
l. ii"t fuiigineux du Pot-au-Noir, son atmosphère
pesante ne sont pas seulement le signe manifeste de Ia
ligne équatoriale. Ils résument Ie climat sous lequel deux

mondes se sont affr<rntés. Ce morne element qu- les

sépare, cette bonace où ies forces malfaisantes semblent

seulement se réparer, sont la dernière barrière
mystique entre ce qui constituait, hier encore, deux
planètes opposées par des conditions si différentes que

ies premiers témoins ne purent croire qu'elles fussent

également humaines. Un continent à peine effieuré par
I'homme s'offrair à des hommes dont I'avidité ne pouvait
plus se contenter du leur. Tout allait être remis en cause

par ce second péché: Dieu, la morale, les lois. Tout serait,
cle façon simultanée et contradictoire à la fois, en fait
vérifié, en droit révoqué. Vérifiés, l'Eden de la Bible, i'Age

d'Or des anciens, la Fontaine de Jouvence, l'Atlantide, les

Hespérides, les pastorales et ies îies Fortunées; mais
livrés au doute aussi par le spectacle d'une humanité
plus pure et plus heureuse (qui,. certes, ne l'était point
vraiment mais qu'un secret remords faisait déjà croire
telle), la révéiation, le salut, les mæurs et le droit. Jamais

l'humanité n'avait connu aussi déchirante épreuve, et
jamais plus elle n'en connaîtra de pareille, à rnoins qu'un
jour, à des millions de kilomètres du nôtre, Lin autre
globe ne se révèie, habité par des êtres pensants. Encore
savons-nous qLre ces distances sont théoriquement fran-
chissables, tandis que les premiers navigateurs crai-
gnaient d'affronter le néant.

Pour mesurer le caractère absolu, total, intransigeant
des diiemmes dans lesquels l'humanité du xvt' siècie se

sentait enfermée, il faut se rappeler quelques incidents.
Dans cette Hispaniola (aujourd'hui Haïti et Saint'Domin-
gue) où les indigènes, au nombre de cent mille environ en

1492, n'étaient plus que deux cents un siècle après,

nlorrant d'horreur et de dégoùt pour la civiiisation euro-
péenne plus encore que sous la variole et ies coups, les

colonisateurs envoyaient commission sur commission
afin de déterminer leur nature. S'ils étaient vraiment des

hommes, fallait-il voir en eux les descendants des dix
tribus perdues d'Israël? Des Mongols arrivés sur des

éiéphants? Ou des Ecossais amenés il y a quelques siècles
par le prince Modoc? Demeuraient'ils des paÏens d'ori-
gine ou d'anciens catholiques baptisés par saint Thomas
et relaps? On n'était même pas sfir que ce fussent des

homntes, et non point des .."u*t"t diaboliques ou dGs

animaux. Tel était le sentiment du roi Ferdinand, puis-

qu'en 1512 ii importait des esclaves blanches dans les

Indes occidentales dans ie seul but d'empêcher les Espa-

gnols d'épouser des indigènes o qui sont loin d'être des

iréatures raisonnables u. Devant les efforts de Las Casas

pour supprimer le travail forcé, les colons se montraient
moins indignés qu'incrédules : n Alors, s'écriaient-ils, on

ne peut même pius se servir de bêtes de somme? "
De toutes ces commissions, ia plus justement céièbre,

celie des moinc's de l'ordre de Saint-Jérôme, émeut à Ia
fois par un scrupule que ies entreprises coloniales ont
bien oublié depuis 1517, et par ie jour qu'elle jette sur les

attitr.rdes mentales de l'époque. Au cours d'une véritabie
enquête psycho-sociologique conçue selon ies canons les

plus rnodernes, on avait soumis les colons à un question-

naire destiné à savoir si, selon eux, les Indiens étaient ou

non ( capables de vivre par eux-mêmes, comme des

paysans de Castiile o. Toutes les réponses furent négati-

ves: n A ia rigueur, peuT-être, leurs petits-enfants; encore

les inciigènes sont-ils si profondément vicieux qu'on peut

en douter; à preuve: ils fuient les Espagnols, refusent de

travailler sans rémunération, mais poussent ia perversité
jusqu'à faire cadeau de leurs biens; n'acceptent pas de

.".1ei". leurs camarades à qui les Espagnols ont coupé les

oreilles. u Et contme conciusion unanime : n I1 vaut mieux
pour les Indiens devenir des hommes esclaves que de

rester des animaux iibres... ,-
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Un Lc.nroignage dr, quelques annecs po"f erieur ajoure le
point final à ce réquisitoire : o Ils mangent de la chair
humaine, ils n'ont pas de justice, ils vont tout nus,
mangent des puces, des araignées et des vers crus... Ils
n'ont pas de barbe et si par hasard il leur en pousse, iis
s'empressent de l'épiier. o (Ortiz devant le Conseil des
Indes, 1525.)

