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C'est sur proposition du Service météorolo-{ique
que le préfet vl déclencher l'application de.
consignes l, puis 2. La consigne 1 (celle de ta

préalerte) annonce la possibilité qu'un ouragan,
ou une tempête, sévisse sur les îles dans les trente-
six heures à venir. La consi-ene 2 est celle de
I'alerte : un ouragan. ou une tempête tropicale,
risque d'atteindre nos régiorrs dans les quelques
heures à venir. La consigne 2 implique une plus
grande urgence que la première. C'est elle qui
incite réellernent la population à faire les prépa-
ratifs de derr.rière minute : provisions, consolidation
de I'habitat. etc.
L'expérience prouve que les préalertes 1 ne sont
pas systénratiquement suivies du passa-ee de la
perturbation annoncée, les modifications de che-
minement étant toujours possibles.
C'est aussi à partir de l'alerte 2 que les habitations
en position dan-Sereuse sont évacuées : le lon-e du
littoral ou du lit maieur des cours d'eau. Mais si la
prévention avait été correcternent assurée, cet
habitat n'aurait pas dû être construit. Les notions
de prévision et de prévention sont donc très dif'-
férentes. L'annonce du passage imminent d'une
perturbation sur un lieu précis relève de la prévi-
sion. S'as.urer que les construction\ pourronl
résister aLlx assauts des venls d'oura-uan, qu'elles
ne seront pas installées dans des zones inondables,
ou susceptibles d'être afÏèctées par les houles et
les ondes d'ouragan, qu'elles ne risquent pas
d'être ernportées par des glissements de terrain, ne
relève pas de la prévision, mais bien de la préven-
tiorr. Celle-ci est destinée à garantir 1a sécurité

civile à lon-e terme. Elle implique le pouvoir de
décision, non seulement des autorités 1ocales, des
services d'urbanisme, des nrunicipalités. entre
autres, mais aussi la prise de responsabilité de
toute une population. consciente des risques qu'elle
encourt. et préparée notamment par l'infbnnation
et l'éclucation, à faire face aux catastrophes natu-
relies qu'elle sera amenée. rôt ou tard, à subir sur
son territoire. F. P
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f) Frmille de Mollu:ques eastéropodes qui n'est
[6è''l représenleequepartroiqsenresau\ Antille: :

Charonia, Cyrnatium et Distorsio. Exemples : le
Triton de 1'Atlantique (Charoniu varieguta), le
Triton angule'l.x (Cyntariunt.femorale ), le Triton
tête de chien (C_r'marium t aribbae r.mrJ, le Distorsio
de 1'Atlantique (Distorsio tlathrata). J.-P. A.

CYPARIS Louis

refl ll ert généralement considére ra tort car il y
P) (l sn eut deux en réalité) comrne le seul suruivant
de la catastrophe de Saint-Pierre. Sa célébrité est
due à des circonstances ori-einales (il a eu la vie
sau\re parce qu'il était en prison) et au fait qu'il est
devenu par 1a suite I'une des attractions du cirque
américain Barnum.
C'était un travailleur du Prêcheur', iantôt marin,
tantôt cultivateur. Il avait été condamné à un mois
de geôle pour avoirblessé un camarade d'un coup
de coutelas au cours d'une querelle.
S'étant échappé pour participer à une fête, puis
étant revenu se constitller prisonnier, il avait été
puni de huit jours de cachot et c'est pendant cette
période que l'éruption du 8 mai 1902 s'abattit sur
la ville.
Son cachot voûté, que 1'on peut voir encore de-
bout près des ruines du théâtre, ne comportait
qu'une porte en bois massif surmontée d'une
ouverture très étroite, orientée de plus vers le sud,
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c'est-à-clire du côté opposé au volcan. Cette cons-
tructior-r se trouvait en outl'c dans une cour proté-
gée par cic hauts murs.
Cyparis a pu survivre car. enfèrmé dans ce petit
récluit. il n'a pas reçu le choc dilect de la nuée et ses

brûlures ont été seLrlement superlicielles.
Apre. irr oir pilssc qultre jour\ \an\ rnllnrer el en
buvant l'cau de pluie qr-ri suintait à travers son

-urillage. il fut sauvé par trois hommes passant à
proximité et qui entendirenr ses plaintes. S. C.

Voir S,rrNr-Prennt (c.,rr.rsrRolHt oe).
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21 Mollu:qLlcs er:telopodes nrrriltt. pro
K'Èi! :obrrnche.. de lrr lrrntillr der C1 plcidcr. Orr

les appelle aussi Porcelaincs.
Ils portent une coquille aux bords dentelés. pré-
sentant cles colorations nacrécs. souvent assez
vives, et dont i'ollvel'ture est en fornte de fènte.
Les Antilles françaises soltt llssez palt\/rcs en
Porce laines. On n'v troLrve que six espèces qr-ri

scrnt : la Porcelaine sor-rris /Cr7.lr'aet nuts). l',t

Porcelairre rougeolc (Crpruea :eltrct ott C.
c.r.ttlthenn Linné). la Porcelaine daim de l'Atlan-
tique (C_tplacu (erlus olC. teryirttt Lamarck ou
C. co't'us peik,r Schilder). la Porcelaine jaune de
l'Atlantique (Crpruet .\pru'(u), la Porcelaine
grise cle I'Atlantiqr:e (.Cyprueu cirtereu ou C.
.sorditltt Lamarck ou C. fi'agilioitles Hitlall<o\.ltt
Porceleine du Srrlinartt tC\'ljt'rt(,t .\tu'il/Lrli 1ali\f \ ou
C. bitallosd Gray,) l.-P. ,1

Bibliographie
Lozet J.-8. et Pétron C.: Coqtrillages des Antille.s
(éditions du Pacifique. Papeete).

