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.MÉFACE

(~

Les phénomëmtnpfona essayé d'analyser dans ce
volume sont les premiers,je veux dire les plus anciena
qui se Micat produite dans toute natton: aeton
l'ordre chronologique,et même selon t'otdro logique,
Ht précèdent tous les autres. Comment t'est consti-
tuée ortginattemont la masse qui est devenue le
peapto américain, comment a-t-ene acquis ta con-
science commune d'une nation distincte? Par quelle
suite d'événementss'est dégagée t'idce de patrie, s est
formée et assise la notion do t'État? Par quelles
Influences plus intérieures et plus secrètes encore
s'est étendue et diversiCée, derrière ces deux formes
politiques, la notion de i'au deia? Autant de pro-
blèmes non moins philosophiques qu'historiques
qu'il faut d'abord résoudre si l'on veut entreprendre
avec quelque maîtrise une étude politique sur les
États Unis. C'est donc avec raison que le livre a été
intitulé ~NMM~ <r«He Psychologie politique du
Peuple cN~ncatH. Je me haie d'ajouter que je n'ai



jamais ou la prétention d'embraaaer tout !o système
doa forces éiémentairea. Je n'a! pria et considéré que
colles qu'imposaient a l'observateur i'iotenaité de
lour action, l'étendue et la variété de loura effeta.

Loa phénomènes que ja viens do déNnir ont été
étudiéa dana leurs causes les plus profondea, tu plus
!nv<!t<!fdea ot les plus durables; par exempte, la
constitution d'un peuplo a été rendue dépendante
d'une certaine dena!te do la population et auaai do
l'oxistence d'une frontière naturctte qui la ramène
aur ao! et la force à se prendre en un corps do nation
distincte. La conception de la patrie a cto rattacha
a ce fait, qui n'avait aucune chance de se produire
dans notre vieux monde,d'une nation qui n'a point
de paaao et qui a au contraire devant elle un Immense
avenir. Là liberté et i'êgaiito ao sont montrëea on
Amériqueavec des caractères particuliers:en Europe,
la plupartdes libertés droit de sedéplacer, d'exercer
une profession, do se marier, de ieguer aea biens
selon aa volonté,etc. portentune date, celle de lour
acquisition par un don ou une concession de l'État;
toutes les libertés, on Amérique, appartenaient à i'in-
dividu par le fait seul de la naissance; l'État n'a pu
que los limiter. L'égalité ost en Europe le reaultat
d'une déposaossion dos claaacs privilégiées qui iaiase
après elle chez les uns l'âpre et rogne sentiment
d'une possession réconte, chei: les autres le désir
indéracinablede revenir à la première occasion sur
l'abandon consenti de leurs droits; en Amérique, au
contraire, l'égalité était la condition naturelle d'une
aociété où manquaient jusqu'aux premiers éléments



d eo aurait pu sortir une caste. J'ai fait voir (tes
hommes qui, soit dans la candeur et l'intolérance
des croyances primitivos, soit même dans le positi
visme utilitaire et dégagé auquel s'est par degré
réduite lour foi, continuentd'être des chrétiens, dos
pratiquants tr!M <!o!gnës do la libre pena<SeagrMatve
ou du aeept!c!omo léger do nos races d'Europe. J'a!
montré que te patrioUsme tt'etd&vorien au sentiment
entieret arrogant de lour poraonnaMt~, qu'il n'a rien
de commun avec la haute et grave conscience qui
animait.un d'Assas, qu'il est fait d'optimisme, d'or-
sueii et de jactance. A propos do l'État,ai rencontre

c'est la différence ia plus tranchée qu'il y ait entre
l'Amériqueet l'Europe un gouvernement qui est
la création consciente des individua au lieu d'être le
milieu immémorial au sein duquel chacun de nos
Français s'ëvciiio & la vie et prend conscience do ses
droits,qui sont peu de chose, et des droits du pouvoir
qui sont presque tout. Société économique avant
d'être une société politique, les États-Unisno laissent
disponibles pour los services de l'Administration et
de l'État que des hommes moralement et Intellec-
tuellement intérieurs les autres trouvent un emploi
plus fructueux de leurs dons naturels et de leurs
capacitésacquises, dans les libres entreprises de l'in-
dustrie, du commerce et de l'agriculture. Ils se rési-
gnent sans grandeffort aux abus d'un gouvernement
que l'Europeconsidérerait comme le pire des maux.
EnBn la religion,par l'arrêt de développement qu'ont
subi toutes les autres formes Idéales de la pensée,
philosophie, littératureet art, est demeurée la seule



do coa formes qui ait pu fournir un certain déveiop-
pement, d'aiiteurs sans originoiiM et sans éclat. Ce
dévcioppements'est fait, chose étrange, do plus en
plus aux dépens du dogme et du rituel par un atta
ehement de plus en pius marqué aux précepiM ma
raux et aux praUques d'Mne chartM treaaeUvp.

