Syrie, t'Orient, la mer Noire,
les avenues du Danube.
Que leur roste-t-HPLa misère des misères: la
Grèce, très petit royaume, des tles de l'Archipel et
de la Méditerranée, des cantons littoraux de la presqu'ile des Balkans sur l'Adriatique et la mer E~éc.
une partie du peuple de Constantinople, et des côt<'s
de l'Asie Mineure, sur la mer ~oire, la mer de Marmara et encore la Méditerranée en tout quatre a
cinq millions d'hommes sur moins do dix millions
d'hectares.

Race connnee en d'étroites limites, incapable do
résister à la poussée des Slaves nu sud, comme de
passer à l'e~t sur )e ventre des Turcs, et bornu'*
l'ouest par l'Adriatique, au midi par la mer entre
les terres, !e mal qui la mine (politique à part, corn n)''
toujours), c'est d'avoir perdu la foi. La < grande

la restauration de l'empire grec en Europe
idée
et en A~ie, n'a plus que quelques adhérents décou-

ragés.
Moins strictement serrés, mais cernés tout de
même et n'ayant accès que sur les eaux ferméet de
la mer Noire, les Roumains sont, eux, tout ce qu'il
mais, à leur dam comme au cotre,
v a de plus latins,
ils ne communiquent pas territorialement avec
nous.
Sur le dos épais de leurs Carpathps, sur les pentes de leurs Carpathes, au bas de leurs Carpathes,
dans leur très large plaine du Danube, jts s'arrondissent, flot linguistique de onze à douze millions de
latioophones, sur environ vingt et un à vingt-deux
millions d hectares, entre les Slaves à l'est, au nord,
moins entourés
au sud, et à l'ouest )cs Magyars, non
qu'eux par des peuples hostiles.
Entre les Roumains au septentrion, et les Grecs
d'abord
au midi, s'allonge un archipel roumain:
150.000 roumanophones massés dans l'orient de la
Serbie, puis, en Macédoine, des flots de KoutzoVlaques ou tzintzares, nombreux bergers qui s'hellénisaient récemment encore à vue d'œi), notamment
dans les vallées creusées autour du Pinde; mais des
apôtres de leur nationalité leur ont rendu la conscience du roumanisme, et de ce côté aussi la Grèce
a perdu l'un de ses chers espoirs.
Du grand bloc latin d'Europe, que dire, puisque
tous le connaissent, pour peu qu'ils aient hasardé
un regard hors de leur taupinière?
A partir, au nord-est, de la forêt de Soignies. dont
dépend le bois de la Cambre, le plus beau parc de
):) ville jadis flamande et toujours plus française de
Bruxelles, de cette forêt qui touche aux collines
tragiques de Waterloo, lieu flamand égalementt

devenu français; ou, plus au nord-est, donc plua
exactement. de l'entrée de la Meuse en Hollande,
le pays des « latinistes de naissance ne s'arrête
qu'aux caps français de Bretagne, à la borne angulaire du Portugal méridional, aux promontoires du
sud de la Sicile.
11 comprend donc, comme chacun sait, l'Italie,
l'Espagne, le Portugul, la France, la Wallonnie, qui
est la moitié méridionale de la Belgique et la Suisse
« romande
Quelle part ont prise ces quatre nations dans l'histoire générale?2
L'Italie fut la mère des peuples latins le Portugal inaugura l'ère des grandes découvertes, des
conquêtes ultra-océaniques et créa le Brésil l'Espagne tenta la monarchie universelle et lança ses
conquistadors sur l'Anahuac, l'Amérique i')thtni<;ue,
le Cundinamarea, les ptateaux de l'Équateur et du
Pérou, l'Araucanie, les Llanos et les Pampas la
France donna le ton à l'Europe lors des Croisades,
puis au xvtf et au xvu!* siècle, et au x!x*, mère
aussi de conquistadora, elle s'est répandue sur
l'Afrique.
Pourquoi la < Terre de Saturne *,Ia magna ~rc/t.!
reram, la si féconde Italie ne se renouvelle-t-elle
pas, pour sa gloire à elle, sur un autre continent,
comme la France, l'Espagne, le Portugal, elle qui
par Venise, par Gênes, eut longtemps l'hégémonie
commerciale dans la Méditerranée orientale et au\

rives de la mer ~oiro?

Grande injustice du sort, qui lui est commune
avec l'ADemagne Seulement, comme il est juste,

l'Italie colonise surtout pour les Latins, l'Allemagne

pour les Saxons.
La puissance latine en Europe se reaume comme
BQit:

Nombre d'hectaree

Nombre d'hommes.

43.000.000

Français

56.000

Espagnol

59.72t.400

m.uOO.OOO

88~.400

5.000.000

Portugais
Siens
Roumains

(!)

Grec9(2).

000

30.000.000
21.500000
S'JM)0~000_

Fn<ou< "'n4.tl9.400

34.000.000
H 500.000

3.500.000
1)6.000.000

sont les dix-huit centièmes de faire européenne
seulement, mais ce sont les trois dixièmes de la population de l'Europe. Les vastes étendues semi-polaires,
de la Russie, la moitié de la Scandinavie, les mousses
laponnes ne permettront jamais à l'est et au nord
de la première partie du monde une densité de
population égale à celle de la terre latine.
Ce

(t) Sans Madère et les Açoros,
(!) Sans les Grecs d'Asie.

<<"
<~
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Leur place en Amérique Centrale.
Le détroit de Géorgie, pareil

& un grand fleuve
parfois élargi en grand lac, ecHe et désenne suivant
la hauteur de la mer, entre les hauts monts de la
Colombie Britannique à l'est et les monts moyens de
Vancouver à l'ouest. Quand on y navigue, ou pas~e
devant mainte île allongée ou trapue dontles noms
castillans surprennent fort en ce pays purement.
anglais Mes Cortez, Vatdez, Tex~da, Redonda
Vancouver efle-môme s'appela d abord Quadra et
Vancouver, d'un capitaine eastiiJan et d'un capitaine
anglais qui étudièrent les baies et les caps de cette
terre insufairc de ijO kilomètres, de long. L'ample
ouverture de mer par laquelle un entre dans ce
détroit de Géorgie au sud entre Vancouver et la
majestueuse chaîne de l'Olympe, diadémée de nei
ges, s'appelle, à la castillane également, Juan, ou
plutôt San Juan de Fuca.
C'est que l'Espagne posséda nominalement ces
rivages continuant au septentrion la Californie,
comme la Californie continue le Mexique.
Côtes, sierras, vallées, plateaux, ce Mexique nomi
nal s'étendait indéfiniment vers le nord, ô la rive du
Pacifique, et vers l'est il descendait au lointain Mis.
sissipi par les steppes pauvres en pluie dits Llanos
Estarados, et le long de tributaires de droite du
fleuve magninque, ou à travers les vallées des
affluent-) texiens du golfe du Mexique.

Il n'avait de réalité qu'au midi, sur le plateau de
l'Anahuac, autour de Mexico, sa ville historique aux
temples toujours chauds du sang des sacrifices
humains. De i'Anahuac à l'extrême nord, c'était un
sans fin, sauf quelques peuplades,
< despobiado
des < pueblos d'Indiens, des missions de catho)icisation et de baptême faisant passer des païens au
rang de chrétiens adorateursdes images, des statues,
des saints plus que du e Dieu vivant et vrai qu'on
avait prétendu leur enseigner.
Aussi, quand tes Yankees dépouillèrent les Mejicanos des trois cinquièmes de leur domaine apparent
ils ne Jeur enlevèrent réellement presque
Même, sur

rien.

les 200 millions d'hectares ou presque

du présent Mexique, 100 millions ne valent pas

grand'chose.
Cette moitié ou & peu près, la moitié septentrionale, se compose de calvities et d'aridités, de monts
dépouillés, de vaUées sèches, de déserts parfaitement
dignes du nom de saharas, de lagunes sans consistance que l'aridité du climat ne cesse de diminuer.
C'est comme une Arabie où l'air, la terre, l'herbe, la
plante aspirent après la pluie, où l'animal, l'homme
soupirent ardemment après l'eau vive, et i)a se contentent de l'eau bourbeuse, cent fois heureux d'y
tremper leurs tèvres.
A partir du Tropiquedu Cancer le pays s'améliore
à mesure qu'il s'avance vers le sud en se rétrécissant entre le Pacifique & l'ouest et le golfe du Mexique, immense baie de ]'At)antiqu' à t'est. finit par
devenir une contrée de plastique superbe, avec volcansd'éian magnifique: CiUattcpoU,~auhcampatepU
et le fameux rop~catopct), ain'u nommé") dans une
des anciennes Jang'~s mexicaines aux mots disgracieusement longs, idiomes qui vont disparaissant
très vite devant l'espagnol sur environ )4 mil-

lions de Mexicains près de
ancestraux.

12

ont oublié les verbes

Qu'arriveru-t-il de ce peuple encore si peu cimenté
où la religion catholique, la langue castillane disaimulent sous une apparence d'unité latine etchrétteone
une extraordinaire variété de peuplades et l'on peut
dire une muttitude d'idiomes? On admet que lors
de l'arrivée de Cortez on parlait près de deux cents
langues ou sous-langues au Mexique soixante, et
parmi elles les plus importantes, ont disparu cent
vingt se parlent encore, et sans aucun doute ne se
parieront pas longtemps nahuatl, otomi, huaxteca,
maya, quitché, mixtèque, zapotèque, matlatzinca,
tarasco, opata, tarahumar. pima, apache, séri, guaicura, tlupanèque, etc., etc., rien de tout cela ne peut
vivre, pas plus le maya et le zapotèque, parlés chacun
par près de 290.OOu hommes, que les idiomes dont
n'usent plus que 100. 50 ou :? Indiens seulement.
Si l'Oncle Sam ( t ) pèse un jour de sa rude main
sur la nuque mexicaine, le peuple mexicain pourrat-il ne pas toucher la terre des deux épaules? Sortirat-il vivant de l'arène athlétique devant un pareil
<

tombeur *?

raconte qu'au beau milieu de Mexico, la capitale, un négociant yankee, regardant déjà le Mexique comme dénationalisé, n'en a pas moins voulu
montrer qu'il n'abuse pas de la victoire; il a donc
admis provisoirement le castillan et on lit sur sa
vitrine: « Aqui se habla espa6ol (2). »
Le problème n'est pas facile à résoudre: l'Indien,
qui fait le fond et presque le tout de la nation mexi.
caine, est un résigné qui passerait aussi facilement de
l'espagnol à l'anglais qu'il a passé de l'aztèque et
On

(!) Sobriquet ooaraDt des Yanhee*.
(9) Ici <m perle espagnol.

parlers l'espagnol.

Cela ne fait guère de
doute mais ce qui ne fait pas de doute non plus,
c'<*st que !e-< Mexicains ne sont pas dispersés sur
leurs ~0') millions d'hectares, mais bien plutôt concentrés au nombre de 9 à JO millions sur quelque

autres

millions d'hectares ~eufement que c'est là un
bloc point facile à désagréger, d'autant que le pay-!
est très fragmenté, sons va)tc'") si larges qu'on ne
voit pas tes collines, sans plaines bonnes à labourer à la vapeur, à semer avec la semeuse, à moissonner avec la moissonneuse; qu'i! n'y a pas beaucoup
de terres à donner aux colons à bureau ouvert; qu'enfin tous ces goos-ià sont d'un catholicisme intransigeant, que vis-à-vh des Yankees protestants, ils se
traiteront modestement de y~e «H'):on~),)es
pionniers de l'Oncle Sam étant, comme aujourd'hui
50

les Espagnols, la f/~<e de ra=~) (2), mais aussi qu'ils
verront en euxdes herotiqu''s, rienque des hérétiques.
Si donc les « Américains font main basse sur le

Mexique, ce qui est évidemment l'idée des Impérialistes, si nombreux parmi les Yankees, il ne faut pas
absolument désespérer des Mexicains, ces Latinisés
les plus menacés de tous. S'ils ont par bonheur une
ou deux générations devant eux pour doubler leur
nombre en parfaisant leur unité, l'Oncle n'en aura

probablement pas raison.
Pa') plus qu'ils ne désespagnoiiseroat Porto-Rico
et Cuba.
Porto-Rico retève maintenant des Yankees pourtant, si puissamment assimilateurs que soient ces conquérants, il paraît bien évident qu'ils sont arrivés
trop tard pour transformer en angticisants protestants un peuple espagnol de rite romain, tellement
(i) Gens sans raison.
(3) Gens do raison.

tassésurun territoire de moins d'un million d'hectares
qu'on en compte plus de cent par kilomètre carré.
A Cuba, soi-disant république indépendante
à
condition de ne pas heurter les intérêts et les susceptibilité des Yankees- on ne compte qw treize ¡'¡
quatorze personnes par cent hectares; mais les seize
cent mille Cubains de langue nén-tatine, de religion
catholique, apostolique et romaine, n'ont aucune raison de s'assimiler aux < Américains

on peut au
contraire leur supposer puissance d'assimilation
d'aitieurs la grande foule des colons qui viennent
planter ici la canne à sucre, vivre de petits métiers,
commercer dans les villes, n'arrivent point des
Etats-Unis il y a deux
ans, sur près de treize mille
immigrants dix mille arrivaient de la vieille Espagne, etpasmeme onze cents de la jeune Amérique où
New-York se hâte de dépasser Londres elle-même.
Avec le Mexique, en venant du nord, commence ia
division c)assique de Amérique espagnole de !a rive
du Pacifique en 7')~~ca~t<M,
Tierras frias.
Au bord des eaux marines, nu bas des plateaux
d'où les volcans s'enlèvent, te-. Terres chaudes conviennent surtout aux Nègres fn tant que littoraux
êtouffants, marais tiedes en perpétuelle création,
forets entianees où l'air muet, dormant.tépide est près.
que irrespirable. Les 'o-res tempérées sont un Eden
où !fs Européens viveut avec délices. Les terres
froides, moins huiles ft plantureuses, laissant à la
descendance de Japhet toute son inquiète énergie.
L'Amérique Centrale, )e jardin de la Terre » at-on dit, n'a dans
ti mites officielles que 44 à
45 millions d'hectares,bien moins que la Franceelle
a pourtait trouvé bon 'ou l'histoire l'a voulu pour
elle) de su diviser en cinq États souverains qui se
partagent tous les cinq entre les terres chaudes, les

7<'e/a~A,

s'

terres tempérées, tes terres froides trois ont moins
de terres chaudes que les deux autres, )c Guatemala,
le Salvador, la Costa-Rica; le Nicaragua ett a le
plus le Honduras tient le milieu.
Dans le Guatémala l'énergie des indiens, il vaut
mieux dire leur passivité entêtée, leur a valu de se
maintenir sur certaines terres froides telles que les
Altos de Quezaltenango, à 2.400 mètres d'altitude
en cette contrée de toute beauté, df haut surveillée
par dix-sept volcans, Blancs et Indiens, trop peu
fusionnes encore, ne sympathisent guère, et il reste
au Castillan quelques idiomes détruire.
Son voisin le Honduras est moins célèbre par son
sol d'incroyable fertilité que par la merveilleuse
de
nibustehe de l'emprunt dit du Honduras
160 millions prêtés par des banquiers à cette
république, 6 Unirent par lui arriver. Le sang nègre
a pris plus de part aux commencements de la
nation des Hoodureftos qu'à ceux des Guatémaltèques, Salvadoricns, ~icaraguéens et Costa Ricenses,
ce qui tient à des immigrations de la Jamaïque et

de Cuba le sang espagnol y a été rare, la fusion
des races est loin d'y être accomplie et de vieux
parlers indiens y subsistent toujours.
Au contraire, dans le Salvador, devant vingt volcans dont plus d'un fut terrible et pourrait l'être de
nouveau, ce mélange est parfait. l'espagnol a pleine
dominance le nombre des Salvadoriens croît de
deux pour cent par an, peut-être même de trois
cette terre américaine est relativement plus habitée
que maint pays d'Europe, que l'Espagne par exemple dans la vieille métropole on ne trouv que trentesix personnes au kilomètre carré, tandis qu'on en
rencontre quarante-huit en Salvador.
Dans le Nicaragua, fameux par son superbe lac
intérieur et son volcan Momotombo, ce n'est pas ù

proprement parler l'élément espagnol qui a rassemblé les éléments indiens autour de lui c'est i'éiément galicien, plus rapproché du portugais que de
l'espagnol.
A part toutes et très grandes différences de c!i.

mat:), de plantes, d'aspects de la nature, de majesté
des forêts, entre l'Europe et l'Amérique Centrale, la
Costa-Rica, comme le Salvador, donne l'idée d'un
petit peuple européen point trop turbulent, de
croissance normale, de civilisation de plus en plus
moderne d'ai))eur? le sang d'Ibérie y vient de plus
d'ancêtres ibériens que dans les quatre autres répu-

bliques isthmiques.

Les Anglais, qui n'auraient garde de négliger l'un

quetconque des grands lieux stratégiques ou commerciaux du monde, n'ont pas manqué de s'installer dans l'Amérique centrale à la rive du golfe
du Mexique ils y possèdoct une bande de terre de
moins de 2.00').000 d'hectares, de fO.OOO habitaota
plutôt nègres qu'autre chose. Entre le Yucatan,
province mexicaine, au nord, et le Nicaragua, au midi,
ce pays d'attente, témoignage d'ambitions non réalisées, a pour nom le Honduras Britannique.
Dans ces cinq républiques on nomme Ladinos,
évidemment pour Latines, Latins, les hommes de
civilisation supérieure, de langue espagnole, derrier'!
lesquels marche, ici soumise, humble, résignée, ta
sans soupiesse, ou mem'; avec résistance, la tourbe
des Indiens arrêtés dans leur croissance normale
par le ~ans c~u des Conquistadors.
L'Amérique Centrale com prend depuis peu de temps
une sixième république, brusquement éclose, qui
relevait auparavant de la Coiomhio et qu'en a séparée un coup de force de la nibuatche moderne.
Comme derrière les politiciens se profilaient dfs
spectateurs et derrière ces spéculateurs les Ëtats*

contrairement au
proverbe, < charbonnier n'est pas mattre chez lui.
Frère Jonathan c'est un autre sobriquet des
États-Unis s'est donc installé sans façon dans ce
pays espagnol, pour y creuser à son avantage un
canal imaginé par les Français à leur dam.
H l'a fait parce que ce canal unira les deux grandes mers du globe, l'Atlantique et le Pacifique.
De même que les Anglais ont accaparé le canal
de Suez, les Yankees,leurs dignes imitateurs, accaparent le canal du Panama.
L'arrivée brusque desAnglo-Saxons en ce Panama
qui est le lieu de rencontre et de séparation de la
double Amérique menace terriblement les Ladinos
Unis, la Colombie a compris que,

les Yankees maîtres officiels de la grand'route
entre les deux océans qui ceinturent la terre.
Le long du canal ainsi qu'à la frontière du Mexique,ils pourront faire, s'il leur p!a!t, et quand il leur
plaira, la police des sept républiques espagnoles de
l'Amérique isthmjque, le Mexique inclus.
Le sort de l'une quelconque sera le sort des autres.
Elles périront tôt si frère Jonathan ouvre tôt sa bouelles se sauveront
che aux longues dents jaunes
toutes s'il tarde trop, car les nations néo-latines se
doublent toutes les trente années sans secours étranger, par le seul excès des baptêmes sur les inhumations.
Mortes avant longtemps il ne se peut guère: méme
avalées toutes crues à bref dotai. c))es ressortiront
non digérées, cotnmo Jonn" du ventre de la baleine.
Eût-on te privilège d'être Anglais, on ne dénature
pas à la vapeur 18 millions do Latins, ou l'on ~'expose à les rejeter par un vomissementsubit.
En réalité, l'Amérique Centrale contient plus que
les six républiques alignées entre les Etats-Unis et
l'Amérique du Sud.
Quatre provinces mexicajnes sont nettement :*épavoici

rées du bloc de t'Anahuac par la cassure de l'isthme
de Tehuantepec où le plateau s'abat tellement, visà-vis des monts du Chiapas, que le col le plus bas
entre les deux Océans, que sépare une distance d~

cinquante lieues seulement, descend à la très minime altitude de 230 mètres, vers les sources du fleuve

Goatzacoalcos.

Cesquatreprovinces mexicaines, Chiapas,Taba-}co,

Campecho.Yucataa–entout près de~mifHoasd'hec
tares et d'un million d'hommes –sont la patrie principale des Mayas, Indiens qui ont plus que tous tes

autres résisté victorieusement à t'inOuence espagnole dans nombre de pueblos, non seulement ils ne
savent pasle castillan et ne veulent pas le savoir,mais
encore ils ont for~é les Espagnols à s'instruire en
langue maya. Des ruines très puissantes de forme
et d'ampleur, en même temps que très ornées de
basrelit-fs, montrent que ce peuple énergique était
nanti d'une civilisation déjà très forte quand les Espagnols vinrent tout renverser et détruire pour ne
rien fonder, relever, renouveler de longtemps.
Toitèques, Chichimequen, Aztèques, métis castillanisés en Mexique, Mayas et Ladinos en Amérique
isthmique,)es Latins, demi-Latins et pas Latins du
tout se divisent comme suit dans l'Amérique du

Nord

Aire en hectares
Mexique

198.720.000

Xumbre d'homme-)

H.000.000

Guatémala

]

~.500.000

LjOO.OOO

Honduras

11.982.000

600.000

Nicaragua

)2.:}.)~.o0n

j00.0')0

2.n6.00<)

t.tOU.Ou~

Salvador.

.).407.u0u
Paoama. 8.748.000
Costa-Rica

7c~

25LN68.dbo~

350.00U

?50.000__
18.300.000

ajouter les Antilles espagnoles et françaises, qui ont toutes chances de n'être
pas dénationalisées de sitôt, bien que les unes
soient sous la suzeraineté des Yankees et les autres
A ces nombres il faut

fort en péril:

Cuba.
Porto-Rico.

HaïU.

Nombre

d'hectares

Nombre
d'habitants

11.400.000 ).600.000
933.900 1.000.000

2.867,600 1.000.000
500.000
4.257.700
République Dominicaine.
380.000
285.800
Petites Antilles Françaises
Total.. 20.343.0CO' 4.480 000
D'où pouri'Amérique du Nord latine 272.213.000hecmais sans y corn.
tares et 22.780.000 habitants
prendre, sous un climat bien diCTérent, les 23 mil.
lions 500 hectares et les 6.500 habitants de FarchipeldeSaint-PierreetMiqueinn et 10 Canada Français,
noble pays qu'on ne peut passer sous silence, encore
qu'il n'ait pas tenu la promesse de ses commencements et qu'aprèsavoir promis un monde à la France
il l'ait assuré à cette Angteterre, qui fut toujours
notre < meiUeure ennemie.

si cruelle qu'ait été la perte de cette région
magnifique, elle n'a pas été sans compensation la
persévérance avec laquelle son peuple a gardé notre
souvenir, avec notre langue nous donne tout espoir
que l'autre Nouveile-Franoe, celle d'Afrique, pourra
durer contre vents et marées.
Mais

<

<~
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x
Le Canada Françaia.

L'histoire du Canada français se déduit en quc)ques lignes.