Au mème moment, d'ailleurs, et dans une île voisine
(Porto-Rico, seion le témoignage d,Oviedo) les Indiens
s'employaient à capturer des blancs et à les faire périr
par irnmersion, puis montaient pendant des semaines la
garde autour des noyés afin de savoir s,ils étaient ou non
soumis à la putréfaction. De cette comparaison entre les
enquétes s€ dégagert deux conclusions : les blancs invo-
quaient les sciences sociales alors que les Indiens avaient
plutôt confiance dans les sciences naturelles; et, tandis
que les blancs proclamaient que les Incliens étaient des
bêtes, les seconds se crontentaient de soupçonner les
premiers d'être des dieux. A ignorance égale, le dernier
procédé était certes plus digne d'hornmes.
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Le Nouveau Monaè,
pour le navigateur q"-. 

"" appr-che, s'irnpose d'abord
comme un parfum, bien différent de celui suggéré dès
Paris par une assonânce verbale, et difficile à décrire à
qui ne I'a pas respiré.

Au début, il sembie que les senteurs marines des
semaines précédentes ne circulent plus librement; elles
butent contre un invisible mur; ainsi immobilisées, elles
ne soilicitent pius une attention rendue disponible à des
odeurs d'une autre nature, et que nulle expérience anté-
rieure ne permet de qualifier; brise de forêt alternant
qlg! j.t pa{qrn! de serre, quintç;9gnqe du règne végétal

dont la fraîcheur spécifique aurait été si concentrée
qu'elle se traduiraii par une ivresse olfactive, dernière
note d'un puissant accord, arpégé comme pour isoler et
fondre à la fois les temps successifs d'arômes diverse-
ment fruités. Seuls comprendront ceux qui ont enfoui le
nez au cæur d'un piment exotique fraîchement éventré
après avoir, dans quelque botequim du sertda brésilien,
respiré la torsade mielleuse et noire du fumo de rôlo,
feuilles de tabac fermentées et roulées en cordes de
plusieurs mètres; et qui, dans l'union de ces odeurs
germaines, retrouvent cette Amérique qui fut, pendant
des millénaires, seule à posséder leur secret.

Mais lorsque à 4 heures du matin, le jour suivant, elle
se dresse enfin à l'horizon, l'image visible du Nouveau
Monde paraît digne de son parfum. Pendant deux jours et
deux nuits, une cordillère immense se découvre; im-
mense, non certes par sâ hauteur mais parce qu'elle se
reproduit identique à elle-même, sans qu'il soit possible
de distinguer un début ou une interruption dans l'enchaî-
nement désordonné de ses crêtes. À plusieurs centaines
de mètres au'dessus des vagues, ces montagnes dressent
leurs parois de pierre polie, chevauchement de formes
provocantes et folles comme on en observe parfois dans
des châteaux de sable rongés par le flot, mais dont on ne
soupçonnerâit pas que, sur notre planète au moins, elles
puissent exister à une si vaste échelle.

Cette impression d'énormité relève en propre de I'Amé-
rique; on l'éprouve partout, dans les villes comme dans la
campagne; je l'ai ressentie devant la côte et sur les
plateaux du Brésil central, dans les Àndes boliviennes et
dans les Rocheuses du Colorado, dans les faubourgs de
Rio, la banlieue de Chicago et les rues de New York.
Partout on est saisi par le même choc; ces spectacles en
évoquent d'autres, ces rues sont des rues, ces montagnes
sont des rnontagnes, ces fleuves sont des fleuves: d'où
provient le sentiment de dépaysement? Simplement, de
ce que le rapport entre la taille de l'homme et celle des
choses s'est distendu au point que la commune mesure
est exclue.: Wêlffirtû+Y6'îêa T t N
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