On voit par ces exemples, prh au hasard dans t'oM
vragequ'onva lire, quet cot l'ordre. la natureet, pour
ainsi dtM,!e niveau des caus~que noua avons rocher-
ch<!eaderr!ere ces gr&nda phénomenea nat!on, patrie,
Htat, religion.Nouales avons poursuiviesdans ta pro-
fondeur et la nutt dos instincts, dans l'intimité et le
secret de ia conacience, presque toujoura dans des
faits primordiaux qui ont contribue à former ie
milieu vivace et transformateur où i'emigrant venait
aborder,oit les moiëeuieshumaines,jetéesséparément
tourh tour, étaient rapidement métamorphosées soit
par i'innuence des hommef plus anciens d'une ou de
deux générations, soit par l'action de conditionséco-
nomiquesqui étaient les mêmes pour tous et agis-
saient uniformément sur toute ia masse. J'ai parlé
du niveau de ces causes. Elles sont enfouies, en effet,
comme le vieux soi de i'Attique et de Rome, et M

nous a fallu de laborieuses tranchéespour les mettre
au jour. Sous l'énorme amas qui les couvre, elles
sont en quelque sorte a l'abri des inHuences même
les plus puissantes qui se produisent a Ïa surface.
CcUcs ci ne peuventpas atteindre à un 'ie profon-
deur. Si 1 on veut me permettre de changer de com-
paraison, je dirai que ce sont des nappes souterraines
qui s'étendent sous toute une contrée et déterminent



uniformément la compositionde sea eaux. Une pluie
d'oragepourra s'innitrerça et là dans ieaol.entralner
les sels de la surface ft les diluer dans quelques
sources dont elle changera la nature. Elle ne pourra
modifter qu'à la longue les élémentsCtMentMs do ces
courants profOMda qui se dérobent à tout metan~e.

Je n'a! donc paa grande hettHaUon a laisser Mnf
cbangemonta les articles que je eun!a dana ce
volume après les avoir publiés une première fois
en 1890-1892. Quelques notes Insérées aux endroHt
où une mise au courant des documents statistiques
et tegtstaMfs peut semblerncccssatro,suMrontcomme
remaniement du texte.

Toutefoia,'yanatysoen raccourci qu'on vient do lire
n'épuise pas les sujets contenus dans ce volume. Il
me resterait a dire que ces causes plus que séculaires,
Inaccessibles l'action perturbatrice de causes plus
complexeset plus récentes, peuvent se dénaturer par
elles-mêmes et à eUes seules. H leur arrive de ren
contrer un obstacle dans leurs cnets accumules, et
leur action peut alors être détournée de son sens ou
même se renverser complètement. C'est ainsi que
l'augmentation de la population, & force de se répéter
d'annéeen année,a ilni par subir,depuis 1870 environ,
trois modifications qui sont très capables d'en faire
sortir des effets totalement inconnus à i'Amérique
d'il y a soixante ans. Cette augmentation, qui se fait
de l'Est à l'Ouest, a, nnr la densité rapidementaccrue
des zones les plus rapprochées, diminué l'attrait
qu'exercent sur i'émigrant les terres inhabitées, dé-
sormais séparées de lui par trop d'étapes. Elle a con-



contré c'est particulièrement le cas pour les États
atlantiques de grandes massesd'hommesdans les
villes et renversé le rapport qui existe entre la popu-
lation urbaine et la population rurale. Elle a formé
sur divers points du territoiro des noyaux considé-
rables appartenanta une nationalité distincte, et eMo

a donné ainsi la consistance et la d: réo & dos Idées
et à des habitudes qui naguère auraient cédé sans
résistance a l'lnfluenco da milieu. De ces trois modi
ncations procède ou doit au moins procéder un
patriotismecaractère 'é, conscient, actif, tumultueux,
avivé par t'échange rapide des idées, par l'impression
do force que laisse à chacun le spectacle confus do
l'énorme masse dont ii fait partie, très sensible a
l'imago, a la sonorité et a l'éclat des mots, un peu
charlatan, prompt à orchestrer le moindre succès,
plus national que l'ancien et surtout plus démocra'
tique, enfin étrangement entremêlé de notions con
eues dans le miiieu européen et conservées intactes
au sein de groupes homogènes.J'ai brièvementana-
lysé ce patriotisme; j'ai montfé qu'il était tantôt en
arrière, tantôt en avance sur l'ancien. J'ai fait voir
que s'il ne s'est pas développé avec plus de largeuret
de maitrise, s'il n'a pM réalisé d'un coup tous ses
attributs, c'est qu'il a rencontré une résistancedans
les institutions et aussi dans les mœurs formées et
arrêtéessous d'autres inBnences.