Découvert en 1535 par un Malouin, Jacques Cartier parfaitement dédaigné pendant l'époque hut)'euse, où catholiques et protestants luttèrent d'imbécillités, de perfidie, de cruautés,de vendetlas, df
crimes contre la liberté, la justice,le droit,la patrie;

colonisé à partir do la paix religieuse, mais avec une
nonchalance magistrale. estimé enfin à son juste
prix par Colbert, Talon, Vauban (mais seulement

pendant quelques années, les plus brillantes de la
France du xvu'siècle, juste au moment des chchd'oeuvrede Mutière, de Racine, de La Fontaine, lors
de notre prépondérance dans )'j-i lettres, les arts
l'esprit, la courtoisie. comme dans les armes, et sur
terre et sur mer) abandonné bientôt & ses scu)es
forces pendant quatre-vingts ans d~.s ()u'ony
iu"tallé deux minefa'nHiM, pas p!us; et dès lors, maigré leur petit nombre, les (canadiens parcourant nu
loin ie Nord et t'Oucst de f'A'nériquc septeothonat'
découvrant, nommant rivières, neuves, rapides, cascade-i, ta.;s, moutagnes, mornes, pjittoaux, déserts,
donnant désobéis au\ tnhu- m6)ant )R'n- race ù lit
race indienne, créant de petites nations de tn~tit
< buis brutes~, chez les Hurons.iesCris, h'-} Sioux ~<
autres; et, maigre la perte de tant de belle jeunesse

eut

partie pour les~payb d'en haut une i'amiUe toujours élargie s'accroissant de deux et demi pour cent
par an voilà le passé du Canada français jusqu'à sa
conquête par les Anglais au cours de la guerre de
Sept ans, cette stupidité de la politique d'équilibre
qui justement a fait le déséquilibre du monde en
livrant l'Amérique du Nord à laseuleAngleterre.
la
Son histoire de 1759 à nos jours, la voici
France délivrant des Anglaisles colons de Ja ?<ou.
voiie-AngIeterre, ces ennemis essentiels des Français, en tant que religionnaires fanatiques, au lieu
de ressaisir le Canada, facile alors à reprendre, ou
même à recevoir des Anglais pour prix d'une neu.
tratite, sinon d'une alliance; les commencements, les
progrès de la colonisation anglaise à l'ouest de la
rivière des Outaouais, la montée silencieuse des
Franco-Canadiens dans les régions du bas SaintLaurent les portes de l'avenir largement, joyeusement ouvertes aux vaincus de Québec, tellement
féconds que leur seul crolt nature] les égalise presque
aux Anglais constamment recrutés d'burope puis,

certes bien inattendu, la légère égratigoure
qu'on n'a même pas sentie, mais de jour en jour
élargie en blessure et d'où sort enfin à flots convulaifs tout le sang de la vie. Cette blessure, c'est l'émigration aux États-Unis qui, lente au début, s'est de
cas

plus en plus précipitéo elle a dès maintenant exilé
plus du tiers, peut-être près de la moitié de la nation
caaadipano au pays Yankee, où sa mort est marquée d'avance.

Quand le Nord-Ouest, plaine illimitée, quand la
Prairie, le Steppe, la Forêt sont devenus terre de
colonisation, l'on a pu croire un instant sauvée la
No))ve))e-France d'Amérique :car qui donc se serait
douté que ce peuple do colons itinérants qui s'en
allait se dispersant dans tous les Etats de l'Union

refuserait de prendre sa part des richesses imprévue*!
de ces pays d'en-haut où ils avaient envoyé jadis
tant de pionniers d'exploration, de conquête,voire de'
définitif établissement? C'est pourtant ce qu'ils font
ù la débandade ils continuent de descendre du rang
de paysans maîtres de leur terre à celui d'ouvriers
de fabrique esclaves d'un maître, plus que cela,d'un
contre-maître ils épanchent toujours vers tes usines de la Nouvelle-Angleterre la belle source du
sang canadien, tandis qu'ils laissent les AngloCanadiens, les Yankees, les Européens de toute
nation, de toute langue, de toute religion, de toute
origine, s'emparer de l'étendue < bénie sans laquelle il n'y a pas de grand peuple, dans le sens
mondial du mot.
C'est à coeur crevé que les Franco-Canadiens soucieux de l'avenir Us sont rares chez nos cousins
du Saint-Laurent soulèvent, découragés, le voile
de l'avenir, et qu'ils voient disparaître lentement
dans l'ombre le peuple de pleine lumière qui vainquit d'ubord ses ennemis saxons à un contre cinq,
contre dix, contre vingt, puis fut vaincu, mais se
retrancha dans sa Nouvelle-France comme en une
citadelle inforçable pour en ressortir ensuite et M
répandre au delà de ses frontières jusqu'au pied dc~
citadelles de l'étranger après quoi, fuyant toujours
vers les États-Unis et n'avançant jamais vers le
~ord-Ouest, il recula de plus en plus dans la
brume, faute d'avoir marché en masses profon'tes
vers le Nouvel Ontario, le pourtour de la baie
d'Hudson, le Manitoba,t'A9sinibofa.)aSMkatchewan,
l'Alberta, l'Athabasca, le Maekcnzie.
C'est la principale cause de leur déroute. Uce
autre, presque aussi malfaisante, c'est l'exemplo
donné au menu peuple par la bourgeoisie. Colle-ci
a pour gloriole essentielle de parler l'anglais aussi

bien que le français, sous prétexte qu'un homme
qui sait deux tangues vaut deux hommes. Sanx
doute, à la connais-i.tncc parfaite de l'idiome saxon,
les bons bourgeois d': Quf'-Lcc, Montréa), Trois-Hi-

viÈre8,Sherbrookc,C))ic~utimi.Hu)),Otta\agagnent
individuellement d''s functioo", d''s grade" dos t)onneurs, le titre de Sir, des richc-~cs, places et faveurs
allant naturellement à celui 'jui sait l'idiome gouvernemental plutôt
celui qui parle l'idiome le

qu

moins officiel, )o moins utile des deux.
Un de leurs hommes d'Ëtat se félicitait récemment
de ce que, dans certains comtés acadiRcs-français du
Kouveau-Bruntwick, il y a jusqu'à quatre-vingtquinze pour cent de French à même de converger

décemment en english, alors qu'il n'y eu a même
pas cinq pour cent dans de vastes districts du BasCanada. S'il croit vraiment devoir en louer sc~ concitoyens, il ne fait pas preuve d'un sfn-i aiguisé il
ne faut pas être grand clerc pour voir que ces Acndiens ne marchent pas sur la route du salut, du
triomphe de l'éiëment français, premier conquérant
de la malheureuse et mélancolique Acadie, tnal-~
qu'ils courent au contraire à toute vapeur, en
express, vers l'anglicisation, d'ailleurs ''n cueillant
çà et là (moins qu'ils ne sont en droit d'en cueillir)
des sièges de députa, de sénateur, de jug' de pt'~fft

ainsi de -}uite ju'<f)U'~ porti'T < prison,
pour cent et une places plus ou moins lucratives ou

do

comté

décoratives.

En dehors du

tout ce
durcn d'un

commerce, de l'industrie.

<lc

qu'on a rangé sous le nom d'Mtïaih's. la
peuple se mesure à son méprit pour ff's hingucs
qui ne sont pas ju sienne. Sf i< Ua!)toi~ n't<va)ent
pas si benoîtement app.'ia le latin, j')'n' )(."< on~nes
nnsqu'Acadicns et Canadiens app)'t'n!)cnt t'angtais.
les Celtes seraient restés les maîtres de la France,

ils auraient surnagé, nomme les Saxons sur les Nor-

mande

Une troisième cause, bien redoutable aussi, c'est
le jeu décevant, malhonnête, maudit du parlementa.
risme. Les Français ne font que les trois dixièmes du

peuple canadien, ils ne peuvent envoyer aux Chambres d Ottawa qu'une minorité de représentants.
Leurs députa, moins nombreux qu'ils ne devraient
l'être pas même un quart au lieu de près d'un tiers
n'estiment pas qu'il leur soit possible de faire
triompher les cauies françaises ils jettent le manche après la cognée et ne sont bientôt plus que des
hommes de parti plus amis des Anglais de leur
bord que des Français du bord opposé la compréhension des intérêt? de la Nouvelle-France finit par
leur échapper entièrement. Ils n'ont jamais essayé
virilement, unanimement, sans arrière-pensée potitique de sauver la langue française proscrite en Manitoba jamais tenté d'attirer à flots les colons français, belges, suisses romands jamais menacé de
leurs votes les ministres qui colonisent le NordOuest de tous les éléments possible?, jusqu'à des
sectaires en proie au~ pires hallucinations, plutôt
qu'avec des Franco-Canadiens qu'il serait facile d'y
diriger car au fond ce peuple issu de pionniers
d'aventures est devenu nation moutonnière.
Néanmoins, quelque nuage livide qui pointe à l'extrême horizon, les Français du Canada, campés au
Nord-Est de l'Amérique septentrionale, n'ayant derrière eux que le Pôle et beaucoup plus féconds que
leurs voisins anglais, ne sont point à la veii'c d''
dispara~re ils conquièrent au contraire incessamment des terres autour d'eux, ils refoulent leurs
ennemis impossible de les condamner sans appel.
On doit dire d'eux « Laiaaez-les faire; ils marchent d'aplomb, sauf quand ils s'en vont & reculons

jusqu'où ils iront. »
vers les États-Unis; ils iront
Le domaine qui lour restera peut-être (ou proba.

blement), en Bas-Canada, ou province de Québec,
dans l'anen Haut-Canada ou province d'Ontario,
cienne Acadie 'hier divisée en ~ouveau-Brunswick,
~ouvello-Ëcoss' en !le du Prince Edouard~,
en
enfin dans la très vaste presqu'île du Labrador, comprend environ ~00 millions d'hectares dont la partie
tout à fait septentrionale vaut moins que rien mais
le nombre vraiment incalculable des rapides et cascades assure à tout le pays une prodigieusesource de

chaleur, d'électricité, de mouvement, de lumière; on
sait d'avance qu'il y aura chez < nos gens (1) de
colossales villes industrielles.
Annexons donc avec une confiance mêlée d'appréhensions ces 200 millions d'hectares avec leurs
).700.000 Canadiens au reste de 1 Amérique du Nord
latine, et nous arrivons pour notre part du demicontinent, à 472 millions d'hectares environ et près
de 2l millions et demi d'hommes.
C'est près des vingt-troi-; centièmes d'* l'aire nordaméricaine. et à peu près les mêmes vingt-trois centièmes de la population.
Mais il convient d'affirmer une fois de plus que ce
sont là les contrées latines les moins assurées de
conserver acf~~er~uM leur caractère latin.
(1) DMS la bouche deb

habitant français

do la Nouvelle.

France, on d'5s~m: aiasi vutonLier! les franco-Canadiens.

X!

La

part des Espagnole dans t'Amériqae du Sud.

L'Amérique du Sud espagnole comprend toute ia
rive du Pacifique entre l'Amérique isthmique et le
cap Horn, les chaînes des Cordillères, parallèles à
cet Océan et parallèles entre elles, puis et, enfin, à
l'orient des Andes, des plaines qu'il faut des journées de galop de cheval pour traverser, avec rivières

longues, larges, plates, pafeaseuMs, défaittaDt beaucoup ou tout à fait dans la saison altérée au nord,
ces plaines sont des Llanos, au sud des Pampas,
entre nord et t.ud des Selvas aux forêts humides, aux

rios énormes.
Ce domaine a plus de 7.000ki)omètres de sep.
tentrion en midi, pas tout fait ~.000 en piu-;
grande largeur, )e Brésil lui rognant le centre pt

l'orient de la demi-partie du monde. Donc, rien

d'étonnanL s'il varie extraordinairement. de la se :hRresae absolue à l'humidité t renforcée de la chaleur très pénible au froid plus pénible encore.
11 y pleut à seaux, à barriques, à torrents, à I\ia
garas sur la côte de Colombie, de l'Ecuador; et, sur
le rivage du Chili méridional, c'est l'éternelle ondée.
la cascade molle, diluée, ouatée tombant silencieu.
sement du ciel, jour et nuit et cachant aux yeux l'ad
mirable harmonie de la mer. des îles, des forêts, deq
sierras au front d'argent aux parages du cap Horn,
les vents ne cessent jamais, ailleurs ils ne remuent

pas une feuille, et sur de longs, de larges espaces
ils n'ont pas une feuille a remuer parce que, faute
d'eau, l'arbre, l'arbuste, le buisson même est absent.
Ainsi, sur le rivage de Bolivie, devenu rivage rhilien, et sur celui do Pérou, à Antofagasta, à Caracoles, à MejiJiones, au pays des nitrates, des sa)petres et des guanos dont la durée demande un soleil
perpétuel, la pluie est rarissime, et il ne tombe de
l'eau que tous les trente ans à Payta, ville de terre
qu'un seul orage disperse en torrents de boue.
La Patagonie est sèche, venteuse, froide, hostile,
sauf dans la paix atmosphériquedes vallées de profond creusement

les Pampas

sont

as-ex chiches

d'humidité !'int(';ripur de l'Argentine va se desséchant, les Yungas et Selvas dégouttent de pluie, les
Llanos souffrent tantôt des longues larmes de la nue
livide, tantôt de 1 interminable aridité de~ airs.
La division en terres chaudes, terre3 tempérées,
terres froides, ne suffit pas en Amérique andine les
Espagnols ont dû y ajouter encore, au-dessus de la
terre froide, la Pu )a g!acia)e.et.au.-dessusdp la Puna
pure et simple, Ja Puna brava, sur des plateaux terribles où se cabrent tes coursiers d'un tel mistral
qu'il convient de s'y mas'ju;r )o visage pour qu'il
ne se gerce pas en blessures profondes.
En cette Amérique soit andine, soit piainiorc, ic<i
terres chaudes et les tcmpën'-cs d6pHs'<f-nt df loin
ie-imervcii)os de Grenade, Cordoue, Vatcncn et Murcie les terres froid''sct les punas s'étendent en pnramos (1), plus mornes, affreux, rcvêche~ maussades,
inhumains que ies pires pc(it:rnn)c-< (~) de Ca«ti))e.
Les Espagnols y installèrent des capitaineries
générâtes, des vice-royauté-), à Caracas, H Lin)a, a
(t) Hauts poteau];, nus et
(2)

Étendues pierreuses.

jront:

Buoaos-Ayres. Quand tes cféotcs eurent chassé tes
m6trop~)itains d~ toute l'Amérique, moins les Antil.
les, t.< capitainerie g6ncra)ede Caracas se démembra en ~onveUc-Crenudo, en Von~zuéia, en Ecuador cette du Lum'm P~rou. en H~tivie, eu Chili
do celle de Dueno<-Ayrf9 sortirent l'Argentine,

l'Uruguay et le Paraguay.

La ~ouveiïe-Grenade a pris plus tard le nom d';

Colombie, en t'honneur de Christophe Colomb.
Dépouit)ëe de -)oa Etat de Panama, donc moins
vaste d'environ 8 millions d'hectares, elle domine
à la fois la mer des Antilles et l'Océan Pacifique

la mer des AnUDes paria sierra de Sainte-Iarthe,
sans égale au monde par sa sublime surroction de
5.300 mètres directement au-dessus du flot; la mer
PaciSquo par les pics altiers de la Cordillère marioe
ou Cordillère occidentale, ruoe des trois Sierras qui
font de la Colombie une Suisse, unTyro), une Savoie
gigantesque avec pics supérieurs au mont Blanc; la
sierra médiane hérisse ses pointes, ses mesas (1), ses
nevado~ (2j, ses volcans entre la rivière Cauca et le
grand fleuve Magdatena la siorra orientale plane
de très haut sur l'irnmensurable et presque infinie
platitude des Llanos que parcourent en replis sans
nombre les tributaires de l'Orénoque et do l'Amazone. C'est elle qui barre l'horizon du Levants l'Athè.
nes américaine, à Bogota, la ville près de laquelle
se rencontrèrent trois petites armées de conquista-

dors parties de trois rivages diu'ëre))ts fait inouf
dans l'histoire des aventures, si trois bataillons français ne s'étaient récemment unis au centre de l'Afrique, aux bords du lac Tchad, l'un parti do l'Algérie,
l'autre du Sénégal, le troisième des rives du fleuve

Congo.

(t) Hauts plateaux
(3) Mont:) neigeux.

ta<~t

à mot

tahlee.

Héritiers des Chibchas, Indiens poncés, )es Espagnols ont acquis ici la souveraineté définitive à leur
castillan il règne égatement sur les lndiens, les
métis des sierras et des plateaux, sur les nègres, les
mulâtres des rivages maria') et de la ~erre chaude,
étoutïante qu'est le val de la Magdatena les dialectes indiens qui subsistent encore se parlent dans les
recoins des Llanos relevant de lu Colombie, quasi
solitudes vides à peu près d'Européens ce qu'il y
a d'énergie, de vie réelle dans la nation s'est concentré dans la terre froide, qui réeUement est ici surtout la terre tempérée.
Le Venezuela possède une bonne partie des Llanos, mais sa région vitale e-t dans la terre tempérée, des Andes littorales à la mer des Antilles là,
sur des plateaux d'aimable climat, se déve)oppe,non
sans crises, un peuple qui tient ses origines européennes des Basques, des Catalans plutôt que des
Castillans et des Andalous; toutefois les Vénézuéliens ne sauraient trop se soucier de leurs Llanos,
magnifique région d'étevage où ae développe en
majesté l'Orénoque, l'un des grands fleuves do la
planète.
L'Ecuador ou Équateur, que la ligne d'égalité des
jours et des nuits coupe en eHct par le milieu, continue au midi t'extumescenco colombienne par des
sierras éclairées parfois du ref)('t sanglant ou fuligineux do volcans aux grands noms sonores, Chimborazo, Cotopaxi. Imbabura, Antisann. Ruminagui,
Yanacuru, Tunguragua, Iliniza. Corazon des cinquante et un volcans des Andes, t'Equateur en a vingt
pour sa part, dont trois bien vivants, cinq qui dorment depuis que)que temps, douze qui passent pour
morts. Au sein do leur nature tragique, parmi les
sublimités des sierras, les charmes et les délices des

YaHëes, les Ecuadorienssontgensapathiques; t'espa-

gnol n'a pas encore chez eux suffisante maltrise, et
l'inca, uu quitchoua, langue des anciens Péruviens,
l'emporte sur le castillan dans la plupart des famiilesindiennes.
Le Pérou, nom qui rappelle de fabuleuses richesses, est au moment présent un fort pauvre pays, non
moins que la Bolivie, plus connue jadis comme Haut
Pérou, bien qu elle ue soit pas plus élevée que
Pérou dont la comparaison des noms semblerait faire
un Pérou bas; l'une eti'autre contrée sont un éoorm''
entassement de cordifières avec volcans éteints ou
encore inflammables,pics de suréminenceeffrayante,
jusqu'entre6.000et 7.00U mètres, et grands hauts pla.
teaux dont les siècles amoindrissent fort les lacs et
lagunes.
On y meurt de soif sur le versant du Pacifique;
sur les sierras, entre les sierras l'apathie indienne
triomphe, l'espagnol n'y avance guère; il recule même
par endroits devant les vieux idiomes, l'inca et l'aymara, son cousin. Les anciens maîtres du sol se rappellent l'histuire ou la légende d'antan, la gloire, la
puissance, la mansuétude, probablement supposée,
des empereurs, tiis du Soleil; ils admirent des murailles titaniques, palais, temples, forteresses qui proclament l'antique grandeur des Quitchouas leur cœur
est là, non dans les villes espagnoles. Ils se souviennent toujours de l'intâme cruauté des conquistador-.
amenés au butin de l'or par un porcher de l'Estrcmadure.
Les guerres civiles, l'incurie des gouvernants, la
triste résignation des gouvernés ont épuisé ces con.
trées; les chemins de fer de haute altitude avec gares
plus élevées au-dessus du niveau de la mer que la
plupart des maîtres pics des Atpes n'ont pas encore
apporté sur la tierra l'ria des Cordillères assez d Européens pour y secouer l'indolence dos naturels.

Kapotéon disait de l'Autriche qu'elle était toujours
en retard d'une idée et d une année; oserait-on d)re
de combien d'années, d'idées, d entreprises retardent
le

Pérou et la Bolivie?

La région opulente de leur domaine, la très merveilleuse contrée des Yungas et des Selvas de t'Amazone et du Madeira, séparée de Lima par la gigantesque paroi des Andes, fait encore partie de la
Grande Barbarie indo-amazonienne. Ce sera plus
tard un Eden incomparable.
Extrêmementvivant est au contraire le Chili, lisière
de terres tempérées longue de mille lieues au bord
de la mer Pacifique, à l'occident et au bas des Andes
qui,sinistremect sèches au nord, là où e!)es dardent
des pics < sidéraux s'argentent de névés, de glaciers à mesure que, de moins en moins hautes, elles
s'avancent vers l'humide midi de l'Araucanie, du
détroit de MageUac, de la contrée métancohqucment
froide qu'on a jugé séant d'appeler Terre de Feu.
Jssus de vaii)anLe<) mëre~ araucanes, de pères catalans, basques, andatous, castillang, les Chiliens,
peuple des plus énergiques, se sont «ignal~s à tort
par une guerre à la prussiennn ou à la japonaise
contre leurs frères de la Bolivie et du Pérou; ils ont
failli déployer leur persévérance contre leurs frères
jes Argentins.
Serrés comme ils sont entre la vague marine
et les Andes <!ourci)Ieusc~, d'ou s'éiance près de
7.000 mètres t'Acoccagua, géant de l'Amérique du
Sud, c'est avant longtemps )'Ar~o))tine au\ vastes
distances qui)s envahiront de iours convois de colons
bienfaisants au tiou de leurs armées meurtrières.
L'Argentine,espoiret déjà réa!ité triomphante, est
aux Espagnols ce que la ~ou\ei)c-Ang)eterre fut aux
Anglais, ce que le Sao Pauto et le Minas Gcraes sont

aux Portugais, co que la Mauritanie est aux Français,
!e)iendp.tfamiUe')–souches devenantavec les annéet
la grande pépinière pour un continent.
La nation des Argentins naquit du méiange d'Espagnols et d'Indiojnes, mais la foule des colons
biancs, presque tous latins, la ramène de plus en plus
vers l'Europe, surtout l'Europe latine. Etteestaujourd'hui indestructible et son castillan ne craint plus de
rivaux, fncore qu'on parle encore !o guarani dans
l'Entre-Rios, l'inca dans le Santiago del Estero, le
Salta et le Jujuy, à la frontière de Bolivie, dans ce
qui fit jadis part intégrante de l'empire de Cuzco.
Les débris du passé s eng)outissentvisib!ementsous
le flux des Italiens, des Espagnols, dos Français la
volonté active des Ulancs a pris à jamais le dessus
sur la volonté passive des Indiens.
Ce pays égal à cinq fois et demie la France ne
vaut point cinq Franccs et demie, de par la présence
de fort mauvais terraius: la Patagonie d'abord, et ses
vastes plateaux renfrognés, coutrée nue, n'ayant
qu'herbes sèches, buissons, brou-;sailles ou nudité
puis beaucoup de demi-saharasdu présent, probable-

mentsaharas compter de l'avenir.
Dans ptusieura de ses provinces du Centre et de
la base des Andes, les rivières s'arrêtent en chemin,
bien avant d'atteindre, de leurs eaux amorties à la
rive droite du Paraguay ou du très majestueux Parana,
tes esteros et les banados ou marais, lagune:! s'y
rétrécissant constamment au profil des salinas ou
salitrales que )cur<; noms castillans définissent as~ez
pour les Français, cohéritiers du même lutin; toujours moins d'eau, toujours plus de fonds salés, qui
furent des lacs; m<'rne au pied d'Andes de cinq, six
et prfsque sept mille ox'-trcs, les torrents filtrent dans
leur lit avant de s'être avancés bien loin dans la
plaine où l'irrigation les consomme en un rien de

des sierras peiées contemplent des gorges
âpres, dépouiltées, des plaines où la solitude est
grande, et on la dirait intime.
Mais aussi, la région des grands lacs subandins est
t]iatancc

une des magnificences de la nature américaine, et
l'on verra, dans un siècle ou deux, des minions
d'hommes pressas les uns contre les autres dans la
pampa de Bucnos-Ayres, le Santa-Fé, l'Entre-Rios,
le Corrientcs, les Missions, le Cordova, le Tucuman,
le Salta, le Jujuy, toutes centrées de généreuses promesses. L Uruguay. rcpubfique d'outre Piata par
rupport & Huenos-Àyres, et fc Paraguay dont toutes
ks eaux descendent au Hio de-Ia'PJatu par le Paraua,
suivront. évidemment Je destin de i'Ar~entine peutêtre aussi )esYungas,)f' Setvasbo!i\'ipnnes et péruviennes, qui sont un Piémont des Cordillères, aussi
supérieur en étendue au Piémont des A)pcs, que l'est
eo hauteur l'eucalyptus à )a fleur des champs, pourrait-on dire en sty)e oriental do fait le Piémont du
M.'moré, du Béni, de la Madrc de Dios, de i'Ucuyati
est un pied de monts tout à fait immense.
L'Uruguay ou Bande Orientale fut longlemps
pomme de discorde entre le Brésil, qui désirait passionnément se prolonger en terre temp~rcf jusqu'à
l'estuaire do la P)at,a, et t'Argcntine, qui n'' pouvait
souiTrir tfs Lusitano-Arûôricainssi près de~onimpéria)e Buenos-Ayres.
Maintenan))'L'ru~'uay ne peut hésiter dans le choix
de l'hégémonie ù laqu~ife il lui convient de se soumettre. Montevideo se -tftit aussi cspagaoic que
Bucnos-Ayres elle comprfn'i qu'eHe sera de plus
en plus entra!n('*e dan- l'orbitt.' de la m~tropo)e déjà
digne du nondt' seconde ville du mondf tatin.aprfs
Paris, qui restera fongtemps, on n'o~e pas dire: toujours, Ja première la France est bien petite à côté
de i'Amérique latine.