CYPRES ET PALMISTES

ffi Recueil poétique c1u Guadeloupéen POIRIÉ
!4 SAI\T-ALIRELE (Gosselin.P.ris 1833.240 p).
Du -urand lyrisme néo-classique. Seize poèn'rcs
cl'inspiration franchement conservatrice. chan-
tant Ia monarchie, le catholicisrne, la traclition-
nelle alliance du Trône et cle I'Autel. et vitupérant
en contrepiirtie la Révolution flancaise et tollt son
hérita-ge. Le premier. <les Antilles>. retrace l'épo-
pée des conquistadols, f'ait I'apolo-eie de leurs
héritiers créoles (avec une nette coloration raciste
et esclava-qiste) et brosse en antithèse le portrait
d'une Métropole déchue. terre de vices et de
péchés. Sodome et Gomon'he des ternps moder-
nes dorninée par l'argent et l'irnnroralité. la libre
pensée et 1a philanthropie anti-esclavà_giste : <Cc
siècle etttot'.fitntcutt tle .ses ltrtrrerrrs prentièt esi
Lui-tnênte s'e.st rnntnté lc sièt le tles lumièt es.i
Alcc sort 1'tropt a cn(ens i1 s'est tliyitrisé.i Or donc
-!.)).': ( cr- tlicu.t. it Tigres philutttltropc.s,l
P t t b I i c ct i tt s, nt é c r é u nt s ; t' or t s, Lct i.s - P t1 rt é I o yt e s,i Et
lolr-ç, r'lll'scs atr crrur usé.t,... Le thènre est repris
dans <le Fcstin de Balthazar>, où Poirié ernbouche
la trompette des prophètes bibliques et menace
I'Er-rrope. nouvelle Bablrlone. du <Mane Thecel
Phales> cle la divinité. Suivent urre série de textes
<ultrasr : <les Funérailles cle Lescure" (Ode à la
gloire clu chef vendéen). <Robert et Berthe ex-
conurruniés>. <Challotte Corday> (avec un por-
trait bestial de Malat). "les Vierges de Verdr-rn>
(victintes de la Teneur). <les Deux Paquebots>
(1cs deur bateaux clui ernmcnèrent Challes X et le s

siens vers I'cxil1. des méditations sur le destin de
Napoléon. exemple mên're d'un orgueil dérnesuré
que châtia le Ciel (<les Pyrarnides". <Saint-Jearr
el'Acre>. <le Dnc de Reichstadt>), des hyrnnes
aux héros de la fbi (<les Chevaliers cle Saint-Jean
de Jérusalem") et un procès ven-qeur intenté à la
Révolution et au rationalisme dont elle se nounit
(<laDéessc de laraison"). L'inspiration antillaise
cst présente rwcc Lrn hontrna-ee appuyé ;\ Joséphine
clont l'époux fut protégé par le Guadeloupéen
Du-{ommier'. avec un poème plLls délicat consacré
à de s amours créoles (<le Mancenillier>) et sLlfiout
avec <Mussambé ou le Chef caraïbe', poème
épique en trois chants précédé d'une notice
ethnolo-rique sur les Caraïbes. Un incontestable
talent c'le -srand rhétoriqueur. Lrne poésie datée à la
fois par sa fbrme fi-eée et par son idéologie con-
servatrice. Lrn témoi-sna-ge intéressant sur lii men-
talité békée cle l'époque. sur la plopension des
Grands Blancs antillais à idéaliscr leur univers
( 
".1' ttinrc nos borts t'olorts uttr ntrrurs prtlriurt ule.sl

Rtrcortrartt des aiettr les pctisibles unnales".). i
légitimer les aspects les plus critiquables cle lcur
société pal la référ'ence aux Ecritures. sur leur
tcndance à laile la leçon à la Métropole. amorce
d'un état d'esprit autonomiste. Et sr-rtout un cri
cl 'amour du poète r'êvant clepuis l'infemale Métro-
pole au.\ séductions très concrètes, non stéréotv
pées. de son île natalc '. n.l'uinte I'uir entbumtté
de.ç tièrlt,s srurcries,i El soLrs les lontaritts les
lort,ques tttu.st,ries,l Et le llot (lopotdilt sur les
paléttn'iers.l ET Ic.s t'agues terrew'.t tles lttrtes
tl'ltiverrtagei El les tutugcs gris t'ltrtssurtt sttr lettr'
p(1.\.\agei De ttoit.s tltto,qes dc trtluriers".
Chez Poirié le ré-sionalisrne ne se confirnd pas
avec l'exotisme. .l . C.