On a donc analysé dans ce volume, autant que
cela était possible, tonte la série des causes pre-
mières tous les événements qui sont survenus de-
puis peuvent y être rapportés. Un seul se dérobe



c'est Fêtât d'ame ou la manière de sentir qu'on a
appeMe « impérialisme?. Bien qu'il ait pour fond ta
patriotisme transforma qui vient d'être esquisse, it
y ajoute d'autrescaractères s! nouveaux,si différents
de ce qu'on s'attend à rencontrer aux États Unis et
pour ainsi dire si MMameWeaM qu'il mérite bien au
moins quelques remarqueset quelques rënexions je
lui ai consacre la dernier chapitre de ce volume.

E. B.
Décembre ËMt.



ÉTUDES

B'PSX

PSYCHOLOGIE POLITIQUE

BC

RM~LE AMÉRICAIN

CHAPITRE1

LA MÉTHOBB

BBTCE ET TOCQUEVILLE

Nous avons montré a!Heurs' que le rég!me
parlementaire n'a pu nattre et créer ses traditions
que par l'industrie et grâce aux mérites propres
d'une oligarchie de grandes familles. Parvenu en
Angleterre à la plénitude de son type, emprunté
do !a, sur !a foi de Montesquieu, par presque
toutes les nations civilisées, il ne s'adapte pas

i, te P<)w/<~MBMM<<<e &t C<MM<Mt<Mon et de tt Soe~M peN*
tiquee<t ~~Move, p. 9M.



sans peine aux conditions g~nera!pf on locales de
la démocratie, qui va partout niveîant !ea inéga-
!!Ma aociatps et politiques. En Angleterre même,

en Espagne, en Jtalio, en Franco, seton la mesure
où les étpmenta anatacraUqMcs ont M ct!m!nea

ou dectaM~s, co régime <)pr«Mvo plus ou moins
uno < din!cu)tA d'être x. Têt, un homme qu'on
oblige a vivre dana une atmosphère & laquelle «M
poumons no sont point faita, Mmtfre d'une aorto
de dyapn~o qui lui cauao des intermittences dana
le poul8, des vcrtigca et mémo un commencement
d'atMement, jusqu'à co que l'accommodationau
miHou se soit complétéo par la lente tranatbr-
mation dos organes.

Rmn d'étonnant quo les penseurs politiques se
tournent vers !e seul grand pays où le gouver-
nement libre a été reaHs6 dans un milieu et sous
des formes entièrement purgés d'éléments aristo-
cratiques. Les uns les moins clairvoyants
lui demandent des solutions toutes faites à copier
directement; d'autres, plus sagaces,des vues, des
suggestions, un certain art d'adaptation, point de
départ et instrumentdo combinaisonsqui pourront
avoir un caractèreoriginal, bien que suscitéespar
cet illustre modèle. Les études sur les États-Unis

se sont multipliées significativement depuis un
petit nombre d'années. En Franco, les deux
volumes de AI. le duc de NoaUles sont dignes
d'un nom cher aux amis de !a grande République



et de la liberté. Léo deux prennent votumes de
AI. Gourd no dépassent pas la date do iTM; maia
ils noua promettent un précieux répertoire et un
savant commentaire des Constitutions des Etats,
trop masquéesjusqu'à ce jour par !o prestige de
la Constitution <edera!e. La deuxième édition du
livre do M. Ctaudio Jannot appeMerait pour 80n
compte une étude approfondie, où la discussion
et la critique tiendraient une large place, aana
faire tort à !'08timo que mérite un écrivain d'une
ai amp!o information, d'une si respectable aince-
rite. Je pasao aujourd'hui a cote do ces richeasott

pour aller à un ouvrage capital qui, du premier
coup, a pris dans l'opinion des Américains !e

rang d'un traité classique do la matière. Je veux
parler dos trois volumes do M. J. Bryce sur
r~MWtcoa CcHtMOMtoeaM.