Les \éo.Latins de la Bande Orientale n'ont, pour
ainsi dire, plus de sang indien dans les veines, tant
les colons furopécnsleuront infusé de sang espagnol,
basque, béarnais, frau~.us, italien et le castillan y
est monarquf absolu, sauf quelques cantons du nord
où l'on parle encore portugais.
Tout au contraire, il n'y a que quelques gouttes
d' élixir européen dans les artères des gens du

le monde y parle encore le guarani,
vieil idiome indien mais le castillan y est languo

Paraguay et tout

officielle, enseignée dans les écoles, langue littéraire,
langue des affaires; les colons qui.tentement encore,
remontent le Parana, puis le Paraguay en bateau Il
vapeur pendant cinq cents lieues pour débarquer a
l'A~sofnption, ne s'accommoderont jamais de ce guarani, parler sauvage sans lettres, sans livres, sans
valeur sociale, sans importance mondiale. Il faudra
bien que le castillan triomphe ici de ce rival obscur.

Ci-après l'aire approximative et la population,
approximative également, de l'Amérique du Sud
espagnole, telles que réparties entre ses huit nations.
Nombre d hectares Nombre d'habitant"

120.000000
')i.000.000

5.000.000
3.000.000
).500.000

Pérou

30.000.000

lt4.000.000

5.000.000
~.500.000
3.300.000

Argentine

28t.000.000

Colombie

Vénézu~ta.
Ecuador

Bolivie.
Chili
Uruguay

Paraguay

~<ou<

tt8.000.000
76.000.000
18

000.000

25.000.000
876.000.000

5.000.000
).000.000
700.000

~7.000.000

Cela revient aux quarante-neuf, presque aux cinquante centièmes du demi-continent, et à près des

trois cinquièmes de ses habitants, dans une région
dont on peut dire qu'ei~a a vraiment des ressources

infinies.
Car si les terres très dures, peu ou pas habitables
par suite de l'attitude ou de la sécheresse de l'air n'y
manquent pas plus qu'en tout autre lieu du monde.
Si punas et paramoa y sont terres glacées, venteuses,
sèches, stériles, il s'y déroule des < campos d'une
fertilité inouïe. Au bas des plateaux à demi polaires,
où !a poitrine humaine doit s'habituer à la raréfaction
de l'air, à côté des steppes aux lagunes tarissantes,
celles.ci et ceux-là presque inhabitables s'étendent
des Flandres, des Lombardies, des « terres noires
des < terres jaunes
capables d'entretenir deux,
trois, quatre, cinq hommes par hectare.

f
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XII
Le Bréail, Lusitanie américaine.

Rien ici-bas ne vaut le Brésil en richesses occul-

tes, en magnificences étalées, en possibilités d'opulence.
On n'admire pas chez lui d'Aconcagua funèbre et
presque féroce, de Névado de lllimani, de volcans
dont la neige ceint le cratère pas un pic n'y culmine à seulement 3000 mètres hors quoi la Lusitanie américaine déploie toutes les raretés, toutes
les splendeurs, toutes les puissances du sol et du
ciel.
Ce pays vraiment incomparable s'étend sur 852 millions d'hectares, à peu près seize fois la France,
quatre-vingt-quinze à quatre-vingt-seize fois l'ancienne métropole, le Portugal que les Brésiliens surnomment affectueusementa Terrinha, la Petite Terre,
comme ils aiment à se traiter eux-mêmes de Pe de
cabra, pied de chèvre, en opposition au Pe de
chumbo, pied de plomb. qu'ils appliquent à leurs
cousins d'Europe its entendent par là que les Portugais sont lourdauds, apathiques, et eux, les Brésiliens, lestes, souples, éveillés.
Tout, cependant, n'a pas valeur égale dans cet
e~-empire devenu fédération de vingt Etats souverains, plus le district fédéral, dit ici Municipe neutre,
du Rio-de-Janeiro.
Au nord-ouest, dans les États de Maranhao,

!'i:tu))y, Côara, Hio Grand': do Xorte, Porahyh:),
J~'rnarnbouc, une vjs'e rc~~on subit souvent de très
Joogue.s sécheresses, à tel point que les rivières
décroissent jusqu'à n'être pfusquodes ruisseaux, ou
des !its vides, la terre se parcheminé sur le gneiss
qu'elle recouvra, tes h'Thes rôtissent. les grains
avortent et la disette 3'in-~ta))o purtout, du ctiaieuu
du fazendeiro (1) tniftionnuire ù la chaumière du
pauvre honteux :durs )'-s tni'ercu\ fuient où ils
peuvent, au Juin, vers tes ~tab humides, dont quel.
q~cs uns le sont nx~))''trop les expntriationsdcs
Cëarenscs sont frcquentc-! et il y a dans mninte contrée de l'empire un ~rand nomLt'e de ces Dresiiicna
d'- h) zone auhydre (jui ont dit à tcur Ccara uu éternel adieu.

Plaines et ptateaux bien p)us que sierras,

Brésil ne se divise pas aus,i normnh'mcnt nue t'Amérique e"pagno)e en terres chaudf's, tfrr''s tefnperôe.s,
terres froides; on h'p.trt~o ;))u'! ~a~ement en Beira.
mar, Amazonie cl Att'~s ou p):)tca'jx.
La Ufiramar ou Hivc deMo', 7pr/-a (~Mf/i/e (2) du
Br6sil, Jongf l'AUantiquc au b: dc~ siurras
los
Portugais disent snr!'as,
~ncraionent très void'où. parmi tforsnoms focaux,
sines de i'Ocean
tcts que Serra dos Aitnorcs. de Paranacapiaba. dos
le

Or~os. Scrr.) C''r!d, celui de S'*rra do .Mar. porté
par divc's chntn)ns ou !nas-if's.X')nf étroite, en cspaJifr.h'soh'H )'i))<'o]di')'airv
u)oi~c,)'oragf

fst
r))i.s.st'!te~tt)')e-))n~nt-),)!!nn)idit<tit'Jed~nncaux

plantes une cxubo'anc'' tontTuc, tn.tis cHc fatigue, elle
ënervc.eHc at'faibtit. ihontne: sa grande ville, le
Rio, snr la plus inco'npnrabfe do~ bairs de la mot'
a'cs). pu~ uu !:6jour de tout repos pour les Blancs
(1)

Propriétaire.

(!) L'analogue portugais de t'esipagu')) Ticrra Calionto.

les épidémies, avant tout la fièvre jaune, y ont tou.
juurs fait un graud ravage. \'6tnicnt. ces miserez, <
Beirantar serait une« côh' d'azur de bien des ccn
taines de lieues de longueur, A Huhia de Todos os
Santos, a Victoria, au Rio, A Saotos, sur tout )'déroulement de cette « frange de )a mer )<) c~)~
ni-iation lusitanienne en terre de Santa Cruz co))j
men(;u dans un véritab)'' /t'Jar<uyn, heureoscmcttt,
les colons ue tardèrent pas gravir tes roches fantastiques de~ serras du Mar, jus<jt) aux < aitos (]ui
.sa)ubrf9 p!at''au\ <)f rit)tori''t))
sont le rebord
En sei-t deux pfovinf's de Cr~n Pnra et d')t"
Amazonas, capabtes à p))es deux d'entretenir des
centaines d'' millions d'homm''s, )'An)axonic, q~)!'
tranche la ligne équatoriaie, devrait être en proie a')\
turridités malfuisantes ur, le c)i)nat de ce tiers du
Drcsil (plus même que Ipti'-rs) est parfaitement su)..
portable, même pour les Huropéen". y comprii )''s
septentrionaux privilegf; que )'Amaxonie tient de la
libre expansion des vents sur les six ù sept cents
lieues qu'il y a de l'embouchure du ftcnve à la ra':im'
de la Cordillère, de t'ij)f)Mfnce de ses fm'fts ans-.i
vastes que de puissants royaumes, du passage d''
rivières amp)e'! comme des Danubes ou des VoJga-.
et du voyage de l'Amazone lui-même, large comnxune mer, tout au moin-) comme un petit détroit dt;

t

d'

!a mer.

L'Amazone est sans rivaux parmi tes rios du
Nouveau Monde, et de la terre entière. Son bassin
de 70. millions d'hectares dopage treize fois h
France Dans son cours inférieur, :') Obidos, quand
il lui reste encore a recevoir d'énorme. rivières, )''
Tapajoz, le Xingu, les rios des Tumuc-Humac, )<'

Tocantins, il ne peut p )')f)<'r dans un etrangtemcnt
de !.575 mètres entre rive~ qu'en vertu de énorme
profondeurde ses eaux.

t

paraît impo~tbtc qu'une des grandes nations
de l'histoire n'anime pas un jour les bords de c''
neuve prodigieux, mais pour l'instant le Grao Para
et t'Aito Amazonas réunirent ù peine 700.000 iJ
800.000 Amaxonifn' tant Portugais immigrés que
Brésiliens, indiens tusitani'-ants et sauvages reslés
sauvages. Or, peuplée à t'égat de la y'errt'nAa.i'Amazonie porterait )70 millions de résideots à i'égat
de la France, 2~2 millions; à l'égal de la Belgique,
plus de 700 millions
Ce petit peuple s'occupe principalempnt à couper
Il

ln liane à caoutchouc dan-} la s~!ve solennelle.
Chaumières à la bergo des rios où bAille ie caïman,

sous to9arbt'C9oùie-~arasjaca-~ent, les hameaux
des siriagueiros (t~ émigrent de caoutchoucs en
caoutchoucs; tels d entre eux sont les sites prédestinés d'énormes Cités du futur, -~ur le « roi des neuves et sur le To~antins, ) Araguaya, le Xingu, )''
Tapajoz, le Rio ~egro, le Rio Branco, Je ~ddora, )''
Puru'nvit:rcd < monstrueuses "ayant pour affluents,
voire pour 9ous-a)fhtents, dp-~ vcinoa d'eau qui vnlcnt pour le moins la Seine. la Saône ou la Garonne.
L'Amazonie perdra f'videmnn'nt en cquitibrc de
tonpcrature, ''n fécondité, comme en hcautc, quand
on abattra dé)oya)ementses forets pour leurs arbres
précieux, teuM lianes, les clairières de cuiturf
nu l'homme en est capable pour la seule
volupté de détruire. Tout de même, elle portera
quelque jour ou, si l'on veut, dans quclqucs siècies,
un peuple énorme scuk'ment, ce peuple ne vaudra
pas, vu la basse altitude, celui des hauts plateaux
qui affleurent In fronton des Serras do Mar.
L'espèce humaine possèdo-t-c))R quelque part en
héritage un domaine aussi < royal » que les Altos
«) Cooutehouqutett.

ou hauts plateaux bre~itieni-, aussi bien fait pour
entretenir en vigueur, de par uuctimat à la fois délicieux et salubre, avec pointes de fraîcheur et pans
cha)eura atroces? Peut-être bien <juc non. La race
qui s'y développe a tout droit d'espérer durée, bonheur, put-sance, et probabtctm'ut I'hé~6)nonie de
l'Amérique latine.
Ils se déroutent, ce-' p'atea')\, suivant do grand-;
rios cassés de cascades, tes unf allant au S~o Francisco. d'autres à t'Amazone. te% plus nombreux au
Parana, tête du Rio-d~ta-Ptuta ces derniers, ni~'
Grande, Tict~, Paran:)pan"ma. Y~ua-iu. et ie superbe Uruguay, nai-tent du versant occidenta) d'-s
Serras do \tar, )\ qunt~ues petites lieues do l'Atlan.
tiquf, mais, coulant ion~tcmps A contre-sens, i)~
n'atteignent cet océan q't'npt-èii avoir erré pendant
des mille et mi))eki)on)ètrcA CUO, 800. t."00 mt-trc'i d'attitude, rarement
plus. ils ont créé, conduit à l'adolescence, élevé '-n
virilité la nation des Mamatucos. métis indo-lusitaniens qui furent tfs vrais conquérants des immensités dont s'est fait le Rro-'il.d abord borné aux étuves
de la Beiramar. Le S~o Paulo, qui leur valut leur
autre nom de Paulistos, fut la première patrie de ces
les Mineiros,
hommes d'action sans scrupules
ainsi appe)és du Minas Geraes, procèdent de ces
Paulistas ils n'ont pas moins d'énergie qu'eux it-'
sont quatre millions, pas moins, dans une région
quelque peu supérieure en aire à la France et qui
est la clé de voûte de la confédération tes bassina
des fleuves côtierss'y divisent de ceux de San-Francisco et du Parana. Toutefois, ce n'est pas dans )e
Minas Geraes que les Brésiliens vont b~tir la capitate

deIeurrépubti'jue.teurWashington (le Rio de-Janeiro
restant leur ~\v York) c'est duns le Coyaz, pav~
presque équivalent à la Franco et a t'itatie réuni'-s.
qu'ils la construirontprès de Mêla Ponte, dans les

Monta Pyrénées, dans le bassin de l'Amazone par le

Rio Tocantins, à une altitude pumsante pour que

n'y montent pas les Sèvres et que la fibre humaine
ne s'y détende pas en apathie, presque en léthargie

comme en

<

Frange de Mer

Minas Geraes, Sao Paulo, Paranà, Santa Catharina, Rio Grande do Sul, parts du Goyaz. du Bahia,
du Mato Grosso, État égal à deux fois et demie la
France et n'ayant encoreque 100.000 âmes, ainsi se
compose la région des < Altos du Brésil. Il y a
lieu de considérer comme démontré qu'elle renferme
plus d'éléments de richesse, de nombre, de puissance que les Pampas de l'Argentine: d'où l'on doit
conclure que la prépondérance en Amérique latine

reviendra plutôt aux Brésiliens qu'aux Argentins,
aux Lusitanisants qu'aux Castillanisants et que le
Brésil est la plus précieuse des acquisitions faites
par Rome hors d'Europe, puisque la contrée plus
précieuse encore, le Canada, glissant des mains
romandes, est tombé dans les mains saxonnes.
Les Européens semblent le deviner depuis quelques années leurs colons s'y portent à raison de
50.000,100.000, presque 200.000 selon les années
ils vont transformant de la sorte la nation de
Santa-Cruz telle qu'elle était il y a vingt ou
trente ans.
Le Brésil avait ceci de très intéressant que nulle
part sur terre il ne se brassait autant d'éléments
humains dans la chaudière du devenir. Les Blancs s'y
étaient croisés avec une foulo de tribus indiennes,
puis les métis à divers degrés entre eux, quand
arriva d'Afrique, notamment de pays riverains du
Golfe de Guinée, la Qotte infinie des négriers de toute
nation

ici c'étaient surtout des négriers portugais

traversant au plus étroit d'Afrique en Amérique du
Sud. Les champs d'or, les mines de diamants, les

) se remplirent d'esclaves dès lors trois
grandes races et las hybrides de ces trois races
s'entremêlèrentplus qu'on ne saurait dire dans les
villes et les campagnes de l'empire Lusitanien en
Beiramar, sur les altos et les chapadas (2), dans les
matos ou mata~ (3), les sertâos (i), les catinga8(5),
les agrestes (6) et autres < natures~ do ce pays infiniment varié.
Lorsque l'abolition de l'esclavage eCfaça la barro
d'infamie sur t'écusson du Brésil, on estimait,un peu
à la légère, que le peuple de Santa Cruz comprenait:
un tiers de Blancs ou supposés tels, car il y avait
avantage et gloriole à n'être ni noir. ni métissé
un tiers de Nègres, un tiers de mulâtres plus les
Indiens insoumis rôdant on brousse, en foret, en
En tous cas, la marque noire dominait
< campo
sur tant de visages qu'on ne se gênait pas en
Europe pour traiter irrévérencieusement les Brésiliens de ~Macaques ~.Depuis que tant d'immigrants
entrent annuellement dans le pays, l'élément blanc
ne peut pas ne pas reprendre l'ascendant: le Brésil,
qui s'africanisait toujours davantage, s'européanise
maintenant toujours plus.
A la tête de l'armée de Blancs qui envahit désormais le Brésil marchent les Mations; viennent ensuite
en grand nombre les Portugais du continent et
des îles, puis les Galiciens, qui sont presque des
Lusitaniens par le langage ensuite des Polonais
enfin des Allemands, des Français et autres.
fazendas ( 1

(t) PMpr~tt8, domaines, plantations.
(!) PiateaM

unit.

Bois.
«) Déserts inMrieuM, pays boisée étot~n~e du littoral.
(5) Sorte de brousse.
(6) Campagne agreste, sauvage.
(S)

L'afflux des Italiens a détruit dans l'ceuf la < Grande
Allemagne que les < AUdeutschen rêvaient: '-)le
aurait eu d'abord son centre sur les plateaux du Rio
Grande do Sul après quoi elle aurait rayonné au
loin sur le Brésil, 1 Argentine et, dans l'idée des
exaltés, sur toute l'Amérique méridionale. H y avait
loin de la coupe aux lèvres

Campos, forêts, brousses, Pampas,Llanos seraient
ainsi devenus la proie des Teutons mais l'Italie a
vengé sur les Altos brésiliens les légions perdues
par Varus.

côté de la Lusitanie américaine, capable d'entretenir au taux de la France 520 millions de Lusitaniens, au taux de l'Italie 960 millions, au taux de la
Belgique 1963 millions, la France a si sagement,
congrument. énergiquement agi qu'elle a < déposé »
une Guyane Française do 8 millions d'hectares et
A

de 32.000 habitants, Nègres, Blancs, Métis, Indiens,
forçats et geôliers.
On aime à croire que cette région franchement
tropicale, bien douée de la nature, tombera dana la
mouvance du Brésil: !a France la cédera fatalement
à la grande république portugaise .elle n'en a jamais
riea t'ait, elle ne mérite pas do la conserver :ct pourquoi la conserverait-elle?

L'Amérique Portugaise a'étend sur 852 millions
d'hectares, et on estime aa population probable à
20 millions d'hommes.

Comme conclusion générale la double Amérique
latine se décompoae comme suit:

Nombre

d'hectare*

NotnbM

d'hommes

Amérique Française
3U.000.900 3.100.000
AmériqueEapagaote 1.118.000.000 49.780.000
Amérique Portu850.000 000 20.000.000
En tout:
2.179.000.000 72.880.000

gaise.

C'est plus des cinquante-six centièmes de l'aire
américaine totale, et les quarante-huit centièmes de
sa population.
Surtout, il ne faut pas se lasser de le répéter,
cette moitié et plus que moitié du double continent
est beaucoup moins réduite que l'autre par l'étendue
des déserts polaires à vrai dire, ce ne sont pas ses
latitudes australes qui lui enlèvent de j'espace réel,
des campagnes arables ou plantables, mais ses
ajt~udes seulement, sur des aires très restreintes, et
dans les régions basses,sur de plus vastes étendues,
la grande rareté, presque l'absence des pluies.

<~ <~
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L'Afrique Prançaiae.