ï

L'ouvrage de M. Bryce est trop considérable
pour avoir besoin de l'injustice que non pas
certes M. Bryce lui-m&mo mais une partie du
public est en passe de commettre à l'égard de
Tocquevilte. On donne volontiers à entendre que
la Démocratie en Amériqueest un livre désormais
daté et dépassé, où l'homme politique ne s'adres-
sera plus pour s'instruire. Tout au plus une



curiosité oiseuM a'avi<tcra-4-eMe d'y chercher
comment un homme d'esprit se figurait los États-
Unitt ou en raisonnait & vide aux environs de
l'année H3! C'eut ainsi qu'un grand tragédien
paratt en un instant vieilli et démodé, parce
qu'un jeune rival de grand talent a débuté dans
M« rAtea, avec l'attrait d'un port. d'un costume
et d'unediction M!on te goût des tempsnouveaux.

Ce jugement lui-mômeest do mode et passora.
Je viens de relire les troia volumes de Tocquo-
villo et, quelques réserves que j'a!o à faire, parti-
cutierement sur te dernier, je l'ai fcrm< avec une
impression d'admiration profonde pour i'œuvre
tout entière. L'auteur de i'~MertcaK CoM<Mto«-

<pe<tM partage ce sentiment; il t'a exprimé en
termes qui l'honorent,dans un morceau critique
do grand prix <~ Pf~Mc<t<MMof Hamilton aM<<

of ?~e~Mept~e. Il a toutefois accompagné ce
témoignage d'une liste assez longue d'erreura de
détait, d'omissions, do prévisions démenties par
les faits.

Sans en rien contester, me sera-t-il permis de
reprendre le sujet d'un peu plus haut? M. Bryce
ne m'en voudra pas du pieux scrupule qui
m'empêche d'aborder sa grande œuvre avant
d'avoir,pour mon compteet à ma manière,dégagé
et iiquidé en quelque sorte ce que le temps a
enlevé à Tocqueville et ce qu'il lui laisse. Le
plus court est sans doute de faire la somme des



!nsufBaancc<t et dos détaut~ ce «ont prpaque ton«
teux Je l'époque, plutôt que roux de Fauteur, et,
cette déduction faite, on pourra estimer par dine-
ronco la haute valour de t'excèdent.

L'Angleterre a fourni le fond sur lequel M
donnent lu institutions atnerkainpx, Tocque-
ville la conna!saa!t mal. M );arda!t on lui l'imago
toujours présente dea institutions fran~a!aes et il
«o reportait sans ceMO a ce terme de cotuparaixon,
trop différent du mondo nouveau pour aider a le
bion comprendre et a t'embrasser dans son tout.
M avait, do p!ua, l'obsossion de cot avenir inconnu
qu'il appelait la < d~mocrat!o il sondait petto
ombre et y promenaitson fanal avec une sorte de ~`

Moc<«fMtM AotTOf, de fatalisme mystique ptus fort
qu'il ne convient à un penseur politique. KnHn,
il était justementconvaincu que les forces morales
ont seules une valeur propre, et il obéissait trop
vite au désir d'ollor les chercher a leurs sources
los plus hautes et los plus abondantes. De ta, des
lacunes dans sa description et particulièrement
dans l'analyse des m~e<M)tsmes. Voita comment,
par exemple, après avoir marque très exactement
la place de t'État particulier du cotMmoaM~aM

et le poids dont il pèse dans l'équilibre consti-
tutionnel, il n'a pas pris le temps d'en étudier la
structure et les organes. Le moraliste impatient,
se dérobant a cette besogne de pur juriste, a passé
outre à l'organisation bien autrement vivace du



~M'H<At/' des vittps p( dos comtés, où il pressen-
tait cette impression de !ibprté targc et tumul-
tMPMse, d'activité prodigue et féconde qu'il nous
a transmise eu des pages imtnortcMM. C'cat un
dos graves d~tauta du livre; ce u'Mt paa, tant s'en
faut, une n~priw do <baervatcur. H a très bien
vu tpta le ~K'M«At~ est cotumo Da cenuto ~Mmcn-
tuire, ta prunierpt iertito cxpmp!mfc do la d~mn-
cratie américaine. Sait-nn qu'il y a tcl Etat oft
jes budgets dos communes, des villos et des
sc~oo~&oat~t forment les c<M~ s(.B<JM<M des dé-
penses puNiuuos? C'est fhimero pour la vioillo
Kuropo do vouloir emprunter aux États-Unis les
parties hautes do leur mécanisme politique, si
elle ne s'est d'abord approprie ces puissantes
sources motrices et ces innombrables déversoirs
de l'agitation humaine. Sur ce point, le jugement
do Tocquevillea gardé toute sa va!eur.

Ainsi, maigre toutes ces causes d'erreur et
d'omission, TocquevUto a tracé du régime poli-
tique des États-Unis un portrait genératement
exact ou facile à remettre au point. Il a été moins
heureuxdans plusieursde sesprédictions.M. Bryce
eu signale particulièrement deux que révénemont
n'a pas confirmées. Tocquevillea visité les États-
Unis à t'époque où les partis politiques venaient
de se désagréger. Il a auguré que t'effet de cette
<M<~n!<MH serait durable, et n'a pas prévu le
nouveau classement qui allait résorber en deux



autreagrandt* partis h*s d~hriades anciensgroupes.
Cet avenir lui ~tait d'autant mieux caché qu'il ne
croyait pas à la durée pMective do t'Uxion tiMé-
rale. H avait remarqué avec juste~c «uc, dana to
coM<Mt engagé depuis l'origine, los Mata parti-
culiers avaiont sur le pouvuir central l'avantage
de la cons!atancp, d'une conscicmo politique plus
< !a!ro, d'un patr!ot!«mo ptutt sar de son ut~et.
L'autortie C~Mrate avait presque toujours <He

sauvée par t'ovënoment do la nécessite d'user de
contrainte; l'emploi do îa force aurait probaMe-
mont tourna à son humiliation. On pouvait croire
qu'elle no cesserait pas do perdre en prestige et
on crédit. Tocqueville se persuada que t'Union,
sans cesser d'exister en droit et en fait, ne serait
bientôt plus qu'une ombre et un nom.

Les deux méprises sont comptetes l'Union
s'est finaloment consotidee; la théorie extrême
des .S~e f~a a été abandonnée, et les deux
grands partis sont restés les cadres de toute lac-
tivité politique. Mais qui ne voit qu'une pres-
cience plus qu'humaine eût été nécessaire pour
ne pas s'y tromper?Peut-on reprocher & Tocque-
ville de n'avoir pas prévu FétaMissement des
lignes de steamers transatlantiques, le développe-
ment du réseau des chemins de fer, le télégraphe
et toutes les suites directes et indirectes do ces
merveilleuses inventions? En 1835, ces grands
faits s'annonçaientà peine. Ce sont eux qui ont



emporta décidément la balance en faveur do
t'Union. !<cs steamers ont jeté sur tous tes ri-
vagos des États-Unis, les chemins de for ont dis-
tribué dans toutes les parties profondes du con-
tinent américainune masse énormed'immigrants,
étrangers a la vio municipale do chaque Etat et
qui no connaissaient, pour on avoir entendu
parier, que le gouvernement fédérât. Longtemps
errant sur cette immense surface, comme une
nappe d'eau qui cherche son niveau, attirés en
grand nombre vers t'Ouest, particulièrementdans
les « Territoires x, qui sont soumis constitution-
neHement aux lois et & la tutelle du Congrès, ces
nomades, ces sortes de Ae<MM<M<Mene pouvaient
ressentir aucun patriotismelocal; ils no se ratta-
chaient vaguement qu'à t'~noM. Ils se sont trou-
ves, catéchumènes naïfs, à la merci des politi-
ciens, et ceux-ci no pouvaient guère parler aux
sens obtus de cette multitude que par des for-
mules simples et des dénominations tranchées.
Cette circonstance a certainement contribué à la
reconstitutiondes forcespolitiques en deuxgrands
partis nationaux aux plateforrnes très générales.

D'autre part, les i!H 000 mittes de fa~<poy<
(chiure de i89U) ont réduit les distances, à ce
point qu'aujourd'hui Chicago est pratiquement
aussi près de New-York que l'était autrefois
Philadelphie. Ils ont mêlé et assimilé les habi-
tants de différents États par la facilité des migra-



tions sur tout le territoire. La solidarité nationalo
a reçu do ces contacts mu!tip!i~ une fonniatamc
inattendue, et l'auturité tentralo y a trouvé un
appui moral plus terme, on mémo temps que ces
grands bras do fer lui procuraient le moyen do
faire sontir aa force sur des pointa où naguère
etto n'aurait môme pas ou la pensée d'atteindre.
Qui peut dire guette eut été, «aua !a vapeur,
c'est-a-diro sans Shorman et Farragut, J'issuo de
la guerre de Soccsston? Eplin, chemins do fer
et ateamem ont autrement encore contribué au
mémo résultaten ouvrant & toua tea États, mémo
à ceux du Pacifique, des débouchésoxceptionnel-
lement avantageux sur l'Europe. Coa debouchea