Après l'heureuse aventure de Christophe Colomb,
il suffit de quelques décades aux Castillans, Andalous, EstrémaduricQS. Aragonais, Léonais et autres
conquistadors pour soumettre l'Amérique Andine et
les plaines d'horizon cn horizon fuyantes qui, du
haut de la Cordillère, semblent aussi larges que la
mer eUe-memo.
Ainsi, après la bourrasque de !870, il ne nous a
faUu que quejques lustres, à peine trente ans. pour
ajouter à notre Algérie, définitivement conquise
depuis treize années seulement, la Tunisie, le Sahara,
divers Soudans et divers Congos; plus I'Ï)e que nous
guettions depuis deux cent cinquante ans sans oser
la prendre Madagascar enfin le Maroc se soude
ou va se souder l'Algérie sous une forme ou sous
une autre.
Nous gagnâmes de la sorte en Afrique plus de
sept cents foia l'aire quo les Allemands nous avaient
dérobée en Europe, mais ce nouvel empire ne vaut
pas au delà do sept cents fois ce que nous avons
perdu: l'Alsaco-Lorraincet son peuple fidole.
Grand, magnifique lot tout de même, fortune
imprévue, résurrection mondiale de la Franco morte
un moment comme grande puissance européenne 1
L'Empire français d'Afrique juxtapose quatre
blocs, trois vivants, un mort pour l'instant, mais de

résurrection possible, la Mauritanie, le Niger, h'
Congo, le Sahara plus la grande !te de Madagascar,
flottant à la dérive, trop loin du quadruple bloc,
plus encore, et soudé au Congo français, le Congo
belge, français par sa langue cotisée et sur iequf)
d'ailleurs nous avons droit de préemption avec lui,
ce n'est pas plus de sept cents fois seulement, mais
bien neuf cents fois i'fure à nous extorquée en )870J87L

De quelque nom qu'on nomme l'ensemble de ia

Tunisie, Algérie, Maroc
die, Mauritanie,

Atlantide, Berbérie, Numiou simplement Algérie, de droit

historique français,– l'lle de l'Occident,le Maghreb
ou Moghreb des Arabes, nous est d'un incomparable avantage.
Si près de la France qu'aucune autre colonie n'e-~t
si voisine de .~a métropole, elle nous est à la foi-terre de colonisation, réserve d'hommes au cœur
« militaire s, seuil de continent, pierre angutain'
d'empire. Sans elle nous étions à yma, morts au
monde et à ses pompes.
On ne peut évaluer bien exactement l'airp utile de
cette Nouveiie-France du temps futur qui, présentement, est surtout berbère, puis arabe, et tantôt aussi
ou plus espagnofe que française (en Oranie), aussi ou
plus italienne que français (en Tunisie).
Elle se divise normalement en tell, en stoppe, en
sahara, ce qui répond à terre de labour, terre df:
parcours ou pays du mouton, désert avec oasis;
mais le tell s'y enchevêtre singulièrement avec le
steppe, et le steppe avec ie sahara en telle année
d'extrême sécheresse, du tell y devient steppe, et
du steppe, sahara par contre, en telle saison très
pluvieuse, on voit du sahara fleurir et du steppe
muer en excellent tcH c'est en Tuniaie qu'il y a le

plus de sahara tendaut au steppe, en Algérie que
)n steppe et le teft s'opposent )c plus brutalement
en Maroc qu'il y a )c plus de tell, le moins de
steppe, le plus de grandes, t)e!)es, voire superbes traînons d oasis. Tout bien pourpfnsé. bien jaugé, calcuté, la surface vivantedu bloc de Mauritanie, ce qui
n'est pas le désert pur et simple, arrive à 69 millions d hectares.
Ce n'est donc pas là < t'immcnsUé sans iaquejje
le grand espace
il n'y a pas de peuple < univer~ci
habitable est au delà du Sahara, du Grand Sud.
Mais l'étendus, la qu!)nt))e, l'énormité ne sont pas
tout: les presque 8u0.uOf).MX) d'hectares du Sahara
ne valent pas l'Italie, ni )M ':U:2.000.UOO de l'Austra-

lie 100.000.000 seulement de l'Europe CccidfBtate.ni
tout le Tibet, quatre fois grand comme la France, la
seule ~ortnandie ou la seule Bourgogne. En toutes
choses il faut avoir égard ù la uuaHtf or, ici la qua-

lité est rare la grande supériorité de la Mauritanie en Afrique, c'est qu'elle n'est pas Afrique, mais
Europe. Notre Nouvelle-France ne ressemble aucunement au continent noir elle n' n a ni la franco
de mer torride, ni le terrible hivernage avec ses
pluies de tempôto, ses moisissures, ses marigots
mués en petit Amazones,ni la race d'hommes puérits,
insouciants, de peu do pensée proiondo. de peu d'action réftéchie.
C'est un lambeau qu'on dirait distrait de l'Espagne,
une plus grande Provence ayant à son horizon 'iu
sud la mer des pierres et des sables uu lieu de la
mer des ondes céruléennes, et souvent, dans son
air, au lieu du mistral, le sirocco.

Etant purement et simplement Europe,- Europe
meridiouate s'entend- elle a les vertus de l'Europe
latine, justement Cf'ttfs qu'il faut pour conquérir
l'Afrique.

Une altitude fort éfevée pn moyenne d'ou dn<)
froids, de véritables froids, des froids qui pavent
être légèrement sibériens, jusque ~)i\, douze dfgn's
et plus au-dessous de zéro sur nxtint.s ptatuaux
même au voisinage du Sahara, cn Atlantide, i'hiv'r
repose de t'été.

sécheresse du climat: quand il ne fait pas froid,
ou même très froid sur les « hauts « de ~umidie et
de Mauritanie, il
chaud, ou très ch:)ud; mais
La

fait

en dehors de certains sites, de certaines vatfées du
littoral, la chaleur n'y e.st pas tout-de, humide, énervante, accablante pour i'csprit comme pour )e corps.
Sans doute ce sont des rayons brûiant~ qui tombent
de la voûte dite alors, à bon doit, ennammée,
mais cette flamme est vivifiaote le soleil nourrit
t'homtBf autant qu'il le chauffe et l'éclaire, surtout
quand, à peine disparu, la fratchfur délicieuse descend de la nuit étoitce. Los climats qui ruinent ))'
tempérament sont ceux où tes saisons se ressomblent, où la nuit est pareille au jour, où le corps
n'est pas secoué, même violemment, par les météore'! or en Atlantide on est secoué comme il faut.
De par ce climat chaud, froid, sec, dur, on peul
dire hnrdimpnt excessif, les hommes de cette Europe outremeditcrranéenne,qu'on surnomra' aus~'
l'Afrique Mineure, ont concentré beaucoup d'énergie. de violence ou patcntH ou latente. Ce sont d~s
matt.resd'infan!eri'' cum'oe AnnibaL d''s maîtres d''
cavalerie co'ntne .\tu-.sini'.sa, uc.s u-aHhtnts in]{)6tueu\ comme le-'coaqUti.-ants !))usu)mun«de J'Etpagne, des résistants en f'n'ant comme Jugurtha,
comme Abd-et-Kader. Heri~res, Arabes, Français,

francisés, franci3ab)es,i)s ont tout ce qu'il faut pour
nous assurer la domination de l'Afrique.
Français. Numides ou ~îaurp?, Arabes, les trois
peuptes qui vivent ici ne sont que juxtaposés, paf

encore mêlés, et l'oeuvre de leur réconciliation
demandera des années nombreuses.
Elle réussira tout de même, patience et longueur
de temps aidant, en vertu de la supériorité des
Français dans les arts, la mécanique, la richesse, et
de la préexcellence du français sur le berbère et
l'arabe comme langue do civilisation apte à toutes
les exigences de la science, à tous les détours de la
pensée l'arabe n'est pas un idiome < moderne et
il aura trop de peine à le devenir quant au < kabyle
il n'existe pas, mondialement parlant.
La présence de 10,
à ]5 millions d'indigènes
en Atlantide (on en saura le nombre quand on aura
débrouillé le Maroc) nous oblige, nous les coaqué.
rants, à la plus extrême patience, à la plus extrême
prudence, à la plus extrême persévérance, à la plus
extrême habileté.
Nous n'avons pas à peupler l'Ile de l'Occident,
mais seulemen., puisqu'il s'en faut de beaucoup
qu'elle soit assez habitée, à nous installer aux bons
endroits encore libres, à créer aux champs, dans les
plaines, sur les plateaux, point sur la montagne qui

regorge d'habitants, assez de vie française pour
encadrer, comme on dit, la vie indigent-, puis l'influencer, ensuite la pénétrer, enfin la transmuer.
Nous reprenons, en somme, uvoc quetqucs difficultés en plus provenant surtout de la différence des
religions, mais avec beaucoup df difficultés en moins
vu les armes invincibles dont la ~ci''nce nous a pourvus. nouï reprenons l'œuvrc romaine, réus-ic en Italie, en Gaule, en Ibérie, en Uacie, non réussie en
Afrique.
Les Romains tentèrent d'cnit'vcr aux vaincus )a
conscience d eux-mêmes par l'action de leur éminente supériorité dans (ou-) les arts <le la vie; par la

satisfaction donnée à leurs mêmes intérêts; par ta
respect des libertés municipales, !a révérence pour
les dieux, les génies du lieu, tes symboles de !a
nation vaincue, la lente adaptation du conquis aux
lois du conquérant (dans la mesure du pos9ib)e);par
une longue pénétration do l'esprit des assimilateurs
dans celui des assimitabtes par l'adjonction des
« capacité!) indigènes à l'aristocratie intellectuelle
des dirigeants; par la savante claustration des jouisseurs at'hcaios dans les palais enchantés du luxe
(c'est, à proprement parler, la corruption, hélas
inévitable !); enfin par le grand nom de Rome, l'immensité de son prestige. Ainsi Rome faillit vaincre,
et nous ne vaincrons pas autrement.
C'est peut-être un bonheur pour nous que la possession du sol par les indigènes laisse, en somme,
peu de place à rétabtissemeat des Européens par
millions et millions, comme aux Etats-Unis, au
Canada,enArgentine,en Brésil.Si l'Afrique Mineure,
dix, vingt fois plus vaste, avait ouvert aux colons
d'interminables prairies, des savanes, des Llanos, des
pampas que les convois rapides mettent vingt-quatre
et quarante-huit heures à traverser, nous n'aurions
guère eu la force, nous petits colonisateurs faute de
fécondité, de tenir tête aux Espagnols, aux Italiens
et autres peuples qui auraient envahi le nouvel EIdorado–puisqu'il est entendu que tous les pays neufs
sont des Eldorados.
Evidemment la présence des Kabyles, des Arabes
sur le sol de la Mauritanie nous facilite notre tâche
en ceci que les étrangers ne trouvent pas assez de
terres pour s'y jeter en masse à notre dam que le
peu do sol que la France dégage petit à petit revient
naturellement aux Français pour lesquels on l'allotit enfin que les dits étrangers sont contraints d'apprendre notre langue pour s'entendre avec les.indi-

gènes, comme les indigènes pour s'entendre avec les
<'(.ranger!}.

Étrangers ce mot ne convient pas ici. Les nont-'raneais qui s'établissent u nos côtés dans l'Afrique
du Nord, Espagnols et Italien~
pas de Portugais
sont néo-Latins comme nouf! et ils se versen
rupidement, presque tous dès la première génération, dans la nation dominante. Ils n'ont point
d'école à eux, sauf une exception temporaire pour
les Italiens de quatre ou cinq villes de Tunisie ils
publient très peu de journaux, et surtout la civilisation française est intinimont plus forte que celle des
pays qu'ils ont quittés, généralement par excès de
misère royaume de Valence, Baléares Andalousie,
Sardaigne, Napolitain, Sicile.
De ce triple élément les Français, la plupart de
la Provence, du Languedoc, du Roussillon, <!u Dau
phiné, de la Corse les Espagnols du sud-est de la
péninsule des Hidalgos; les Italiens, du midi et des
îtes; plus, d'un quatrième et moindre sang, celui des
Maltais, de ces trois ou quatre origines se forme
le plus nouveau des peuples néo-latins et, vraisembiabIccoeD(,i'un de ceux qui pèseront Je plus dans!n
balance des destinées parce que d'ores et déjà il a
devantlui son milliard d'hectares à regénërer.d'abord,
et très malaisément, dans le Sahara, puis, plus au
sud, par delà les dernières oasis, les sablons, les
plateaux de roche et de pierre, les bastions, les créneaux, les clochetons, les aiguillos de montagnes
éternellement souffletées par les vents, meurtries
par la foudre, rongées par les démons de l'air et dispersées en ruines, auprès ou au loin, par les forces
du cosmos saharien. Au bout du désert qui attend
ses transsahariens, la pluie qui mouille trop rarement le voyageur parti du tell d'Afrique Mineure
commence à daigner descendre plus souvent sur les
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de l'Afrique Majeure on outre dans le
demi-sahara, puis dans la brousse, enun l'on s'attendrit devant le plus beau luxe de la nature qui est le
mouvement, le miroitement des eaux courantes: on
arrive au Grand ~iger du Grand Soudan.
Ce Sahara terrible à voir, pénible à parcourir, ditficile à mettre pn jardins, ne doit pas '~tre ma)cvo)ement effacé du tableau des éléments de notre grandeur future. Tout d'abord, il nous fait présent de
500 millions d'hectares or, a dit a peu près un
grand conquistador à la manière anglaise, le créa
leur des Rhodésics, le supplanteur des Boers, Cecil
Rhodes < Espace est espoir. »
H ressemble à tous autres pays en ce qu'il a cons.
terné des pessimistes et réjoui des optimistes pour
les uns c'est un néant féroce, effroyable, abominable, l'Océan de pierres, l'Océan de sables, la fournaise, l'empire de la soif. Les autres y ont admir''
des oasis, subi des tornades remplissant soudain le
lit des rivières, ou remarqué sur les roches d'encaissement des oueds les marques de hautes inondations
précédentes leurs chameaux y ont brouté de beUcs
herbes, de jeunes plantes ici la montagne a mille
mètres, là quinze cents, ailleurs, dans le Ahaggar,
plus de trois mille. el au sein de ces monts on a vu
des jardins,des champs irri~u's.'ie fort bemjx arbres.
Tout cela c'est de la vie vi-~b)e, et il y a la vi<;
cachée les Touaregs, tes C'uhas et autres barbares y ont comblé des sourc' a\'eug)é des puits,
dans leurs guerres saunages ou ia vcn~fancc surcède à la vengeance. Ce qu'Us ont ~touH' 'Jf fontai.
nes sera tantôt desi-uftoqu~ par lu France, les puik
seront curés, approfondis, murés, la <ond'' artésienne
trouera les roches, des digues retiendront les inondations aux <trang)pmcnts dn t'oncd 6ph~mèn'
eaux réservées à la surface, eaux évoquées d'en des
«

campos

nous arrivons à donner au sahara cent fois
plus d'onde, le sahara vaudra cent fois plus des
millions d'hommes y vivront de la vie du pasteur,
même un peu de la vie de l'agriculteur; et pourquoi
pas une, deux, trois dizaines de millions, soit le
quart, la moitié, les trois quarts des Français de
France ?
II convient, d'ailleurs, de rehausser la petite idée
que nous nous faisons du Grand Désert en observant
que les vastes territoires classés comme sahariens,au
nord du Sénégal, au nord-ouest du Niger, ne sont
point du Sahara, mais de la pâture sèche, de la
brousse plus ou moins indigente, des vallées point
trop rarement visitées par les orages, bref, une con-,
trée peuplée de peut-être cinq cent mille hommes
Berbères croisés d'Arabes, divisés en tribus turbulentes toujours excitées les unes contre les autres
des irréductibles que nous avons pourtant réduits et
qu'on a réunis ensemble en une colonie qui portera
le nom de Mauritanie Occidentale.
Il en est de même au nord-est du Niger de Tombouctou, sur cent à cent cinquante lieues il y pleut
à demi, et le vrai sahara ne commence qu'au pied
septentrional de l'Adrar des Aouellimiden.
Notre Soudan a été divisé en Sénégal, Sénégambie et Niger, Guinée, Côte d'Ivoire, Dahomey, Territoires militaires. II comprend la majeure partie du
bassin du Niger, des origines de ce maître courant
à l'escalier des cascades qui le transmettent de son
cours moyen à son cours inférieur, et tout ou partie
des versants d'un grand nombre de fleuves côtiers,
Sénégal, Saloum, Gambie, Cazamance, Compony,
Nunez, Konkoré, Cavally, Sassandra, Bandama.
Comoé, Volta, Ouémé.
Soudan, c'est le dernier mot du terme arabe
BIed-es-Soudan, pays des Noirs, et encfTct il n\ u
sous,

M

Nègres sur les 8 à iO millions d'hommes
peuplant, ou plutôt ne peuplant guère 174 millions
d'hectares de notre Soudanie ou Afrique Occiden.
tale.
Nègres parmi lesquels il n'y a encore de Blancs
que quelques millier*! de militaires, de fonctionnaires, de commerçants, de voyageurs: plus, déjà, quelques colons pour toutes les cultures riches. !I s'y
que

d*?s

trouve aussi quelque peu de l'élément blanc, qui estt
ici berbère ou arabe, dans un assez grand nombre
de ces Noirs surtout au nord, et à mesure qu'on
approche des Touareg"! du Désert ou des demi-Nomades de la Mauritanie Occidentale. On l'entr'aperçoit à la couleur moins sombre du visage, ou à plus
de tel ou tel trait, un nez moins épaté, des lèvres
moins épaisses, des dents moins projetées en avant.
Que faire de ces fils supposés de Cham, nous les
fils de l'antiquo Japhet? Nous ne pouvons les détruire
pour les remplacer; nous le voudrions que nous ne le
pourrions: ils sont trop et nous ne le voulons pas.
II ne nous reste donc qu'à leur imposer la paix durable après la guerre éternelle; à les élever lentement

par un rudiment d'instruction à leur enseigner la
nécessité, la beauté.la sainteté du travail, tandis que
chez eux (et chez nous aussi) l'indolence, la pares-e
allant jusqu'à l'hippopotamcsque obésité, passent
pour une marque de supériorité, bien plus, pour
le but même de la <: haute vie
à mettre à la place
de leur cent une langues de toute inutilité la langue
utile où ils pourront s'instruire à nous mêler à eux,
du moins à leurs plus belles races
et il en est de
superbes comme plastique du corps, même quelquefois noblesse de visage
à nous faire aider
d'eux dans les champs de coton,les bananeries, vanilleries, rizières, cultures vivrières, récoltes industriellek;opulentes dont cette région tropicale est capable

dans ses zones humides ou dans les inondables

)e

Niger s'épanche sur ses rives en exondances de vingt,
trente et quarante lieues de largeur, le Sénégal
monte annuellement de quinze il seize mètres à
Bakel A </aoAu~ disce o/n/:M.'
Le plus fort est fait, et pourtant on peut presque
dire que tout reste A faire encore.
La conquête est achevée, tant par la guerre que
par l'intimidation et souvent aussi, ceci dit à notre
honneur, par la persuasion cette conquête et nombre d'explorations pacifiques nous ont révélé quelque peu des monts, l'essentiel des Heuves, rivières et
marigots, divers secrets de la forêt vierge, les principales pistes de la brousse, les mœurs, les langues,
l'organisation plus ou moins savante de la plupart
enfin nous avons relié le Sénégal
de leurs nations
de Rayes au Niger de Koulicoro par une voie de fer,
en attendant que soient terminées celles q~i doivent
aussi réunir le grand fleuve aux littoraux de ~Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Dahomey.
Mais ces chemins de fer ne sont que le pauvre
début du puissant réseau sans lequel la Soudanie ne
sera pas rivée à nous et boulonnée de Sénégal à
Congo, de littoral à Niger; et surtout les Transsahariens ne sont pas même commencés.
Il n'y a que quelques écoles, par unités au lieu de
milliers; et c'est par quelques milliers, au lieu de
millions, qu'on y sait le français anciens tirailleurs

sénégalais, commerçants, courtiers, interprètes, fils
de principicules dont quelques-uns s'expriment en
excellent parisien des faubourgs: tel un sultan, non
pas précisément de la Soudanie, mais de la Congolie, qui disait à un explorateur < Je suis à vous
tout à l'heure le temps de me passer un peu d'eau
sur la gueule

La Congolie ne comprend pas seulement notre
part du bassin du Congo, mais aussi les versants de
l'Ogooué et autres fleuves côtiers, ce qui s'appelle
officiellement Gabon ou Gabonie, et les territoires
de la grande rivière Chari et du lac Tchad quelque
J76n)illioaa d'hectares supposés peuplés de 10 mil-

lions d'hommes.
La Congolie pourrait aussi bien s'appeler Soudan,
en tant que peuplée aussi de Nègres, sinon que ces
Koira parlent pour la plupart dos idiomes de la
grande langue bantou, laquelle n'a ni )e même voca.
bulaire, ni les mêmes caractères, ni la même philo.
sophie, la même ame que le sourhal, le peul, le mandingue, la bambara, le haoussa, le ouolof, etc., etc.,
dont on use sur le Niger et les fleuves côtiers de
Sénégambie et de Guinée.
Si nous avons encore agi si peu en Soudanie dans
l'intérêt de la < Grande France nous avons fait
moins encore en Congolie nous sommes, non pas
établis, mais campés tout juste dans un pays sans
autres chemins que des sentiers où dénient un à un
les porteurs de bagages, faute d'animaux de charge
autres que les éléphants qu'on s'obstine à tuer au
lieu de les domestiquer; il y a sans doute des routes
infinimentplus spacieuses, routes de pirogue,sur des
fleuves très larges, mais extrêmement interrompus
de rapides, de cascades périlleuses. Nous nous mouvons comme nous pouvons en Congolie, parmi des
Nègres dont diverses peuplades aiment la chair
humaine; elles mangent surtout du Noir, mais elles
ne détestent pas le Blanc, elles ont rôti plus d'un de
nos explorateurs, miliciens, trafiquants ou colons.
Pourtant la Congolie a quelques supériorités sur
le Soudan français d'abord la tenue de son grand
fleuve comparé au Niger. Le Congo ayant son bassin
des deux côtés de l'Equateur, profite des pluies

<

boréatos

tra)e-)

quand ne tombent pas tes

pluies < aus-

et des pluies australesde quand
ne tombent pas
gaucheenHent quand

tes boréates se-, affluents
ses tributaires do droite dé~enuent, et réciproqueil a donc beaucoup plus de régularité que le
ment
grand rio d'auprès Tombourtou, et l'on y flotte bien
mieux que de Bamat<ou à la mer en réalité, sur le
Congo l'on navigue, sur le ~ig'-roo canote.
La contrée, dans son enscmbtf, e~t plus haute à
BrazzaviHe.a cent tieuc<! seuh'mnnt de embouchure
du Congo, te ftcuv, pro~~nd de '<0 n)(;t.re~, dort dans
son lac Stanley à ~SO tn''trc8 cuviron d'altitude,
tandis que le ~iger ne c'~u)e guère qu'ô 350 mètres
au-dessns dRs Ouéun-) devant Kouroussa, c'est-à-dire
dan~ sa région tout ù fait supérieure, à 3.00 kifomebranches
tr'-s, en suivant )'' n''uve, dc~ lieux où
de son d'')ta s'ueb~vent dans le golfe d~ Guinée.
Etant plus ~tevée, la contrée cotf~otaiso est plus
saine, malgré son é')uat.oria!ité ou plutôt elle le
deviendra quand on aura diminué sa forêt vierge
dans les limites du convenable, drainé ses marais,
si vastes au temps de la <:ru') d'~ rivières. Cependant la Soudanie a te grand avanta~ d'un climat
plus sec et l'on n'ignore pH" que moins est humide
une n'gion. mieux cttovatit à i'homme ainsi notre
Cau~e de 50f tnitHons d t'ectarcs, notre pauvre et
si mal renouuné Sahara, le désert aux cieux arides
pat un lieu de salubrité parfaite, un sanatoire, une
patrie de centenaires.
Donc nous possédons la Congotio de nom, sans on
être encore réeUcmont les maUres, faute de D'avoir
pas assez tôt voulu lui coustituer une armée, un fisc,
un réseau do ruutes, une (btte ou uottiHe de parcours et de domination.

t
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en est tout autrement dans le Congo Belge. Nos

amis, voisins, vis-à-vis, de l'autre côté du matin*
fleuve, les Belges du Congo dit indépendant, ont été
plus décidés que nous.
Ils ont franchi par un chemin de fer le bourrolcl
des monts littoraux et rapproche de la sorte l'nmbouchurc du premier fleuve de l'Afrique, second
Ileuve du monde, de ce htc Stanh'y dont il &aut'
vers l'Océan par trente-deux cascades où tombent

.'t'J.OOO, 80.000,

!00.000m~-trescubes,tonnerre assourdi
par tYtruitpsse, la profondeur des gorges au ptus
'Urangté du passage, ie vice-roi des rios n'a que
~25 mètres entre rive, pas même la moitié de tu
Garonne sous le pont de Bordeaux, mais la sonde
n'y touche le fond qu'à 90 mètres et le courant s\
lance avec une vitesse de treize mètres par seconde.
D'autres voies ferrées se tracent l'armée, commandée en français, est prête à tenir la contrée; des

nombreuses de pius en plus, apprennent
l'idiome néo-latin aux Nègres des langues périssables le fisc, jamais arriva le dernier, trouve suffisamment de matière imposable pour remplir les
cuisses de t'~tat indépendant. C'est un cycle de civilisation qui commence sur 23R millions d'hectareaou
vivent 20 millions d'habitauts. !iou !j seulement
t'eûtes,

d'après certains évafuateurs, 30 d'après d'autres les
receveurs n'ont pas encore fait leur oeuvre.