ne peuvent être assurés quo par une entente
commune, et cette entente ne peut être réalisée
d'une manière étendue et durablo que par l'entre-
mise et sous la surveillance du pouvoir national.
De grands intérêts ont été ainsi créés, qui recom-
mandent le maintien de l'Union et conseillent
même un certain degré de centralisation. L' <t /M-
terstale eoMtMtcfce ac< t (i887), qui a placé les
questions de transit sous le contrôle d'une com-
mission fédérale, témoigneque cette influence est
plus que jamais présente et active.

Tout ce qui n'a pas dépendu de ces décou-
vertes, par lesquelles la science devance et déCe
toute prévision, Tocqueville l'a vu. La Bgure
qu'il a tracée reste exacte pour tous les traits



ttigniticatifs. Et, indépendamment do la justesse,
quette profondeur dans tea aper~uf, quelle mat-
trise dann t't'nc))Mmomcnt des etfetit moraux,
quelle gravité convaimuc, et, c& et là, quelle
étnotionpro~nde,d'autant plus saisissante qu'elle
«o retuuta ct!M-tnA)noderrière je! artifices un peu
froids d'un stylo ëtud!1

MaM ce qu'un reproche surtout & Tocquev!M<
c'est sa méthodo. On t'oppose en ce point à
M. Bryce tui-memo et encore plus a M. Taino. Il
no sort guère, on effet, des généralités; il disserte,
il déduit. On s'arrête parfois de lire et l'on se
demande s'il parle bien d'un peuple réel ou s'il
rêve d'un poupto imaginaire. Cela est surtout vrai
du troisième volume, publié après les autres.
C'est plutôt un traiM général sur la démocratie,
suivant la juste expression do M. Bryce, qu'une
étude particulière sur la démocratieen Amérique.
Cette étude est admirable à maints égards; mais
Tocquevillo y a singulièrement rétréci ses per-
spectives et quintessencié ses conclusions.

Les deux premiers volumes échappent davan-
tage & cette critique. Sainte-Beuve, qui les a
jugés avec un respectdégagé de toute sympathie,
regrettait cependantqu'ils fussent d'un tour trop
abstrait et que Tocqueville n'eût pas donné ses
pièces justificatives. Ces pièces, l'auteur en avait
les mains pleines. C'est surtout la manière d'ex-
poser qui est abstraite; le fond repose sur une



onquêto précise. Tocquoville a observe; !t sait
voir. !1 ne dédaigne pas les faits particuliers w

il en a recueilli et posé un grand nombre. Si cela

ne parait pas, c'est que, ces faits ainsi amasses, il

a pour règle do s'on débarrasser avant d'écrire. !1

!ea secoue comme fait le voyageur do la poussière
du chemin avant do paraitro en honno compa-
gnie c'était le ton et les façons d'alors. Il n'en a
pas moins fourni toutes les étapes du chemin.

Ce procède do l'artiste s'accordait, d'ailleurs,
avec une thèse du penseur. Deux ecotes sont ici

en présence,dont il vaut la peine de définir briève-
ment te:* méthodes. La nouvelle recherchecurieu-
soment des « faits particuliers » ou individuels
dans les notes de voyageurs, los biographies, les
mémoires,voire même les romans. Elle en fait le
tissu men<e de s& démonstration. L'ancienne, à
laquelleTocquevilleappartenait d'instinct, estime
que, dans l'étude morale et sociale d'un peuple,
les observationsrelatives & des individus ou limi-
tées à un lieu et à un point du temps (voilà bien
les < faitsparticuliers )*) n'ontpoint par elles-mêmes
rang de preuves ce ne sont que des indices ou
des exemples, des moyens de découvrir, de mettre
en place et à l'occasion d'!7/!<s<fef ce qu'il faut
toujours faire sobrement–les véritableséléments
de la démonstration. Celle-ci repose essentielle-
ment sur l'enchaînementdes grandes causes phy-
siques et historiques avec leurs effets psychologi-



ques, et sur la suite et !c déroulement de ces
eHets dans l'âme humaine et dans la société.

Que peuvent valoir quelques rares échantillons,
fragntenb. ramasses au pied d'uno montagne,
pour déterminer la composition de cette masse
énorme et disparate? On la détermine d'après
l'épaisseur et la direction des grandes couches
géologiques, au moyen d'une tranchée qui les
met a nu. Quand il s'agit d'une société humaine,
c'est la psychologie générale, ce sont les grandes
statistiques qui pratiquent cette tranchée révéla-
trice. Les « petits faits ont simplementla valeur
de pointsde repère pendant la rechercheet ensuite
do s/K'cMMe)M,de piquantes leçons de choses aidant
a se représenter vivement et matériellement les
objets. Peut-être précisément ce dernier point
eât-il inquiété la conscience de l'austère penseur;
peut-être eut-il craint que la vivacité accrue de la
peinture ne se fit prendre pour l'intensité accrue.
de l'évidence, et que, pour avoir trouvé plus de
couleur et de reliefau tableau, le lecteur ne s'ima-
ginât qu'il y avait réellement plus de force et de
solidité dans la preuve. Selon ses règles de juge-
ment, les faits particuliers étaient comparables à
ces dépositions d'enfants et de domestiques, les
plus saisissantespresque toujours,les plusproches
de la réalité à saisir, mais trop souvent partiales,
peu judicieuses et mêlées de commérages.Le tri-
bunal les accueille à titre de renseignements,mais



leur refuse la valeur légale de témoignages et ne
les retient que si elles se trouvent confirmées par
leur concordanceavec les circonstances générales
de la cause.

Il y a beaucoup de vérité dans ces observa-
tions mais il n'y en a pas moins dans cette
remarque, que les déductions générales ou se
complaisait Tocqueville n'atteignent guère que
l'homme universel,personnage dont nous n'avons
point affaire. Quant à la psychologie de race ou
do nation, celle dont le politique a surtout intérêt
à devenirma!tre, il n'y a pas mieux que les faits
particulierspour la faire ressortir, par corrections
et nuances,sur le fondbanal de la psychologie abs-
traite. Dans une étude morale et sociale, le lieu
commun a son prix mais la science, pas plus que
l'art, nu peut s'y arrêter et s'en contenter. La
psychologie générale est comme un contour
maigre enveloppantbeaucoup de blanc, une sorte
de silhouette, trop pauvre en lignes intérieures
pour présenter des reliefs et reproduire une phy-
sionomie. Les faits particuliers y posent des
ombres; ils y introduisent la couleur et le clair-
obscur la figure exsangue et plate prend par ces
puissants artifices l'épaisseur, la chaleur et le
mouvement; et remarquez que la couleur et le
clair-obscur ne sont pas seulementun attrait pour
l'oeil ils ajoutent au degré de détermination du
dessin; ils donnent la sensation de la vie et une



sorte de mesure approximativedes forces internes
qu'on ne peut autrement calculer. Telle est exac-
tement la vertu des faits particuliers. La très
grande difficulté de les choisir, de les interpréter
avec justesse, est une raison pour que le pen-
seur en uso avec circonspection, non pour qu'il
renonce à ce moyen de se procurer une image
plus riche et plus caractérisée du type qu'il
étudie.

Tocqueville s'est donc, non pas trompé, mais
privé à son dam d'une ressourceprécieuse.Paraî-
trait? trop indulgent si je l'excuse sur l'état d'en-
fance de cet art délicat et tardif, à l'époque on il
écrivait? Pouvait-il prévoir avec quelle sagacité
et quel bonheur dans la recherche, quelle sâreté
dans le choix, quel art exempt de tout trompe-
l'coil dans l'arrangement, un mattre qui devait se
rencontrer avec lui dans l'étude d'un autre grand
sujet, s'emparerait de ces éléments dédaignés,et
les fondrait en masses aussi cohérentes que pour-
rait l'être la plus serrée des déductionsabstraites?
L'architecte grec, accoutumé à ses colonnes faites
de hautes assises et à ses architraves d'un seul
morceau, ne pressentait pas qu'unjour l'ingénieur
romain noierait dans de la pouzzolane une
poussière des briques minces et légères, mou-
lerait en blocs ces matériaux menus, liés d'un
ciment indestructible,et en formeraitdes piles soli-
dement assises, des arcs élancés, des voûtes har-



dies, capables d'enclore et de couvrir continûment
d'immensesespaces.

Il faut garder nos gtoires; c'est mon Mpotogio

pour ces trop longues réHexiona. Cette justice
ainsi rendue à TocquoviHe, je suis plu8 à t'aise
pour dire tout !o bien que je pense do t'œuvro de
M.Bryce.