Avec le Congo français d'en face, voici plus de
400 mHIions d'hectares, à peu près un demi-Brési),
tombés en vingt-cinq ou trente ans au pouvoir d'un
des grands idiomes latins. Alors que la priorité d<M
découvertes, l'antériorité df la prise de posseasiou,
les droits historiques,
tout cela no pèse guèrf
aujourd'hui semblaient assurer te Zafrc (1) aux
Portugais et les Français en héritent
0) ~oni ()))' )cs ]'<.)-h)t«u< d'mnrxt an C'.m-u.

grandeJecoc de choses.
Pourquoi le Portugal n'a-t-il pas gardé le Congo?
Parce qu'il a sommoitté durant des sièciea sur ses
C'est là

une

rivages de Cabinda, 'ic Lf):'nda, de Benguéla, de
Mf~itmcdës, df Sof!j)a. M~tindc f-t Mogadoxo; parce
qu'après le sixi~nic jm)r i) u tr~uvf'' que son œuvrf
éLait bonne, et q"'i) ~'t"-t rrp')' du septième jour
jusqu'A l'heure on nou-~ Mst n6 un droit nouveau,
celui de l'occupation réelle, d'aiiteur-~ comp)iqu6 du
dn'it de ia force. LcsAngtaib au midi, les Belges au
Français au septentrion ont mis sans
centre,
cérémonie la main, non sur ce que h: Portugal avait
peu assimilé, mais sur ce qu'il n'avait même pas su

conquérir.

Au moins peut-il avoir cette consolation, que

la

plus grande meilleurepart de ce domaine perdu pour
lui est passée h des Latins. C'est l'Angleterre qui lui
enlève ce que les Portugais pouvaient réellement
considérer comme déjà lusitanien de droit et de
fait, les régions de la haute Zambézie.
C'est pour lui un grand crève-cœur que cette
porte des <Sertaos d'entre l'Angola et le Moçambique. Avec i'aide des Brésiliens, déjà nombreux sur
le littoral, il rêvait de créer ici un second Brésil.

XtV

L'Afrique portugaise et l'Afrique espagnole.

Les fils de < Lusus qui sont en train de perdre
les contrées de mer à mer dont il y a vio~t aua
encore ils prétendaient faire un nouveau Brésil,

enferrèrent autrefois l'Afrique.

Ils eurent des garnisons dans des forteresses du
littoral marocain, des comptoirs, des postes, des !lps
sur la côte occidentale, il leur en reste Madère, les
tles du Cap Vert, Saint-Thomas, la Guinée portu-

gaise,le Cabinda, l'Angola;- ils reconnurentet pos-)Cdèrent nominalement, par quelques ports, quelques
forts, quelques escales, le triangle austral de lapartie
il Jeu)'
du monde. Madagascar, la rive Orientale,
ils occupèrent des lieux
en reste le Moçambique
stratégiques en Abyssinie; enfin ils conquirent des
rivages de l'Inde, de i'!ndo.C))ine, des !les du GrandOcéan–itteur en reste Diu, Goa, Macao, et le quart
de l'Uede Timor, dont les trois autres quarts appartiennent à la Hollande. Toutes ces conquêtes, trop
grandes, trop disséminées, avaient df'rrière elles un
bien trop petit peuple.
De cette Afrique presque entière, quant au pour.
tour, ce qu'ils ont conservé c'est Madère, officiellement comprise dans le Portugal d'Europe pour
8t.500 hectares et tM.OOO insulaires; l'archipel du
Cap Vert, qui pourrait bien, si proche de Dakar,
capitale do notre Afrique Occidentale, noua apporter

her,-

un jour, moyennant compensation, ses 385.000croisés
tares d'un sol très sec et ses 115.000 nègres
de Lusitaniens et parlant un portugais fort corrompu;

la Guinée portugaise, grande de 3.390.000 hectares,
avec 170.000 âmes, simple enclave de notre Afrique
soudanaise et destinée à lui revenir par cession
amicale; les îles du Prince et de Saint-Thomas
(93.900 hectares, 40.000 âmes) aux prospères cultures
tropicales; enfin l'Angola elle Moçambique.
L'Angola dépasse 127 millions d hectares avec 4 à
5 millions d'hommes; la métropole y a fait de grands
efforts, mené de la côte à l'intérieur, sur des plateaux
fort élevés, très sains, éminemment accessibles aux
colons de l'Europe méridionale, une voie ferrée
qu'elle médite de prolonger au loin dans le sertao
d'Afrique; elle y colonise réellement, mais bien tard;
de puissantes convoitises y menacent de près sa souveraineté l'Allemagne du Sud-Ouest Africain, si
déshéritée de la nature, s'étendrait volontiers, à son
nord, sur ces plateaux où peut essaimer la race
blanche.
Encore plus menacés, sur la contre-côte, les
76 millions d'hectares du Moçambique et ses 2 à
3 millions de pseudo-Lusitaniens, parce que sur le
voisins à
cours du grand fleuve Zambèze, et commeAllemands
la fois des Anglais de la Rhodésie et des
de l'Afrique Orientale. Aussi raconte-t-on que les
deux nations germaines se sont entendues sur la
éventuelle de la Luttante africaine,
< liquidation
avec la part dulion, paraît.il.et suivant l'usage, pour
le léopard anglais.
Si l'État Belge et la France se mettent de la partie (tout est possible en ce siècle d'injustice), il y
aura quatre larrons au lieu de deux l'Atrique portugaise est vraiment en péril.
L'Etat libre du Congo partagerait de bon cœur

l'Angola avec l'Allemagne
principal héritier du
Sertaô, de l'intérieur portugais, il posséderait s'it
disposait de la moitié septentrionale de ce paya, la
rive de mer qui lui manque essentiellement aan-~
les trente à quarante kilomètres de littoral ù l'embouchure du fleuve, le Congo Belge serait une Suisse,
une Serbie, une Bolivie, un Paraguay sans contact
avec les flots vivants. Pas même dix lieues d'cstran
de mer, et l'Etat Indépendant a quatre fois et ph)<<
t'étenduc de la France

L'Espagne avait le choix entre l'Afrique et l'AmériquH en l'an i4~2 qui vit à la fois la prise de Grenade sur les Maures et la découverte du Nouveau

Monde.
Elle ne choisit ni l'une ni )'autre,elle tenta rAmurique et i'Ainque ensemble mai!! elle ne fut pas
heureuse en Afrique autant qu'en Amérique, les
Barbaresques lui tinrent tête. le Croissant ne voulut pas s'incliner devant la Croix et Dieu ne voulut
pas « reconnattre les siens » dans les batailles de
terre et de mer tantôt vaincus, tantôt vainqueurs,
maîtres un moment des principales forteresses littorales entre Tanger et Tripoli, jamais les Espagnols
ne s'engagèrent à fond; restés sur le rivage, ils en
furent chassés, sauf de quelques rochers et petits
bouts de côte du Maroc méditerranéen. Après tout,
voisinage à part, l'Amérique vaut mieux que l'Afrique.

Ce qu'ils y détiennent encore comprend:les Canaries, superbe archipel de 762.400 hectares, de
335.000 habitants émergeant en face de la rive où
le Maroc méridional devient sahara mais il fait
officiellement partie de l'Espagne, dont c'est la quarante-neuvième province les presidioa ou bagnes
du littoral marocain (3500 hectares, 21.000 âmes) le

Rio de Oro, rivage saharien de 18.850.000 hectares,
despoblado auqufton suppose 130.000 «régni.
coles
les !)<;s de Fernando-Pô et d'Annobon
(20).500 hectares. ?.000 âmes) le Rjo Muni, territoire de 2.565.000 hectares, en hordurf de notre
Gabonie, cnt.'e !c Congo Français et le Caméroun,
avec quelque 131.000 barbares iippud.

t

La

région sur laquelle ils comptaient

plus, le

Maroc, ne peut faire un jour une Espagne d'outremer, sinon qu'après entente avec la France ils posséderont l'étroit littoral du Rif.
En vertu du droit qui tend à régir les continents,
doctrine de Monroe universalisée l'Amérique aux
Américains l'Océanie aux Australiens l'Asie aux
Asiatiques avant tongtemps retentira le cri l'Afrique aux AfricainsI
Or ici les Africains ce sont les Algériens, nation

néo-!atine déjà puissante d'Alger au Touat, de
Tunis à Tlemcen nation derrière laquelle se profile
la France, plus puissante et surtout bien plus riche
que

l'Espagne.

Rien de tout cela n'a donc d'avenir. Qu'importe au
vaillant peuple? Ila )esAnde~es Llanos et)es Pampas. Nous troquerions volontiers notre Afrique contre son Amérique.

<=~

XV

Madagascar, les Somalies, ItrythrAe.

En complément de l'Afrique latine, telle qu'elle
existe aujourd'hui, la France possède dans la contre-mer d'Afrique l'île de Madagascar, et sur la
contre-côte le territoire des Somalis.
Madagascar surgit de la mer des Indes, à 390 kilomètres (au plus près) dp la côte du Moçambique.
Trois cent quatre-vingts lieues du nord au sud
150 d'extrême largeur d'est en ouest 118 de largeur moyenne; environ 59 millions d'hectares, dont
un tiers au dessus de ~00 mètres, c'eal-a-dire plus
haut que les fièvres, épidémies, anémies tropicales
unsecond tiers à hauteur oonvenablepourl'acclimatement de nos méridionaux un dernier tiers où ne
dépérissent point nos cousins de Bourbon et de l'Ile
de France ou Maurice, terres aussi chaudes que la
rive de mer de Madagascar c'est un assez beau lot,
mais I'!le n'a guère que 2.300.000 âmes, d'origines
diverses
Matais, Nègres continentaux, Arabes,
Métis et déjà 10.JOO Européens, presque tous Français ou Bourbonnais ou Mauriciens.
Ces Mauriciens, francophones bien que sujets
anglais, et ces Bourbonnais ne peuvent émigrer nulle
part plus commodément que dans Madagascar, leur
voisine ils franciseraient à eux seuls cette première
!)e d'Afrique, troisième du globe après la NouvelleGuinée et Bornéo à plus forte raison aidés de la

France elle-même. Grâce à un sens pratique, à une
énergie, à un patriotisme qui ne nous sont pas coutumiers, c'est la contrée du monde où notre langue,
à peu près inconnue il y a vingt ans, a fait les plus
rapides progrès.

La Côte des Somalis (2.100.000 hectares, 50.000 habitants) eût pu noutëtre d'un prix inestimable si la

s') .he baie de Djibouti.qui donne sur le golfe
d'Aden, donc sur lu mer des Indes, avait termine du

côté d'Orient un Soudan français sans lacune commencé du côté d'Occident à la barre du fleuve Sénégal.
Depuis le recul de Fachoda (et peut-être en attendant mieux) ce n'est plus qu'uu port, un dépôt de
houille, le lieu de départ d un chemin de fer qui
gravit en haletant, sous un soleil de braise, tes monts
auxquels s'appuient du côt~ de J'est les plateaux où
règne le roi des rois, le négus négoussié, l'empereur

d'Ethiopie, le vainqueur des Italiens.

Ceux-ci, trop tard lancés dans l'arène mondiale,
possèdent ici des rivages dont ils pensaient partir
pour conquérir le Nit, l'Ethiopie, le Soudan, autemps
de leur mégalomanie crispinienoe.LeurndëIoailiée,
l'Angleterre a mis un terme à coa ambitions.
L'Erythrée, ainsi nommée de ce qu'elle borde la
mer Erythrce ou mer Ronge, s'allonge au sud et au
nord de Ma-~saoua, l'une dos cités les plus cuites
qu'il y ait sous le soleil

des

cieux. On lui attribue

mitlions d'hectares et 350.000 urnes.
La Somalie itatienne longe t'Océan des Indes à
partir de l'embouchure du Djeb, au nord de l'Equateur dans la direction du cap Guardafui. Région de
peu de pluie, littoral altéra, monts arides, hauts plateaux secs qui se continuent au loin jusqu'au pays

environ

11

des Oromos ou Gallas, cette r6gion sans opuicn<;t
peut avoir 38 miitions d'hectares avec un demimillion d hommes, nomades musulmans peu mani.)
bles.
Si les destins ne la dédommagent, la riche Itah.
ne dominera qu'une bien pauvre Afrique.
En l'an de grâce t905,Ie domaine latin d'Afrique,

si prodigieusement agrandi depuis
1871. se résume comme suit

l'an de disgrùt.

Nombre

d'hectares,

Afrique française, et
Congo Belge
1.303.000.000
~Oi.OOO.O~O
Afrique portugaise
Afrique espagnole
22 000.000
i9.000.000
Afrique italienne..
MO. 000.000

7o~ t

Sombra
d'hommes

M.000.000
6.500.000
300.000
l.OOO.OUU

ë6.80(j.')0')

Cette aire répond aux cinquante-trois centième
du continent et à près de la moitié de sa popuhtion, autant qu'on peut calculer à ce jour, dans ia
grande ignorance où nous sommes encore de ccontinent, le nombre des Africains et celui des habitants des Afriques latines.

XVI

Aire, population, valeur du monde latin.
Le monde latin prend donc

l'Europe..
A
A

FAmériqne
t'Afrique

Hectare!

Habitant*.

tTi.UOOOU

n6.000.000

2.17').000.000

~.M50 000

t

5~0.~0.000

..lu/o<a/ 3.933.'H'J. 000'

f~O.OOo
j7.0j0.000

Pour comparer utilement ce domaine à celui des
Sa\on') ft des S!aves, il convient de lui ajouter les
terre-) d'âpres nous non tutinisabtes quêta Fronfcct
le Portugal possèdent ''n Asie et les u<-s ban~ ave-

mondial qui )e))r apparUennent en

Océanie
cQ.spmbh' qui 9n peut. cvu)uer à quatre-vingt-seize
n)i))ions d'hociarcs ft. n ving). millions d'âmes; on
arrive de la sorte qnutn- mi))inrd~, vingt-neuf milUons d'hectare ft !')dcn\ f'~nt <oiMntc-d)X-sep), )nitnir «

lifin' d'hf)))))ne~.
C'est moins du cinuuicruf dc-~ humaine, par la
raison que son Amt'riqtn' et son Afrique De sont
qu'à l'aurore de teur prise df po~e~inn par les
~éo-Latins ma~ c'est du quart au tiers du gtobc
et si ce quart au tiers est amoindri de valeur par
eon sahara, d'ailleurs supôricur a son tri~tf r~'nun),

pas dfs ~tenduf~ d'empire par !e froid
éternel comme les toundras des Slaves et ies solitudos toujours glaciales de l'Amérique saxonne et
il ne perd

celle-ci n'a guère non plus à se féliciter de ses
déserts d'Australie.
C'est évidemment l'empire slave qu'accable le
pfut )a fourdeur du poids de ses terres mortes, très
difnciies ou même impossibles à vivifier des centaine de millions d'hectares lui échappent, du fait
des froids polaires ou des froids allitudinaires ou dp
la sécheresse continentale
ses provinces d'cn-

de

tremonts

Yieut ensuite l'empire saxon fort appauvri, au
milieu de toute sa fastueuse opulence, par ses Bad
Groun<js(t), "es Barren Grounds (3) det'ÀmériquR,
par ses toundras (sans d'autres noms) du nord de la
Puissance du Canada, ses déserts du littoral et des
Rocheuses enlevés au Mext'juc, son Australie du
centre, de l'ouest, du sud-ouest, son j<alahari,
sahara do )'Afrique Australe dont il appert que
chaque année J'accroït en étendue.
L'empire latin c'a que son sahara et la majeure
partie de sa Patagonie A retrancher de ses presque
quatre milliards d'hectares.
Hen~)ibe )e<! <roi~prfminrs fleuveq du monde
l'A'naz ~nf. le Congo, Ju Hio de la Plata.
!i a le plus beau, le plus pittoresque, le plus his.
torique, ic p)u<;< immortel » de t't-jirope: la Grère
et l'Italie, In France, l'Espagne, les < Cot~s d'Axnr
de !aMédi)crr:tDCP.

En Amérique espagnole te génip de ia terrf «'est
<puisé pour nous en splendeurs aurnaturelies, forêt."
nccs dans tes marais, les plaines,les fronts de mer,
(U Mau~'ato

sot:.

(2) Terrains «tritet.

les rives des rios et lagunes, du mariage eNervescent du soleil et de la pluie chaude ;Tierrascalientee
qui ne cessent d'évoquer la vie, parce que la mort
ne cesse d'y détruire Tierras templadas où telle
est la douceur de vivre qu'a les connaître on ne
comprend point que tous les hommes ne s'y soient
point réfugiés; Tierras frias aux Olympes rayon-

nants à côté d'Etnas cracheurs de soufre. Et tout
f'Rla, non pas espacé, de très loin en très loin, mais
partout rassemblé sur place en une ascension de
cinq, six et sppt kilomètre-; une montagne andine
résume tout le globe quand, surgissant de la lisière
des Llanos, Selvas, Yungas et Pampas, elle gravit
assez d'éther pour s'argenter d'un nevado.
En Amérique portugaise, c'est avec ravissement,
le cœur gonflé d'orgueil et d'espoir, que le Lusitanien contemple les < Altos du Brésil qui sont
encore presque tous du Sertao, c'est-à-dire du
Désert mais ce Désert de miraculeux climat pore
tera peut-être le peuple le plus nombreux, le plus
heureux de l'entier Nouveau Monde.
En Afrique française, nous avons aussi nos mer-

les Corniches de Mauritanie, non moins
splendides que celles de Provence et qui sont reatées jusqu'à ce jour nature franche, libre, solitaire,
sans hôteh cosmopolites, palais prétentieux, roulette,
baccara, trente et quarante; les nuits lunaires ou
stellaires du Sahara, plus belles que les plus beaux
jours; le ~tiger dont la crue annuelle fait un lac
dix foM plus large et dix fois plus long que le
Léman, lac heureusement sans profondeur qui disparaît lentement pour découvrir la plaine fécondée
par ses alluvions la forêt vierge dont la grandeur
est ctïroyabte, la majesté terrib!(\ la traversée redoutable, le renouvellement de sève prodigieux l'arbre y étouSe l'arbuste, la liane y étrangle l'arbre,
veilles

le marai.s y dort dans une obscurité sournoise, les
ruisseaux y déroulent leurs anneaux dans l'ombre,
conservés par cette ombre même. Quand l'homme
aura longtemps bataillé contre cette ténébreuse et
formidable Hercynie, lorsqu'il l'aura vaincue, sa victoire ne sera qu'apparente, puisque le désastre
dépassera le triomphe

les rivières dont nous admi.
rons l'énormité rouleront moins de flots, les pluies

dont l'abondance, l'outrance, la régularité nous

étonnent deviendront plus brusques et s'amoindriront le soleil buvant les palus, la distillation d'eau
dans le sol, entre les racines, sous le feutrage des
herbes, diminuera jusqu'à la sécheresse; le Tropiquu
n'y sera plus tout à fait le Tropique; ni l'Equateur,

l'Equateur.

Ainsi notre Europe dépasse l'Europe saxonne en
beauté, en variété, en lumière, en gaîté, sous les
rayons qui consolent au lieu des brumes qui désespèrent, mères du spleen et du suicide. Encore plus
prime-t-elle la slave qui n'a ni diversité, ni grandeur
plastique autre que l'immensité de son déroulement.
Notre Amérique l'emporte tellement sur celle des
Anglais par la fécondité, par l'absence de déserts, de
terres condamnées au sommeil léthargique qu'un
savant de l'Argentine a pu, sans se couvrir de ridicule, essayer de calculer l'époque où, de par cette
Amérique latine, l'ensemble des hommes de verbe
espagnol et portugais dominera comme nombre
l'ensemble dos hommes de verbe anglais.
Ce savant se trompe peut-être (comme tous les
savants) de cent ans, de plus, de moins I'avc!)i['
peut entraîner toujours uu peu ptust'orbc des tt))res dans l'attraction saxonne; d'ailleurs depuis J<j
jour uu il étudiait les probabilités romanes en oppo.
sition aux probabilités anglaises, les < Barbare.
MU~es » ont singulièrement agrandi leur domaine;

mais enfin il parait assez raisonnable de conclure
comme lui.
Du moment que tous les sols no se valent pas, ni
tous tes climats, les meilleurs sols, ceux (le l'Amérique hispano-portugaise entretiendront i surfaces
égales d'autant plus d'êtres humains f~ue cette terre
et ce ciel sont supérieurs à ceux de i'Afnérique
anglaise et yankee; or, cette supériorité, qui est de
toute évidence, fait plus que contn'haianft'r ce qu'il
y a d'infériorité territoriale.
Il tombe sous le sens que si l'Amérique romane
peut nourrir fort aisément cent personnes au kilomètre carré elle finira par sustenter plus d'Américains
que la saxonne si celle-ci D'est pas capable d'entrete.
nir plus de cinquante individus par cent hectares
cent et cinquante sont ici des nombre: pris au
hasard. Nous ignorons encore absolument ce que
pourra la terre fécondée par l'homme, mais nous
savons de toute certitude que tant vaut le ciel par
sa pluie, par ses rais de lumière, de chaleur, d'électricité, tant vaut la terre et justement nos biens
fonds reçoivent de la voûte clémente beaucoup plus
d'électricité, de chaleur, de lumière, de via en un
mot, que les propriétés anglo-saxonnes, sises, en
leurs meilleurs parages, sous des rayons plus oh)iques.
Un autre très grand, très visiblo, très précieux
du tempéré
avantage des climats non froids
chaud au tropical sur les climats froids -du
tempéré froid au polaire
est celui-ci l'homme
qui ne vit pas seu!ement de pain, mais aussi de
tiédeur, de bonheur, de béatitude physique, a
moins de besoins essentiels dans les pays brillamment éclairés; il lui faut moins d'aliments, moins
de vêtements, moins de bois au foyer, moins de
capitonnement dans des maisons où l'on ne peut

vivre que si l'on les a bien closes aux intempéries.
Daus les contrées < hivernales on vit à prix d'or
dans les contrées < estivales on vit de rien, d<~
l'air du temps, parce que l'air du temps y est un
délicieux principe de vie. I! n'y a certainement
aucune exagération à dire qu'une région chaude suffisamment favorisée par les nues peut maintenir
deux. trois, quatre fois plus d'êtres qu'une région
froide, toutes mines, toute industrie, tout commerce
à

part.

Nous devons donc nous regarder comme très heureux nous avons, sinon le gros, du moins le beau

lot.

lot nous augmentons assez rapidement en
nombre pour espérer de n'en être pas chassés faute
de pouvoir le défendre.
est et demeure entendu que le nombre, forco
aveugle, est irrésistible, justement parce qu'inconscient. et qu'il entralne tout après lui dès qu'il est
grandement le nombre Hercule est vaincu par
mille Pygmées, un lion par cent moucherons, uno
aristocratie par la foule, quelques Solons par beaucoup d'Alcibiades; ce n'est pas: ~p~s ay</a< /Ko<c//),

Sur

c'est:

ce

~o~ o2'<ert< /neM<em.

Or, des trois continents que nous occupons, celui
qui nous donna l'être n'a plus pour nous de place
vacante. La vieille politique qui nous jeta sur les
Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne, comme l'Allemagne
sur la France, a fait son temps, décidément; elle a
reconnu son néant, et la guerre de t870-1871 qui
parut en marquer le triomphe en a justement
signalé la déroute: tant de sang pour que l'Allemagne possédât l'Alsace-Lorraine, inutile à sa grandeur, plus que cela funeste à ses destinées, en taut
que poids très lourd à traîner après soi. L'extorsion
de cinq milliards aussi fatale aux vainqueurs qu'aux

vaincue! Toute i'Huropn fiévreuse, énervée, ncura~-

thé'ftque parce qu'un eu ira~ier brûlai, d'une extraordinaire myopie de pensée, a voulu rattucher de force
à la chair allemande un lambeau de chair qui prétend rester française
Tant de migres, tant de
malaises pour 1.451.000 hectares
Ceu~ qui t-éf)échissent ont vu dans ce gain misérable après des
efforts inouïs la condamnation de la politique du fer
et du sang, tout au moins dans la vi~-iUe Europe. IJ
est probable que les p)u<? superbes Agamemnons y
regarderont à deux fois avant de déchaîner tes dieux
monstrueux de la guerre sur la Vistuie, )e Danube

et le Rhin.
A la rigueur, Je monde latin de J'antique Hf-spcrie pourrait ~tre conqut-; mui'; dL'nati~ja i-é, )an)ai-<.
Cent vingt mi)hons <J humme- f~rtpm~ttt appuv~s
tes uns ~ur les autres, ft] pt)s-es-;ion de ~rand')
langues, ayant mêmes mœurs, Kou'')np)nc ciimat (ou
6 pou près), façonnes depuis deux à troi.; miitt' ans
dans le même moule d'idées, ne sont plus à dcna-

tionaliser par une survenue d'Attilus, voire les
plus rébarbatifs. ay:)nt à tfur c'))nn)and'')n<tnt des
pointeurs de canon extraordinaires; tes ])tac''x sont
prises, de jour en jour )<'s vides !') c"ti))))~rsc t;0!))blent, malgré t'infécondité provcrbiaie des Français.
Entre 1800 et tHUO, le nombre dfM- Latins d'Europe a
crû d'environ cinquante-trois millions il y en a\~it
soixan~truis (?), il y en a ccut seize: il n presqn'i

doub)é.

même en Amérique romane les ptaccs y sont
dévolues; les vides, qui sont immenses, s'y remplissent en toute htte; les naissances y unt une énorme
prépondérance sur les décès et les Eoropecns qui
viennent y prendre part au bnn<j)n't de )a vie s'y
assoient à la table, presque tous en qualité de cousins
d'ibérie, d'Ausonie ou de Gautf.
De

tmpossihje

d<-

des .n6ric.'in<'

fixer à un million près

)e

nombre

i))~rifn-)u cco'os~is.cn

t~uu.

entre )t'sd('('rtos.d')"~))uf].h'mfSdu \!e\i
(])).'f'Ups Pampas ou ~doi.'tttd~s indifn-ipt'n t')irants pour 1e'- Blancs au sud de Bu''nos-A~)'es, alors
toute petite ville de province.
Douze tniHiou~étaient-iis.quinzeau grand peut êtrf.'
et i'cspagno],!e portugais ne faisaient que commencer f'œuvre derastiftanisatioBPtIujitanisation surd'-<
centaine'- de pouptnde~ affi)iee9 aux Toltèques, Axt!
ques, Chic))impque<}, Mayas, Chihchas, Quitchouus,
Aymaras. Araucan- Charrua-), Guaranis, Toup!
Botocudos. Cm'a'!bfs. etc. la liste serait longue ;'<
dt-roujer cle ces nation" qui avaient tant d'intérêts a
oublier pour les cla:res langues ibérienaes les idiomes sauvagement entortillés, où, par e\en)p!o f'n
quitchoua, on rencontre des mots comme callabiycu.
cullahuancuparasraocchu, et l'on en rencontrerait de
deux fois plus longs dans beaucoup de ces idiomes
Ils ont maintenant dépassé 60 mifiions, c'est-tdire qu'ils se sont quadruplés ou quintuplés en di\
fois dix ans, et il ne faudra certainement pas cent
années pour quintupler encore, autrement dit pour
aniver à 300 millions d'urnes.
A )eurcro!t nature), qu'on ne peut fixer à moins df
!,2jpour tOO paran (ces gens.là foisonnent), s'ajout''
désormais la venue, toujours plus turnu)tueus'
d'Européens congénères, Italiens, Espagnols, Portugais, Français tûtassimites par i'ôlémt'nt antérieur.
En vain les /oN Je'< /~m ou
<7'< pais. (/a
terra, se moquent-ils d'eux: en vain tes nppeHent-its
dérisoirempnt Gringos. par corruption de Cricgos ou
Grers, c'est-h-dire gens au vfrbc )ncr))npr''hensibic,
surnom qui fut d'abord donné aux Ang)aisd idiome
osseux, rauquc. ici très inharmonique, en ce milieu
de parole sonore; et non seulement Gringos, mai~

/)os

aussi Chapetones, Gachupinos. Carcnmanfs, Sarra-

cenos ou Sarrasins. Maures, Gallegos, c'est-à-dire

Galiciens, ce qui équivaut a Auvergnats, à ru'itre",
voire Matarrangosou VifuxRossards.OnfesaccufiXe
avec joie, pour le protit qu'en tire ia contrée ils '-e

marient avec les hijas del /<a<j' ou filhas <a'.s, et
leurs petits-fils, ou déjà icurt fils, seront des Arg~t)-

tins, dos Chiliens, des B)'i)ifns de uatioualistn''

intransigeant.
Parfois, quand on parcourt la liste des menjbres
d'un nouveau ministère, cas malheureusement trop
fréquent en pays latins d'Amérique, nn distingue
déjà des noms français, anglais, irlandais, italiens
parmi les Boms espagnols ou portugais de ces nouveaux détenteurs de la justice et de la vérité ces
nouveaux dignitaires sont de sang français, britannique, celtique, ausonien, et i!s ne sont pas moins
patriotes que les Castillans ou les Lusitaniens de
vieille souche.
L'Afrique française ne se consolidera pas de la
même manière elle n'rat pas faite pour engouffrer
dos immigrants à miUions. mais pour être conquist:
par le verbe, la persuasion, l'apostolat, le livre,
par la supériorité qu'eue aura reconnue tôt ou tard
au génie français sur les pauvres petits génies du lieu,
idoles neuves qui déjà tombent en poussièrf.

<~
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De Dakar à Pernambouo.

On a proclamé cent fois que l'éminente

précioMauritanie pour la France tient avant
tout au peu de distance, disons à l'absence de distance entre la Métropole et sa colonie.
Axiome admis de tous aujourd'hui, la mer n'est
plus la montagne des values, le flot hurlant, le
gouffre jaloux, tadevorntrice des hommes, Charybde,
ScyHaet ses chiens aboyant à la mort. C'est, pour
rester dans l'antiquité, œyuor ou la plaine infinie,
mais facile. Elle ne divise plus, elle unit.
Et même elle unit d'autant plus que la voile ne
s'y fatigue pas longtemps aux vents, que i'hético
ne s'y arrête pas de lassitude, d'usure, de bris après
des semaines de rotation, que la bouille ne s'y consume pas dans une chaudière « éternelle Quelles
quesoient les inventions de l'homme, menat-il même
un jour ses vaisseaux < radiomécaniquement il ne
supprimera pas. comme on dit, la distnnce, il ne la
tuera qu'en partie; la NouveDe-Zétande aéra toujours
bien plus distante de l'Angleterre que la Numidie

sité de la

<

France.
Eh bien, nous avons ce magnifique avantage quo,

de Ja

si'notrenouvelle ~rfmdc patrie, l'Afrique, se mire dans
la mer latine à des éloignements qui ne varient qu'entre treize kilomètres et sept cents, nous avons sous
la main notre autre et plus grande et plus belle con-

trôe de renouveOetncut, l'Amérique du Sud nous
pouvons dire san~ outrager la vérité que nous la
touchons; non pas exactement uous, mais cette Afrique, là justement où elle est nous
Entre autres tuturs Pernamboucs, bahias ou Rios
de Janeiro, nous possédons sur la côte septentriola pronale d'Afrique, à côté du Cap Vert, qui
tubérance la plus occidental du continent, une ville
de grand destin, capitale de notre immense colonie
de Sénégal et Soudan. C'est Dakar, qui vient do
succéder à Saint-Louis dans le rang de mctropo)'
cette dernière ville ayant le désavantage de n'être
pas port de mer, mais port d'un fleuve gêné par une
barre à son embouchure.
De ce Pernambouc français d'Afrique au Pfrnambouc brésilien d'Amérique, les navires n'ont
que 700 lieues à franchir, 2.800 kitomètres, pas
plus un peu plus de quatre fois la traversée de
Marseille à Alger, mais un peu moins de quatre fois
celle de ce même Alger à Port-Vendres; ce n'est
même pas la moitié de la distance entre Brest et
New-Yorh.
Dakar est précisémeotsur la ligne droitetracée de
Paris, Bruxt-Hesou Liège au Hré~.à l'Argentine,ua
Chili, c'es~-à-dirc entre les deux extrémités du monde
latin, qui se trouve ainsi disposé dans un même
compartiment de la boule terrestre, à l'inverse du
monde saxon dispersé sur tous les continents, tous
les océans, sur toute la rondeur de la Sphère.
C'est là la grande Hcspérie, tombeau du Soici!
c'est l'Occident, tout ce qu'il y a do plus éloigné du
monde jaune, hostile au notre, et nvec lequel noua
n'avons rien de commun, si nous consentons à distraire de notre patrimoine les exorbitantescontrées
indo chinoises: exorbitantes en ce quittes sont hors
de notre orbite rationnelle, réelle, essentictie.

't

Cet Occident nôtre, commencé en Europe au pays
de la petite France de Liège, se continue au midi, en
Afrique, par la mer Sicilienne et te détroit de Gibraltar, celui-ci de si peu do largeur qu'on a conçu lu pro.
jet de le traverser en tunnel; puis, obliquant d'tsu'f
au sud-ouest, il tranche l'Afrique Occidentale, pas-xl'Atlantique, se prolonge en Brésil et se tcrmim'
dans un fouillis de monts, de glaciers, de forets, df
détroits, d'archipels presque obscurs à force d'être
obnubilés, tout au bout de l'Amérique méridionale,
dans la Terre de Feu, humide et glaciale malgré son
nom.
~otre monde spécial, à nous, fils naturels ou fils
adoptifs du Latium, s'étend ainsi, comme une écharpe
flottant du nord-est au sud-ouest, du 5)' degré de
latitude boréale au j6' de latitude australe saM

autre interruption qu'une mer presque fermée et
qu'un océan ouvert entre le vieux monde et le nouveau en somme, il est compact.
Ce n'est pas là son seul mérite, ni même le plus
grand. H est un dans sa variété magnifique, en ce
que nulle part il ne relève de la zone de froidure.
Tout ce qu'il a de glacial, ou simplement de non
tiède, il le doit à l'altitude, point à la latitude. Tout
à son septentrion d'Europe, en Wallonnie, les Belges francophones n'ont l'onglée que sur les plateaux
des Ardennes: en France, en Espagne, en Italie on
ne frissonne que sur les hauts socles, lea hautes
croupes, les dômes, Auvergne, Velay, Grnnds Causes
Limousin, Alpes, Pyrénées, Altos et Parâmes de
même en Amérique, toute /e/'ra /<< toute puna et
toute puna 2's!'a est un rennement ou un aplatissement de sierra, au-dessus de ~000 mètres de surrection.
Tous sea climats, sauf en quelques parages de
France et Belgique, sont généreusement i)iun)iué~

de soleil, sans autre tristesse que la sereine monotonie des cieux
<

a

~ut ennui ne t'tstcoMpartMe,
Spleen tumineuï de l'Orient

dit Gautier, dans sa A~a<y«' d'obélisques.

Encore ne souffre-t-on languissamment de cette

sorte du mélancoHe que dans

la moindre

part de

l'empire néo-latin, là même où cet empire naquit,
s'accrut et acquit sa grandeur, autour de la Mer
Intérieure, aux contrées des pluies d'hiver suivies
des sept ou huit mois de sécheresse du reste de l'année, en Italie, Provence, Bas-Languedoc, Roussilton, Espagne, Portugal, Afrique Mineure, et, cela
n'a pas besoin de 90 dire, dans les divers saharas
enflammer d'Afrique et d'Amérique où il n'y a point
de saison pluvieuse, rien que des crevaisons de
nuées, et qui sont certainement les lieux dont les
habitants ont le moins l'occasion de monter sur des
échasses pour traverser la flaque d'eau, la bourbe et
la fondrière. Presque partout ailleurs un long hivernage, quelquefois deux par an, une grande et une
petite saison des pluies, troublent pendant de longues semaines la tranquillité du lac dormant des
cieux il y a même tels « altos du Brésil où, presque tous les jours de l'année, un orage de violence
inouïe déchire les nues noires sur les < campos ?étourdis du fracas des tonnerres.
Rome naquit dana le pays du soleil au bout de
sa destinée politique elle avait surtout conquis et
arrivé
assimilé en partie do~ pays du botoil et il
ceci, que les peuples issus d'elle ont poursuivi son
oeuvre dans des régions lumineuses, principalement
dans celles où le dieu du jour s'est Sancé aux tornades.

s'ensuit que le monde latin est essentiellement
ensoleillé, de climat gai, dans un milieu créateur,
sur des terreaux qui souvent dépassent en puissance
génératrice le Tchernosiom ou Terre noire des Rus.
ses, le Hoang.ti ou Terre jaune des Chinois. H est
un par la presque contiguïté de ses trois blocs, un
par sa situation dans la zone illuminée, un par l'em.
preinte [définitive,il semble) que,d'héritage en héri
tage, il a reçue de la Ville Éternelle.
< Rome périra comme Ilion et son peuple invincible »pensait douloureusementScipion devant l'embrasement de Carthage enfin détruite. H répétait
deux vers mélancoliques de j'ac/p du divin Homère.
I) se trompait: l'avenir qui devait détruire Troie à
11

tout jamais, devait respecter Rome.

Rome n'est pas morte; elle dure encore, et durera.
Son vidage a quelque peu changé, mais elle n'a
point vieilli elle sent sourdre en elle les impatientes vigueurs d'une nouvelle jeunesse.
« Romn n'e-!t ptus dans Rome, elle est toute où
je auis dit Sertorius dans une tragédie du grand

Corneille. Deux mille ans après lui nous pouvons
dire comme lui Rome n'est plus au bord du Tibre
doré, ni dans le Latium, ni môme en Italie.
Elle est à Paris, chez les Gaulois, à Madrid et à
Lisbonne, chez les lbèreg et les Celtibères et
Bucarest, chez les Daces, aux confins des
m~me
Sarmates.
Elle est aussi à Tunis, Alger, Oran; et plus encore

à Mexico, à Caracas
à

Buenos-Ayres.

surtout au Rio-de-Janeiro et
<~

<~
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XV!
Prinoipiia obsta.

Comme tant d'autres, cette jeunesse pourrait avor-

ter.

Elle est menacée du dehors et du dedans, plus du
dedans que du dehors, en Europe, et Afrique, en

Amérique.
Indestructible, certes, en Europe, du fait de ses
ennemis, la Latinité paraît y ctro arrivée, plus tôt
que ses rivales, à !'age dégoûtant des infirmités.
Elle s'agite, se tourne et retourne depuis plus de
cent ans, et ne se sent jamais à l'aise, elle a des
inquiétudes, des tressaillements, des soubresauts,
des élancements, des étourdibsements elle geint.
Tantôt elle se démène, tantôt elle est comme pa-

ra! ysée.
Est-elle arthritique, phtisique, épileptique ou cardiaque ?
P~on certainement
mais étant plus civilisée en
beaucoup de choses, la Francf du moins, que le reste
de l'Europe, il se pourrait bien qu'elle soit arrivée
au moment critique où il faut accommoder son être
à des conditions nouvelles de l'existence.
Roumanie qui craint tout et peut tout craindre
du géant son voisin Italie qui désire et appréhende
d'entrer en lutte avec l'Allemagne pour Trente et
Trieste et qui, malheureuse en Afrique, en a gardé
du ressentiment Espagne violemmentmeurtrie par
le peuple, dit républicain, chez qui les milliardaires

Portugal endormi donll'Angloterre s'est
fait un vassal France moins rayonnante que jadis,
l'Europe
presque stérile, abaissée en Europe,
latiue a cessé d'occuper et préoccuper le monde
Angleterre, États-Unis, Russie sont devenus les protagonistes.
<~)ue l'Italie ne puisse rentrer en possession des
terres qu'elle appelle irrédimées, parmi lesquelles il
convient assez malheureusement de compter la
Corse, le comté de Kice, la Savoie et. probablement
aussi la Tunisie, toujours convoitée t'fi ~f«o que
l'Espagne n'ait plus de colonies que le Portugal
sommeille, cela n'a guère d'importance mondiale
d'autant que l'Italie vivifie de ses colons toutes les
nations latines, l'Espagne toute son Amérique, et le
Portugal son Brésil.
Mais que la France, amoindrie, calomniée,méprisée
en Europe, ne vouât pas tous ses soins à l'Afrique,
qu'elle s'y montrât incapable de labourer le Tell, de
couvrir les plateaux de bêtes pâturantes.de diminuer
le Sahara, de planter le Niger et le Congo,de trouer
la furet équatorialo, d'envoyer assez de Français
pour encadrer les indigènes, ce serait vraiment une
déplorable calamité latine. En punition de notre inertie, incurie, imbécillité, quelques faux pas nous abattraient un jour à plat, avec notre Afrique glissée do
nos mains, à l'exception de la Mauritanie, dont on
doit espérer que même une grande coalition ne nous
l'arracherait pas de la poigne or une coalition générale antifrançaise a visiblement cessé d'être dans les
probabilités de l'avenir.
sont rois

Il

faut parer

ù ce

'ian~'r

et aux auU'f-! pt'-rih quii

menacent le monde roman par l'observation rigoureuse de l'axiome émis par l'école de Salorme prin
ctjD/~ obsta, qui peut se traduire comme il suit combats le mal aux premiers symptômes.

Avant même qu'il ait apparu, si peu qu'on le
soupçonnr*, il faut lutter contre lui.
Les remèdes préventifs, tous les Français les connaissent,encore que beaucoup d'entre nous haussent
les épaules quand on se hasarde à les en entretenir.
C'est d'abord la petite colonisation, celle des pauvres, qui peuple, au lieu de celle des latifondiaireN,
qui ne peuple pas on a fini par le comprendre à
Tunis quand on a vu les Sicitiens miséreux créer
des vignes sur de petits carreaux de terre, s'y attacher au sol, s'y agriffer, pour ainsi dire, susciter des
hameaux de vignerons aux chaumières pleines d'enfants, à côté de vastes domaines où de hauts et puis.
sants financiers plantent et vendangent, sèment et
moissonnent, élèvent et envoient à la boucherie,
tout cela non par des bras français jamais de la
vie, car ils sont trop coûteux
mais par des musc)es arabes, marocains, fezzanis et même (ou surtout)
siciliens.

Ce sont les petits colons qui ont fait l'Algérie; ils
feront aussi )a Tunisie et le Maroc du littoral. des
plaines, des vallées non pas sans déboires, fièvres,
maladies, morts, sacrifices, comme toute victoire
exige des victimes. Et qu'on ait donc enfin la loyauté
de dresser, à côté de la liste des vaincus de la petite
colonisation. celle des grands colons qui ont aussi

déserté leur tâche après ruine personnelle ou par
découragement, inconstance, incapacité, déveine, et
peut-être y Hra-t'on que le colon de trois sous a
relativement réussi plus souvent que le bourgeois
millionnaire. Les deux colonisations doivent s'aider,
et ainsi triomphent-elles mieux toutes les deux du
sol, du climat
mais la petite implante seuto la
nation conquérante au milieu de la conquise, l'asaimilante au sein de l'assimilable elle est la durable

au lieu de la périssable parfois morte avant que
d'avoir réeitementvécu.
Qui a colonisé les États de l'Ouest en terre yunkee, et qui colonise en ce moment le Nouveau Canada
du *<ord-0uest? Des gens huppés, de pompeux seigneurs, des millionnaires et mittiardaires,– ou bien
l'innombrable va-nu-pieds, le doahérité du vieux
monde, le prolétaire, le blême voyou, le paysan d'un

demi-hectare, le terrassier, te < crève-si-tu-veux»,
l'Irlandais, l'Allemand, le Polonais. to Slovaque. le
Galicien, le Scandinave, le Doukhobor, le ramassis
de la plèbe européenne? Ceux qui traversent l'Atlantique encabine de luxe,-ou ietpassagersdet entrepont et du pont, transis de froid au passade des bru-

mes de Terre-~euve?

Ensuite, les transsahariens, suivis des transsoudaniens, en jonction de la Mauritanie, c'est-à-dire en
réalité de l'Europe, avec l'Afrique Centrale, à travers le Sahara et les Soudans.
Puis, le choix d'un grand centre de domination,
civilisation, cristallisation dans ces deux immenses
contrées de ~iger et de Congo, où les lieux de puis-

sance n'ont jamais été tes mêmes. les sultans fondateurs d'empire ayant 6)evé tours suitanats au
hasard, planté n'importe où leur capitale il faut
choisir entre Kati, Bamakou, Djenné, Siguiri ou
autres endroits pour le Soudan ~igôrien, élire un
point, le déterminer sagement, scientifiquement,
comme on doit le faire aujourd'hui, pour le Congo
francaisuugmentédes territoiresdu Tchad etduChari.
Et une politique appuyée d'abord, aussi honnêtement que faire se pourra, sur le </<«/p ut «n~n?.
« divise et règne!
ensuite surie y<)s, fton </)~rfa,
c'est-a dire sur le droit juste, Don le droit injuste;
enfin surla franche alliance d'intérêts qui ne devront
plus être contraires.

Et, pour finir, dos écoles françaises partout, ju,que dans les plus infimes hameaux le butù poursuivre, c'est la mort des idiomes autres que le nôtre,
ainsi qu'en Amérique le ca~itlan et son frère )f
portugais condamnent citaque jour un peu plus les
autres parlers au silence.
Chez les Néo-Latins d'Amérique, le danger n'est
pas dans les langues indigènes, déjà disparues ou

menant la triste existence de~ condamnée à mort; il
n'est pas non plus dans la résistance des indigènes
eux-mêmes, de plus eu plus entraînés dans le tourbinon de l'Europe.
!t n'est même pas dans l'attitude menaçante des
Yankees, car si l'Oncle Sam a puissance de conquérir
l'Amérique hispano-portugaise encore en peut-on
douter il n'a probablement pas le pouvoir del'as-<i.
miter ii est trop tard.
Ce qu'il leur faut appréhender avant tout, ce qui
seul aura puissance de leur nuire à un degré périlleux, c'est la prochaine poussée de l'Europe vers les
terres vides de l'Amérique, notamment de l'Amérique du Sud, où les terres vacantes sont plus vastes
et certainement meilleures qu'autre part.
L'Amérique du Nord n'a plus de place infinie,
comme on disait il y a seulement vingt ans, pour
les gens d'Europe qui viennent tenter le sort entre

New-York, Edmonton, San Francisco et la Nouvelle.
Orléans. Sans doute il s'y casera des millions d'hommes encore et l'on ne s'y serre pas les coudes, mais
les meilleures terres y sont déjà dévolues, excepté
dans le septentrion du Nord-Ouest Canadien. On
peut comparer la carte des espaces vides de la demi.
Balzac à
partie du monde à la < peau de chagrin
chaque navire chargé d'immigrants qui débarque
en quelque port de l'Union et de la Puissance, cette
carte perd de sa longuetrr et de sa largeur; viendra

dc

le jour où elle sera réduite au point mathcmatiquf,
c'est-à-dire A rien. Or. les navire" de l'escadre en
ordre disperse qui défile incessamment,jouret nuit,

'.ur )a mer, transportent c))a(;uc année d'Kurop'' <'n
Amérique septentrionale une armée de < onqu~rnots
pacifique déjà quinze à vingt fuis plus nombrcu-c
que les soixante mille Normands dont périt momut).
tanemfnt l'Angleterre saxonne quatre-vingt, sinon
cent mille Européens par mois, trois à quatre miti~
par jour, deux à trois par minute, partent de ch'-x
nous pour ~ouveHe-Angietore, Louisiane et Canada, sans se desespérer aucunement de ne pas
emporter In patrie à la semelle de leurs souliers, ~.ul
doute qu'avant longtemps il ne s'en embarque beaucoup plus encore
ce n'est pas aujourd'hui, ni
demain, ni bientôt que tarira en Europe la noble
fonlaine d'exubérance.
Toujours plus d'Européens en Europe donc, toujours plus d'Européens en partauce pour l'Amérique
du Nord, et toujours moins de terres chez John Bull
et frère Jonathan, comme aussi moins de places dans
les énormes villes aux maisons de dix,douze,quinze
et vingt-quatre étages alignées sur d'immenses rues
parallèles qui se coupent suivant l'angle droit.
L'heure sonnera où le flot, s'étant nivelé sur l'Amérique du r~ord. se précipitera, plus furieux quf
jamais, sur i'Amerique du Sud, où le vide t'attirern.
On est en droit de prévoir l'invasion en Amérique
ibérienne de deux, même trois cent mille Occidentaux par mois, Orientaux par rapport au nouveau
monde. Qui oserait fixer un ~cr plus
h la
marée < btanche ? QueUenc sera pas son efrroynble irruption quand, de la Viatuic, de l'Oder, de
l'Elbe, du Rhin, du Danube et des Batkans, Slaves
et Germains, incessamment accrus dans leurs vieilles patries, fuiront la vieille Europe où la vie sera

u~

<i<nuR pire f)U< la mort, dans l'cfTroyabte < Otequi aura fait de notre
toi d<* là que je m'y tn~tte
Occident 'm heu de gcmisst'rrx'nt' de grincements
de dents,

canine <'t d'ambitions dévorantes,
purmi )(.'squ''))cs )a )f)0indr<; nf
pus celle de ne
pas mourir d'inanition.
Or, si )'*s Lutins ont tout espoir de prendre une
part notable ù cet t'nvahisscntcnt de leur meilleur
domaine, il n't'st pas tnoins évident queles ennemis
naturejs du )atinisn)0 basane Mpn'-st'nterontcntnasses
profondes, en foutes epai~es d'assimitation malaisée les Germains roux (parmi If'S(}uc)8 des bruns
sans nombre), les blonds Scandinaves, les Anglais
rouges, les Néerlandais coiorés et obèses; tous ceux
qui se réclament qui de M. de Bismarck dr Schonhausen quide Wellington, ~etaon et Washington;
qui de Guillaume d'Orange, quide Gustave Adolphe;
plus des Slaves des peuplades Ica plus diverses.
L'Afrique ne sera point un dérivatif à ce fleuve
redoutable tout porte à croire que pendant longtemps, ou toujours, elle recevra bien moins des soldats d'asservissement du sot, du climat, des plantes,
autrement dit des colons, que des caporaux, sousofncicra, capitaines, colonels et généraux d'encadrement, c'est-à-dire df9 chefs de culture, des
contremaîtres, des propriétaires planteurs, des fonctionnaires, des industriels, des médecins, des commerçants, des maîtres d'ccoto.
11 convient qu'Espagnols et Portugais de l'Amérique méridionale envisagent rcso)umont ce p('-ri), que
des aujourd'hui m~ne Us s'ing<uicnL diminuer
d'avance le risque en ccssaut de crc~r bcnevofcment
des centres d'appui, de rosi~tuncc. 'Je rayonnement
pour )rs éJômfnta étrangers, natureHementhostites.
Ainsi c'était une grande errcur, qui aurait pu mettre en danger la Lusitanie américaiuc, que de livrer
do faitn

"a

a ta acutc paysannerie allemande de grands districts

d'un seul tenant dans la province, aujourd'hui l'Etat
du Rio Grande do Su). Sans la jalousie des outranciers de la doctrine de Monroo, sans l'hostilité crois.
sante des Anglais contre les Germains de l'Empire
reconstitué, sans les mille liens entrecroisés de la
politique mondiale qui ligotent dès muintenant de
grandes nations et qui, notamment, paralysent !'Atlemagne dont i~s ambitions efrarouchentles peuples,
et aussi sans la force prand)Rsantc de Buenos-Ayres
et du Rio-de-Janeiro, i'ou aurait risqué là le destin
du Brésil méridiona! qui, de lusitanien aurait pu
devenir teuton; c'était une autre erreur que de concentrer des toutes polonaises dans l'État de Parana.
D'ores et déjà les Latino-Américains doivent commencer à briser en fragments ces éléments réfractaire:<, dans chaque Ëtat, dans chaque municipe,
que les distributeurs de terres n'installent de colon)espotonaise~,ang)aiscs, allemandes, irlandaises,
n'importe, qu'entre des colonies espagnoiss, portugaises, bréstttennes, argentines, françaises, n'importe
encore que même aucune colonie ne soit attribuée
à un "en! clément, mais divisée entre gens d'idiome
divers que ce soit une loi strictement, observée, et
t'Amenuue néo-iutine pourra résister à la poussée
fatale de l'Europe slave ou germaine.

XIX

La paix entra les troia grandes raoes.

La politique mondiale ne pouvait nattre tant que
l'homme avait le sentiment que la terre était, pour
ainsi dire, infinie; pour penser à saisir le monde en
une étreinte, il fallait d'abord savoir qu'il est tout
petit et très saisissable.
En s'élevant de la politique locale à ]a régionale,
de la régionale à la nationale, de la nationale à la
continentale, de la continental à l'universelle, le
citoyen du lieu, lentement transformé par le cours

de l'histoire en citoyen du monde, a naturellement
mesuré son regard, ses ambitions, ses efforts à la
grandeur croissante de son horizon. Jadi~it ne voyait
pas a cinq lieues en avant et le moindre tertre était
pour lui d'une inc9timab)evateur:on se battait pour
conquérir Longjumeau, Palaiseau, Montthéry, Pontoise et Fin d'Oise.
Après quoi l'on s'extermina de duché à duché,
province à province, entre gens de même idiome, de
Paris à Gisors, à Dijon, à Poitiers, à Bordeaux, à
Toulouse
ensuite de peuple à peuple Anglais,
Français, Espagn~ts, !ta)i~ns. Suédois, Russes,
Turcs, Sarrasins entron'nten d:'nse. Maintenantles
inopériatismcs se regardent bien en face, Russes,
Yankees, Anglais, Allemands, Argentins, Brésiliens,
Français.

Alors qu'on se massacrait pour un champ, un ravin, une colline, un pont, ce pont, ce coteau, cette
rnvine, Ct's siHon-~ enrageaient tes combattants
plus lard quand on se tua pour une va)!ée,une grande
plaine, une pentapole, une heptapotc, une décapole,
on méprisa naturellement la petitesse d'esprit des
ant'etres assez stupides pour se disputer une motte
de terre. Ht ainsi de suite, à mesure de l'agrandissesi bien
tnent de-~ espaces ù gagner ou perdre
qu'à ce jour.les pfus sensés d'entre nous rougiraient
d'allumer l'enfer de la guerre pour conquérir quatre cents hectares ou quatre cent mille.
La guerre étant plus détestée que jamais, comme
ht plus cruelle des basses nécessités de la vie du
monde, on s'y hasarde de moins en moins pour des
intiniment petits.
Ce n'est pas tout on n'ose plus détruire un million de vies pour un million de mètres carrés on
sait également que, si l'on s'empare dece million de
mètres, on a toutes chances moins une, ou plus une,
pour les reperdre, car il y a tout craindre pour les
heati ~o~<Jen<M qui, presque toujours, unissent par
être expropriés.
Les retours de fortune les ascensions et décadences des peuples l'imprévu des choses qui transporte,par exempte, l'industrie, donc ta force et la fortune,des paysde la houille noire à ceux de la houille
blanche, des mines de t'Augteterre. de la Belgique,
de t'Attemagne, aux cascades de la Suisse, du Dauphiné, de la Haute-Italie, du Canada des poussées
d'énergie soudaine où régnait l'apathie et de subites
défaillanccs tu où la robustesse touchait à t'athlétis me: l'équilibre presque stable entre les trois grand''s races qui vont civilisant la terre (et aussi la
devançant) cntin, le fait probable que chacune des
trois est à peu près irréductible chez elle, tout cela

tend à persuader t'humanité blanche de t'inutitit~ de
la guerre entre Btanca.
La guerre entre Blancs et Jaunes,Blancs et ~oirs,
reste dnns les probabiht'is futurfe, puisque les Visages Pdle-4 qui 4e qualifient d'Aryas prétendent imposer au reste des hommes leur souvprainsté, suzeraineté, prot'-ctorat, tutelle te-} noms variant, le fond
reste le même il se résume par le verbe commander.
Le monde étant ù peu près partagé entre ses dominateur~, pourquoi rccommen':(;r, entre d'autres et
bien plus distants horizons, dans !c'; rontrécs de peu
ou de pas d'histoire, les luttes ~t6rHc-j qui couvrirent do noms dits glorieux les plaines de la Flandre, du Rhin, du Danube, de la Hautc-!ta)ie ?
De victoires dont furent éblouie les hommes nous
reconnaissons maintenant la stupide inutilité; craignons de charger les pages do t'hittoiro de triomphes ou de déroutes plus slupidementinutiles encore,
pour des provinces qui, toutes proportions gardées,
n'importent pas plus à un empire universel que
telles bicoques n'importèrent jadis à la grandeur
d'un comté, d'un du~bé, d'un royaume 1 « Aller souper chez Pluton par centaines de mille ù propos
d'un bout do brousse en Afrique, voilà cf! dont ')o)vent désormais se dispenser ceux qui se sont arrog'le nom de tuteurs de l'humanité.
L'expérience des autres, dit-on, n'a jamais corrigé
personne. Cela veut dire, p)u~ exactement, qu'elle
n'en a pas corrigé beaucoup. Il suffit qu'elle n'ait
pas été toujours absolument inutUn pour qu'on ne
se lasse pas de rappeler les enseignements de l'histoire.
Elle nous apprend, maintenant déroulée depuis si
longtemps devant nous, que presque toutes les guerres sont restées impuissantes ù changer bi peu que ce
soit à la marche naturelle dos choses.

Imaginons que les millions de chevauchées, embus.
cades, combats, sièges de f'crc féodale aient manqué à i'ébaudissetnent des vieux chroniqueurs
pense-t-oo que la France ne serait pas la FrancA,
t'Espagne t'E~pa~ne et I'!ta)ie !ta)ie?Enes ne
'-fraiect pas absolument les mêmes, à deux pouces
prcs, mais elles se conformeraient :') ce que la nature
avait décidé d'avance, c e~t-dire à ce qu'elles sont
devenues de par les climats, la distribution des
monts, des p)atfaux. l'agencement des rivières, les
qui ne sont
pente') ù la mer, les )ubio-< des vents,

lubies qu'en apparence, puisque tout est commandé,

les pluies, )ess6cheresses.
Ainsi, quoi qu'on ait pu faire, rttalie est toujours
l'Italie, < qu'entourent la mer et tes Aipes et, plus
illustre exemple encore, l'empire romain, qui voulut
devenir le monde, borna sa conquête réelle aux contrées les plus faci)f3 à soumettre do par les lois de
la distance.
Un Occident qui n'aurait pa-; été féodal ne se différencierait probabtementpas beaucoup de celui que
nous avons sous tes yfu\ no'! ancêtres auraient pu
ne pas oct'a.cr les )ourds destriers sous le poids des
hommes bardot de fer, ne point ta';hcrdu snog des
assauts, des rencontres, tous tes mamelons, vallons
et carrefoursde la Chrétienté, chacune de nos nations
n'en aurait pas moins atteint par voie de concorde
les limites auxquelles elle est arrivée par voie de discorde. On ne détruit pas les voiontés de l'espace, et
le temps accommode tout.
Laissant de côté les petites guerres féodales, en
quoi les grandes guerres modernes ont-elles contrarié l'ordre prescrit par les lieux ? Une fui~ cons-

tituées, la France, l'Allemagne, t'Itaiie, l'Espagne,
)e petit Portuga) tui-meme n'ont guère varié d'étendue on a gagné, 1 un a perdu, de-ci, de-ià, de

minces territoires ainsi la France a conquis (mais
pacifiquement) environ 70.000 hectares sur le pays
flamand à partir du haut Moyen-Age Waterloo,
par exemple, fut namingante et ne parle pluR que
français la langue allemande nous a ravi quelque!
communes du Jura bernois et des plaines de l'Aar,
mai~'Ue nous a cédé quelques communes du canton
de Fribourg, quelques lieues du Valais en remon.
tant le Rhône, sans compter ce qu'elle a perdu
devant notre idiome dans l'orient de la Lorraine.
Mais, une fois compensés les traités de paix qui
« bouclèrent tes énormes tueries de l'ère moderne,
guerres de Cent ans, de Trente ans, guerres diverses
dites de Succession, guerres napoléoniennes, l'Europe se trouve ce qu'elle était ci-devant un seul
peuple a disparu, le polonais, mais seulement de la
carte politique et administrative, puisque bien que
tailladé, en apparence à mort. par trois Ogres, il vit
autant que jamais dans toute l'étendue de son
domaine ethnique disons plutôt de son domaine
linguistique.
En somme, et aujourd'hui plus que jamais, la
supériorité dans la guerre importe moins q"e la
supériorité dans la paix
toute abstraction faite
des conquôtes sans lesquelles il aurait fatlu des
centaines, des miniers d'années pour attirer à nous
les races présumées inférieures. La puissance d'expansion car vitalité débordante (c'est ce qui nous
manque le plus), l'activité mentale, les idées, les
Iivre<), les sciences, les arts, la fortune l'inquiétude
et l'audace de la jeunesse (et tout cela c'est ce qui
nous manque le moins), c'est avec quoi l'on ae
répand maintenant plus que par les armes en puissance et en autorité dans le monde.
Nous reconnaissons donc, à la lumière des faits,
que dfpuia l'invention de l'artillerie, les canons,

fusi!s et bombardes n'ont guère change la <; tcrrHorialité en Europe, parce que l'Europe était déjà
divisée suivant la normale do ses grands peuples
Vains fracas que ceux de ces horribles foux d'arti.
fice ensanglantés, cachant derrière la rouodox aoteih
tous les néants de fa conquête militaire La France
1'' sait, et toutes les nations avec elles, de la turbulente Pologne à la sombre Espagne de Charles<Juint et du Philippe Il. de la Suéde de Charles XII
à I'A!iomagne du stratège au nom plus qu'inharmonique, terrible aux lèvres latines, le vieux silencieux Von Moltke.
Pour ceux qui croient à la perpétuité du tréfonds
primitif de l'homme, tout au moins à la lenteur
< cosmique a de ses avatars,la guerre sera longtemps
encore la loi de l'avenir, comme elle fut la loi du
passé.

Pourtant, et c'est bien là un commencement d'é-

volution, l'on ne croit plus autant qu'auparavant à
sa sainteté, à sa nécessité, à la gloire qu'elle distribue. Certes, elle est une école de devoir, de dévouement, du sang-froid, d'honneur, mais aussi de brutalité, d'injustice, d'implacabilité, de folie.
On ose donc espérer qu'on s'y jettera, tête baissée,
moins souvent qu'auparavant;surtout parce qu'étant

devenue universelle, elle nécoa~itera toujours plus
d argent, d'efforts, de sang, de désastres,même pour

les triomphante

encore plus peut-être parce qu'on
se sera convaincu, l'histoire de la brute humaine
sous les yeux, que, mondialement parlant, le travail
assidu de la paix vaut mieux quo les crispations momentanées de la guerre et que, de même que les
batailles de l'an 1000 l'an tWO ont laissé presque
telle quelle l'Europe issue des millénaires précédents, de même les victoires et conquêtes du xxe siècle laisseront le monde ù peu près tel que l'ont cons-

titué tes découvertes, aventures, colonisations et
assimilations d'entre )-)'.)~ et t9f)R.
Ce n'est pas que le partage soit définitif, qu'il n'y
ait pas encore quelque flottement entre les appartenances et dépendances de.-} trois race'! souveraines
l'élément slave n'est pas arrivé au bout de ses domaines l'ctément saxon peut empiéter en Amérique
sur l'élément latin, pas beaucoup sans doute, peutêtre cependant jusqu'au bas des sierras colombiennes en Afrique l'élément français a manifestement
plus de chances d'empiétersur l'anglais que l'anglais

sur le français.

Mais il y a lieu de penser, sinon d'espérer que la
sagesse du temps présent, au Heu de la folie d'autrefois, abandonnera délibérément à la paix le soin

du départage.

Auquel cas,si les Latins perdent en Amérique, ce
qui paralt probable, vu l'énorme poussée présente
des États-Unis, ils gagneront en Afrique, par la raison que la Mauritanie, qui est, au vrai, la France, y
sera plus puissante que la distante Albioo, quand
elle aura été reliée au Soudan par des lignes de fer;
et cela pacifiquement autant que militairement, de
par l'essor deson peuple franco-berbère, l'émigration
de su jeunesse en outre-Sahara, la supériorité ethnique de ses Telliens, Broussards, Sahariens, Sénégalais, sur les degrés tropicaux et équatnriaux du
domaine anglais.
Si nous travaillons au midi de Bizerte, Alger,
Oran.Tangcravecic minimum indispensabled'intelligenco car. vu notre tempérament de primesau.
ticrs san~ n'noxion, l'on n'oserait invoquer le maximum
ce n'est pas ici quf la Franco dira de
l'Anglais, comme dans les autres parties du monde
dont il nous a chassée < Xous avons semé, il moissonne t

S'il y a, ou plutôt s'il y avait un brin de justice
dans t'histoire,Une serait pas ou il ne sera point
mauvais que la pauvre France ait enfin la récompense de tant de travaux.
Tout lui a craqué dans la main, par sa faute, il
convient de le claironner; mais enfin elle enadurement souffert.
Elle a perdu l'Asie, en se taissantchaaser de l'Inde;
perdu l'Amérique du Nord par l'erreur de n'avoir
pas soigné Québec comme la prunelle de sono-it.
L'oiseau de bon augure vole à droite, il semble
et nous ne perdrons pas l'Afrique.
Nous nous inquiétons à tort de la part, en certains
!ieux prépondérante, que les Espagnolset les ItaHeBs
prennent à la transformation de notre Afrique
Mineure.
C'est, un véritable eafantitiage. Ibériens. Ausoniens
éiovés à la française, ne tourneront certes pas à
l'arabe, et les indigènes eux-mêmes sont chaque
jour un peu moins eux-mêmes, un peu plus Français
par la force des choses c'est chez les Roumis de

Paris qu'il y a la force, la science et l'argent.

XX

L'union dea Latina.

Après notre effondrement en 1871 l'alliance latine
était de toute impossibilité.
La France ne comptait plus dans l'idée des pauvres d'esprit, qui sont légion, armée, et armée

triomphante.

Vaincue, donc méprisée, honnie dans le monde
entier par la tourbe des libéraux, même des libéraux
français, parce qu'elle avait obéi & un empereur,

comme ai les Prussiens ne courbaient pas depuis des
siècles l'échine devant des potentat,'}, ~a ruine parut
prédire celle des nations latines dont elle avait été
jusqu'alors la première.
Cependant, tout eu préchant la décadence latine
autant que l'Allemand ou l'Anglais, deux peuples
latins se promettaientd'hériter de la reine déchue,
pauvre, vilipendée, et qu'ils voyaient déjà presque
en guenilles après l'extorsion des cinq milliards, les
déchirements et tes hontes de la Guerre civile.
Les Italiens révèrent plus que jamais du « primato
della ltalia f. lls guettèrent ouvertement le comté
de Nice, patrie de tour Garibafdi la Savoie, berceau
de leur maison roya)' la Corse, ancienne colonie
génoise; la Tunisie, ou ils avaient vaincu Carthage
des ambitieux parièrent mcmR et. écrivirent en rt"ven.
dication de la Provence et du Dauphiné d'autres

songèrent à la province de Constantine, comme & un
complément naturel de la province de Tunis puisque la France u'était plus rien, l'Algérie était moins
encore et à la merci de tout menant.
Débarrassée du cauchemar français, l'Espagne
s'adjugea mentalement le ~taroc; cHeco cacha pos
non plus ses vues sur l'Oranie où elle est l'aïeul)'
de tant de familles encore espagnoles ou déjà fran-

çaises ou en passe de )e devenir par accoutumance,
choix personnel ou naturalisation automatique.

La Tunisie, l'Algérie, te Maroc étant seuils de continent, I'lta)ie voyait derrière les chotts tunisiens iH
Sahara qui mène au Tchad et au Nii; i'EspagnR
entr~oyait derrière les Andalousies marocaioea, par
de)« rAtias majeur, ce même désert qui conduit ici

au fleuve de Tonobouctou.
Certainement l'une et l'autre crurent au prompt
accomplissement de leur rêve.
En Amérique, les Latins ne craignaient pas encore

suffisamment les Yankees, à peine remis des effroyables secousses de la guerre de Sécession et trë~

loués alors pour leur antimilitarisme,leur sagesse,
leur libéralisme, encore plus pour leur aisance à
rembourser une dette co)os~a!e.
~o<! cousins de là-bas étaient tout & leurs < pronunciamentos de généraux, aux intrigues de leurs avocats, aux misères inouïes de leur politique. Le Chili,
peuple dur, méditait d'abattre la Bolivie et le Pérou,
il jalousait terriblement l'Argentinel; les Argentins
abominaient le Brési), et le Brésil détestait l'Argon.
tine.
La prise de Tunis ft Bizerte, l'hégémonie de la
France au Maroc admise par l'Angleterre et presque
toute l'Europe, la terreur croissante que les Yankees inspirent aux Ladino~, le déchaînement de l'impérialisme américain, de l'anglais, de j'allemaud,

ont heureusement transformé les idées latines,

en

Europe comme en Amérique.
L'union latine est dans l'air.
L'Italie s'est réservé la Tripolitaine, mais ce long
sahara du bord de l'eau n'a de valeur que comme
lieu de départ de la route la moins longue entre la
Méditerranée et le Tchad
o)', cela es!, maintenant
chose française, chose anglaise, chose allemande et
le Congo, dont ce Tchad est le chemin, a passé dans
le domaine de la France. Les Italiens ont donc dû,
hautes
devant l'évidence des faits, renoncer
ambitions africaines, et se borner à soutenir leurs
colonies de Tunisie, destinées d'ailleurs à se ""rdre
dans l'élement français par la puissance des .nbmes
intérêts, par les intermariages, les naturalisations,
les écoles, et parce que l'ex-Régence de Tunis n'est
que le petit bout oriental du grand bloc mauritanien
dont la seule France tient la destinée dans ses mains:
le tout emporte la partie.
Réveillés à demi de leurs revea marocainset l'« imperio de Marruecos n'étant plus pour eux le péristyle de l'empire d'Afrique, puisque la France possède le Niger, les Espagnols, du moins les plus
sages, comprennent enfin que le monde leur a
échappé depuis les temps, dès longtemps abolis, où
Philippe I! entra dans let pourrissoir ~de l'Escurial,
lia savent aussi que ce Maroc et tout le grand pan
de continent dont ils auraient pu tenter la conquête
importent moins que leur magnifique Amérique au
déploiement mondial de la langue où, justement,
Cervantès a maudit l'Afrique de Tanger à Tripoli
comme étant le tombeau do la noblesse castillane.
Sans doute il reste encore des mégalomanes chez
les Ausoniens comme chez les Ibériens, des outranciers indignés que la morte de 1871, à demi enterrée en Europe, soit devenuo <~n 1905 la reine do

leurs

<9

l'Afrique du nord et de Soudan8imtnet)se'Mais,dana
l'ensemble, ces deux peuples ont ces~é de croire à
la iin de la France ils n'ont pas moins cessé d'y
applaudir

ils ne saluent plus dévoticusement la
prituuuté de l'Aiiemagnc. Rome pense surtout aux
dix millions d'Italiens qu'il y aura avant bien longtemps dans l'Amérique méridionale et Madrid aux
quarante et cinquante millions de castiHanisants du
Nouveau-Monde qui sont dès ce jour sa force, son
honneur, sa raison d'éternité sur terre, tandis que
Paris commence à chercher sa gloire et son avantage chez Safd, Bamboula et Macoco.
En Amérique le Chili s'est réconcilié avec l'Argentine, l'Argentine avec le Brésil. Ces trois peuples
ont compris que ce n'est pas trop de l'union morale
d'abord, ensuite de l'union politique, pour se garantir des trois impériatiames, des trois a, l'anglais,
l'américain et l'allemand.
De l'impérialisme anglais il n'est plus aussi
combattif qu'autrefois en Nouveau-Monde, depuis
qu'il y est contrarié par l'impérialisme des Yankees,
plus puissants ici qu'Albion ainsi, par exemple,
viennent-ils de laisser l'Oncle Sam s'emparer tranquillement du canal de Panama, eux qui n'ont pas
hésité à s'emparer du canal de Suez. Pourtant,
comme le léopard est cauteleux, on a le droit de
le soupçonner de n'être indolemment < ramassé
que pour bondir sur sa proie. H prit il y a cent ans
Buenos-Ayres et il s'est jeté sans vergogne sur les
lies Malouines, aujourd'hui les Falklands, terres

notoirement argentinesqu'il n'a jamais voulu rendre

à leurs possesseurs légitimes. Comme les Briton?
sont de la race des gens qui disent, dès qu'ils out
passé le seuil <: La maison est à moi, c'est à vous
d'en sortir
on pourrait craindre beaucoup d'eux
s'ils s'installaient quelque part en Patagonie, par

exemple en ce Rio Chubut dont la colonie galloiso
réclamait récemment te protectorat anglais
néanmoins, en toute vraisemblance. il n'y a plus de péril

britannique dans l'Amérique du Sud.
De l'impérialisme allemand: celui-ci fut dangereux durant les premières années d'après !87!, quand
l'astre prussien brillait au zénith et que le soleil
naguère éclatant, l'astre français s'éteignait en lanterne fuligineuse. Les Alldeutsch, les Pangermains
projetaient de commencer l'aHémani&ation du monde
par la main-mise sur le~ pays du Cap de BonneEspérance, habités par des Bas-Allemandsauxquels
i! était facile d'imposer le haut allemand comme langue littéraire, et par la colonisation serrée des provinces du Brésil méridional où le « Vaterland
avait déjà mené à la deu viorne génération un solide
petit peuple germain resté fidèle à l'idiome ancestral, ayant ses journaux, ses écoles, ses sociétés
patriotiques de gymnastes, de musiciens, d'orphéonistes, ses ambitions bien plus teutonnes que brésiliennes. Là surtout rayonnait l'avenir, principalement sur les plateaux du Rio Grande do Sul, du
Parané, du Santa-Catharina, du S~o Pau)o, qui ont
toute supériorité sur les terres sèches de l'Afrique
Australe, presque autant que leur fleuve Parana
l'emporte sur l'Orange des Néerlandais du Cap,
fleuve presque tari quand il s'apprête à affronter la
mer Atlantique.
On sait avec quelle brutalité l'Angleterre a cassé
bras et jambes à la future Grande Allemagne de
l'Afrique méridionale, alors que déjà les Germains
guettaient les Néertandais australs, de tout près
par leur Deustch Sud-West Afnka, de loin par
leur Deutsch Ost Afrika On sait moins à quelle
piètre réalité l'arrivée en foule des colons italiens et
lalusitanisation grandissante des Teutons brésiliens

ont raccorni les espoirs immenses des fauteurs de la
Grande Allemagne sud.américaine. Le Brésil n'a
plus à se préoccuper de cet impérialisme mort et
bien mort: toute entreprise contre l'intégrité de la
grandissime république portugaise serait châtiée
par l'impérialismeyankee, sinon même par les seuls
Brésiliensqui ne sont plus aussi faciles à escamoter
qu'il y a trente à quarante années.
De l'impérialisme yankee: celui-ci, le seul à surveiller avec une sainte inquiétude, ne se dissimule
sous aucune hypocrisie. Dans la bouche des hommes de Monroe, < l'Amérique aux Américains 1 »
signifie exactement: < L'Amérique à nous, les Yankees, toute l'Amérique ) C'est comme s'ils criaient
à pleine voix: < De Terre ~teuve au Cap Hornl
m
Espagnols et Portugais l'ont compris; ils ne pou'
vaient pas ne pas le comprendre quand ils ont vu les
États-Unis mettre la main sur le canal de Panama,
présage possible de la main-mise sur tous les isthmes de l'Amérique Centrale. Ce coup de force hypocrite a resserré les liens fraternels en Amérique du
Sud plus que ne l'auraient fait des millions de ces
discours sonores dont on est si prodigue là-bas.
Devant le danger, les chevaux tournent leurs sabots
vers la gueule du loup.
En même temps, par l'effet de la même appréhension, les républiques latines du nouveau monde se
sont rapprochées de leurs deux métropoles. Nécessité fait loi 1
Le Pérou n'a probablement pas tout à fait oublié
la guerre inexorable dont l'accabla le Chili de 1879
à 1881. mais il a certainement pardonné à l'Espagne
la guerre de 1866, et, de son côté, l'Espagne reconnaît qu'il aurait mieux valu ne pas faire parler le
canon; elle sent qu'elle eût été mieux inspirée en
envoyant à la patrie des belles Liméniennes quel-
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ques milliers des millions de colons qui lui manquent pour maintenir dans la voie castillane l'une
des régions les moine custillanisées du domaine où
jadis ne se couchait pas le soleil.
A Bogota, à Lima,& Santiago, à Buenos-Ayres, au
Rio,les antagonismes hispano et lusitano-améhcains
font place à une ~conscience latine: les Argentins
ont supprimé de leur hymne national une strophe
attentatoire à l'Espagne.
Ce qui importait le plus, c'est que cessât la haine
entre les Espagnols et les Portugais d'Amérique
par grand malheur les deux éléments y étaient de
force à peu près égate sans doute le Brésil le cède
en aire et en nombre d'hommes à la Castille sudaméricaine, mais il paraît bien qu'il est en moyenne
mieux doué par les soins de la mère nature.
La réconciliation de ces deuxgrandsempiros latins
de l'avenir assure la paix latine en Amérique ces
deux nations, qui deviendront énormes, vivront en
concorde ainsi qu'ont vécu l'Espagne et le Portugal,
côte à côte, depuis deux siècles et demi, à partir de
la bataille deMontes-Claros près Villa-Viçosa (1665),
qui délivradéSnitivemont du joug espagnol la Lusitanie confisquée par Philippe H.
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XXI

Le latin.

Aucun idiome slave ne se mesure, môme de loin,
avec le russe, langue définitive de la race des Slavons.
Aucun idiome germain ne va seulement à la
cheville de l'anglais, langue définitive des Saxons.
Les Latins, eux,n'ont pas le bonheur de se rallier
volontairement, ou de force, à un idiome absolument
prépondérant parmi les leurs.
Les Italiens et les Roumains n'ayant pas le privilège d'une langue mondiale, il se trouve que le
latinisme pointe vers trois pôles l'espagnol, le portugais, le français.
Aux Castillans, l'Amérique andine aux Lusitaniens, le Brésil aux Français, leur avenir d'Afrique
et leur présente supériorité dans les sciences, les
lettres, les arts Paris est le phare étoilé des Latins.
Mais et ce mais peut porter en lui d'incalculables conséquences Moldaves, Valaques, Piémontais, Lombards, Vénitiens, Toscans.Romains,Napolitains, Siciliens, Sardes, Corses, Français. Catalans,
Castillans, Gallegos, Portugais, nous parlons tous la
même langue, absolument la même, avec desaccents
très diCférents qui nous déroutent les uns les autres,
comme ce Marseillais qui, parmi les merveilles de la
très grande Lutèce, n'avait été surpris que d'une
seule étrangeté I'aMM<.

Cette langue n'est pas la plus souple, encore moins
!a plus riche de celtes qu'ont parlées les enfants des
hommes. Sa gloire éternelle, c'est d'avoir modelé les
hommes après les avoir commandés du verbe Je plus
sonore, le plus concis, le plus fier, le plus impérial
qu'il y eût jamais.
C'est, entratnant à sa suite la science, la philosophie, l'art des Grecs, d'avoir instruit l'Occident, et,
par l'Occident, le monde, sauf ce que la technologie
a emprunté et emprunte toujours démesurément au

verbe hellénique.
C'est d'avoir donné aux idiome)! qui s'assujettissent l'orbe des terres les mots de toutes les connaissances qui étèvent l'homme au-dessus de l'animalité.
arts, sciences sociales,sciences morales. sciences poli
tiques, sciences économiques, le droit, l'histoire, la
géographie, les mathématiques.
C'est d'avoir été et d'être restée la langue du
catholicisme universel, comme l'arabe est la langue
de l'isiam.

Bref, )o plus précieux trésor de l'humanité civilisée, c'est le latin, et le ptus souvent, ne l'oublions
pas, du latin qui a passé par l'idée française.

C'est pourquoi, si l'un des langages supranationaux artificiels l'emporte
noua parlons seule.
ment de cou~ qui sont simples, sensé:}, intelligents,
l'esperanto plus que tout autre, –c'est ievocabutaire
latin qui en constituera l'ossature. Le susdit esperanto ressemble do très près à l'un de nos patois du
Midi, compensation quelconque du français et de
l'italien, ou du français et de l'espagnol.
La parole latine est la parole humaine, la ~«~t
pars optirna se~sas (1).
Puisqu'une telle langue c~t la tnoro, l'institutrice,
(1) Juvénal.

encore et toujours la nourrice de nos idiomes romana
(et un peu do tous les autres), c'est à ses mamelles
que nous retournerom puiser le suc de la vie à
elle que nous recourrons, comme à la commune et
vénérable génitrice qui nous dira, fils recueillis, les
paroles de la paix et de la conciliation.
En même temps, puisque c'est l'aJeule, puisqu'elle
sait notre passé, qu'elle nous a vus, éclos à peine,
dans les monts d'Albe-la-Longue, aux fontaines du
Clitumne, à la Cascade delle Marmore,e!)e nous fera
boire A la source sacrée de nos origines, qui sont,
en beaucoup, celles mêmes du monde moderne.
Renonçons sans hésiter aux mirages saxons ne
croyons plus à la supénorité du long, du blond, du
dolicocéphale sur le courte-botte, le brun, le trapu,
le bracbycéphale, non plus qu'à celle du < noiraud
sur le < filasse
Tournons-nous vers notre mère c'est Rome après
Athènes et notre père, c'est le soleil méditerranéen
qui triomphe éternellement des brumes de l'Ouest
et des froidures du Septentrion.
Puisque aucune des trois grandes langues romanes
du futur ne semble devoir l'emporter définitivement
sur les deux autres, la sagesse latine sera de choisir
le latincomme organe de notre pensée commune.
Prenons pour témoin tout homme qui sait le latin
mémo très mal, pour l'avoir ânonné pendant
huit ans, suivant des méthodes imbéciles, quand
il n'y faudrait que quelques mois d'une étude facile,
nous dirons même: délicieuse.
C'est, par exemple, un Français du seul fait qu'il
entend à peu près le latin, s'il lui tombe sous les
yeux un journal italien, une revue espagnole, une
conférence portugaise, il lit sans efforts conférence,
revue, journal, à l'exception de quelques mots au
pis, d'une phrase où tel verbe obscur l'embarrasse.

ces trois langues, la plus facile pour lui sera
l'italien, !'idiome le plus rapproché du nôtre et qui,
vraiment, n'est, en dehors de la poésie, que du français autrement prononcé l'espagnol lui offrira plus
de difficultés à cause de ses centaines de mots d'origine arabe; le portugais lui sera un peu moins
accessible que l'espagnol, également par suite de
ses racines arabes, et plus encore du raccourcissement violent de nombre de mots comme dor pour
dolor, cor pour color, quente pour caliente, se pour
De

M~M,

lembrar pour re/ne~ors/'e, etc., etc. Quant au

roumain lui-même, qui s'est développé dans un
milieu très différent du nôtre, il nous est, lui aussi,
accessible à très bref délai, sinon sur l'heure, malgré
le grand nombre de ses racines slaves.

Inversement, le portugais latinisant ne s'interloque pas longtemps devant un texte espagnol, ou
français, ou italien, ou roumain ainsi de suite, car
ici toutes les réciproques sont vraies.
qui comprend le
Ceci demeure démontré que
latin,comprend toutes les langues, tous les dialectes,
tous les charabias, voire les plus infimes, issus du
verbe de l'Empire après quelques jours d'étude,
quelques semaines pour les moins intelligents d'entre nous; il ne comprend pas seulement, il sait à peu
près, il parle, il écrit, bien ou mal, mais enfin il
écrit l'un quelconque des idiomes romans qu'il lui
a plu d'approfondir.

conclusion vient d'elle-même que le latin soit
notre première étude, de Bruxelles au Cap Horn, des
bouches du Danube à la Sonora, non pas dans les
lycées seulement, mais dans les écoles primaires de
La

garçons

et de filles.

La langue que nous allons apprendre ensemble,
dira le professeur, le simple instituteur, n'est point
<

une langue étrangère

c'est votre langue même. et

aussi plus que votre langue, en ce sens qu'en même
temps que votre verbe à vous, c'est celui de tous vos
cousins d'Europe, d'Afrique et d'Amérique. Elle
fut l'idiome générai du monde

venir.

elle peut le rede-

ne faudrait même pas beaucoup d'enbrts pour
qu'elle le redevînt, tout au moins entre nous, Latins,
11

et par voie gouvernementale.

Que seulement deux États d'Europe ou d'Amérique s'entendent pour mettre le latin au seuil des
études primairea, à plus forte raison, des secondaires et des supérieures, ce latin étant, comme il convient, étudié conformément à son but élémentaire
pour les enfants des écoles primaires, intégral
dans les écoles secondaires, approfondi dans son
essence, son histoire, ses relations avec les autres
langues aryennes, par les jeunes gens des Facultés. Sorbonnes, Instituts Supérieurs, Hautes Études,
Académies.
Que, par exemple, l'Argentine et le Brésil, ou la
France et l'Italie, ou l'Espagne et le Portugal s'entendent sur cette étude obligatoire du latin, même
dans les classes les plus élémentaires, nul doute
qu'à ces deux nations il ne s'en adjoigne une autre,
puis deux. puis cinq, puis toutes. Ce sera peutêtre d'abord la mèche de mine qui se consume avec
lenteur, que même on a pu croire éteinte puis
tout à coup, la poudre flambe et le rocher vole on

éclata.

Cette alliance en langue latine serait ou sera
moins malaisée à conclure qu'une alliance douanière ou qu'un traité de commerce, et certes pour
atteindre à de plus grands biens.
L'Angleterre a répandu dans )p mon'io un idiomn
dont le vocabulaire est roman pour les deux tiers
et d'ailleurs Jet deux langues
ou les trois quarts

anciennes sont très en honneur chfz elle. Cette
mère du Saxoniame entrerait peut-être dans l'alliance~cotaire des Latins d'Europe et d'Amérique
les États-Unis après elle et alors, forcément, le
reste de l'humanité suivrait.
Le monde entier revenu à Rome, à la Grèce, aux
études antiques, à la fontaine des origines, c'est un
superbe rêve auquel ne participe point le délire des

grandeurs.

Visiblement, nous marchons à l'unité, et par bonheur à l'unité dans la variété, car les grandes na-

tions sont irréductibles.

Nous en sommes donc à désirer, plus ardemment
chaque jour, qu'une langue commune unisse désormais les terricoles.
Langue qui ne peut être aucun de nos grands
idiomes pas une seule des nations maîtresses n'acceptera d'adopter un parler rival; ni la France l'anglais, l'allemand ou l'espagnol ni l'Angleterre, le
russe ni la Russie le germain ou l'anglais.
L'humanité ne gagnerait point à la disparition des
grandes langues Httéraires autres que celle à laquelle
un consentement unanime aurait reconnu le droit
de survie. Plus il y aura d'originalité dans le monde,
plus le monde méritera d'être étudié, aimé, compris.
Comment vivre sans mourir d'écœurement sur une
terre où tout ressemblerait à tout?Y
Si donc aucun verbe, ni roman, ni saxon, ni slave,
ne peut hériter de tous les autres, osons préférer à
la plus parfaite dos langues artificielles, fût-eiïe la
logique et la vérité même sans une seule défaillance, une seule erreur, une seule exception, la langue, imparfaite sans doute, encore que supérieurement agencée, qui donna des ordres à la terre.
Elle est déjà, répétons-le, l'idiome universel, en
Ceci, que ses racines, souvent ses mots entiers (par.

fois même très longs) traversent tous les idiomes de

la civilisation.
La France prétend marcher à la tête des Latins
il n'apparaît pas qu'elle le prétende à tort et Paris
est, de toute évidence, la cité reine des pleuples romans, la conductrice de leurs idées, l'initiatrice de
leurs doctrines, l'inspiratrice de leurs avatars. C'est
donc à elle qu'il appartient de restaurer le latin
comme langue générale des nations latines
Parce que de cette parole antique sont nées des
paroles modernes qui, filles de la même mère, se
ressemblent parfaitement, comme il convient que se
ressemblent des sœurs seulement,parmi les soeurs,
l'une est plus brune, l'autre est plus blonde, celle-ci
plus gracieuse, plus souple, celle-là plus altière et
toutes sont très belles
Parce que cette parole, étant la mère, réunit, ou
devra réunir dans un même amour toutes nations
dont elle a créé la pensée, dont par cela même elle
a déterminé le même et fraternel avenir
Parce que la savoir, la balbutier, la soupçonner
seulement, nous aide si bien à passer de l'une quelconque do nos langues romanes à toutes les autres,
qu'il ne nous faut plus, à nous tous tant que nous
sommes, qu'un peu d'attention pour lire tous nos
idiomes, et, pour ainsi dire, qu'une absence d'efforts
pour les parler
Parce que nous ne connaissons bien notre langue
à nous, le français, l'italien, le castillan, le portugais ou le roumain, que si nous connaissons le verbe
dont les nôtres ne sont que des renouveaux après
une mort apparente où fermentaient les germes de
la vie qui ne sait pas le latin ne saura jamais intimement le français, par exemple le sens profond,
la vertu cachée, l'être intérieur des mots lui échapperont toujours; il ne parlera que l'argot du moment,

au lieu de s'exprimer dans la langue < continue de

sa civilisation

l'immense majorité des mots de la culture humaine sont des mots purement latins;
Parce que consentir à ignorer le latin c'est renoncer à lire l'histoire, c'est refuser de connaître le
monde antique, et par cela même le monde moderne c'est se décréter d'infériorité mentale
Parce que la connaissance commune de notre
langue commune amènera la communauté des
Parce

Latins

que

Parce que la fraternité latine est un commencement de la fraternité des peuples, si toutefois les
peuples veulent jamais être frères.
A quand donc le grand patriote, en même temps
le grand humanitaire, l'homme assez osé comme
assez sensé pour écrire sur la table d'airain: < Nul
n'obtiendra de place, de fonction, d'emploi queiconque, nul même ne recevra son certificat d'études, s'il
n'a fait preuve d'une connaissance au moins rudimentaire de la langue latine ? »
S'il y a quelque jour une grande fédération de
l'Est, faite des Magyars, des Roumains, des Slaves
de l'Autriche et des Balkans, elle pourrait, elle
devrait réinstauror l'idiome qui fut longtemps le
verbe commun des nations de la Hongrie.

XXIII

Sic

itur ad aetrum

Ainsi l'on marche à i'étoi!e 1
Nos astres à nous, pauvre engeance, ne brillent
point au zénith; pâles flambeaux, ils luisent à peine

au bord de l'horizon.
Les savants n'accordent à notre Globe qu'une
durée de quelques millions d'années 36 millions,
déclare celui-ci un peu plus, dit cet autre
un peu
moins, prétend le troisième. Or, 36, 40, 50, 100 mu.
lions d'années, ce n'est que quelques trillions de
minutes, quelques centaines de triions de secondes,
et autant de respirations humaines.
Toutcela se compte par multiplications misérablement courtes, et, comme a dit Leconte de Liste
Qu'M~-ce que tout cela qui

n'est pu éternel ?P

Ces mêmes savants supposent que notre espèce
ne
s'est dégagée de i'antmahté que depuis quelques
centaines de miliieM d'ans, soit depuis hier,
ou
depuis ce matin, moins encore, et notre soir n'est

pas éloigné

Espèce fugitive, nous avons erré dès J'aube
sur
les sentiers entrecroisés de la guerre, mais peut-être

est-il dans notre destin d'arnver enfin aux larges
avenues de la Concorde.

nationalité
fait place à l'idée de race, ce qui veut dire de civilisation commune longtemps agissante, passons de
latine, telle que
nos cinq ou six nations à notre race
nous la tenons du verbe romain.

Puisque, ainsi qu'il semble, l'idée

de

Ensuite, vieillis et probablement las de tant de
chemin vainement parcouru, nous passerons de la
race à l'humanité.

Encore oblique, indécise et troublée, c'est la marche à la blanche étoile de la paix.
Sic itur ad at<ram ) 1
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