Il

L'auteur de l'/ttHct'!caM CoMmoMMeaM est un
homme politique, membre du Parlement, un pro-
fesseur de droit à l'Université d'Oxford, un histo-
torien original. Il était admirablement qualifié &

ces trois titres pour entreprendre une étude sur
les États-Unis. L'Angleterre politique, qu'il pos-
sède à fond, lui fournitun terme do comparaison
que rendent inappréciable la parenté de race et le
fondscommunoriginairedes institutions.M. Bryco
est extrêmementversédansla littérature et le droit
germaniques.Les < choses de France font moins
de figure dans son livre, mais le peu qu'il en dit
témoigne d'une connaissance très honorablement
exacte de notre pays. A une préparation générale
si rare s'est ajoutée une préparation spéciale non
moins exceptionnelle.M. Bryce n'a pas fait, si je
compte bien, moins de cinq séjours aux États-
Unis depuis i870. Il en a employé l'intervalle à
se recueillir, à grouper les faits observés, à pré-



ciaor les ~M~c<~«et à mettre en forme les quoa-
tions comptpmentaircsà poser d'après les résul-
tats acquis. C'est ainsi qu'on devient mattre d'un
suj<'t.

De ce livre, j'aime avant tout la probité et le
scrupule «c!ent!nquea; portes à ce point, !h Mnt
devenus si rares! Je n'hna(;)ne pas que M. Bryce

tM) soit jamais contenté d'un à peu près, quand il

y avait moyen de se procurer mieux par une
!aMorieuso recherche, d'uno contocture, quand un
témoignage précis pouvait être obtenu, d'une
déterminationcomparativepar plus ou par moins,
quand il existait quelque part un chiffre positif.
La reatitô n'a jamais été scrrëe d'aussi près. Et,
d'autre part, je no crois pas que l'autour ait une
seule fois dépasse dans ses conclusions la portée
des preuvos ainsi rassemblées. On n'est pas plus
discret dans ses jugements, plus retenu dans ses
prévisions.L'attraitd'une thèsenouvelle, le plaisir
de se livrer à une idée spécieuse, do ae laisser
emporter sur la pente vers une perspectivepro-
fonde, trouvent M. Bryce insensible ou pour
parler plus exactement gardé par un ferme
propos de véracité, de simplicité, de justesse.Cela
est méritoire, car cette « bonne foy » se paye.
L'exposition en est nécessairementpluslente, l'ap-
pareil de l'argumentation plus pesant, et, à la
fin, ce qu'un lecteur français appellerait le profit
liquide, c'est-à-dire le gain en propositions abso-



mef et catégorique, paratt moin!) abondant.
M. Bryce a'excuae sur le manque d'espace d'avoir
fait une étude très ineomptcte. !t regrette notam-
ment la néceitaité où il s'est trouvé d'exclure la
philosophie, l'histoire et !e droit. Pour los deux
dernières sciences, elles sont sans doute moins
absentes que l'autour te suppose. Il n'a pa« pu so
séparer de tu!-meme,et, sinon l'histoire et !o droit
dana leur substance,du n<o!na les qualités do l'his-
torien et du juriate sont partout activeset sentiet).
Je n'en veux pour prouve que cette remarquablo
analyso de rinstrumentconstitutionnel fédéral qui
romptit tout le premier volume.

Ce que je goûte encore très particulièrement
dans ce livre, c'est cet optimisme, d'aillours per-
spicaco et nullement dupe, qui est la marque du
politique et qui distinguecelui-cidu pur moraliste.
Le moraliste est par essence un personnage clair-
voyantet chagrin le politiquedoitêtre clairvoyant
et rester de belle humeur. M ne justifie pas son
nom, s'it ne voit pas tout ce qui se découvre au
chercheur attentif; il le justifie moins encore, si,
après avoir vu tout cela, it ne croit pas à quelque
chose qui ne se voit point et qui pèsera dans le

sens du bien. Toute société recèle des forces
latentes dont l'observateur n'a pas la mesure, des
puissances de réaction contre le mal qui s'amas-
sent sous des apparencesde langueur, des germes
nouveaux où dorment des formes inconnues. H

MtOMM- MUt. au ttBMKAMtMCtttt. 2



est juste d'accorder à chaque peuple le b~n~M<e Je

ces chances favorahtett; le politique doit être du
parti de la v!o contre celui do !a mort.

La haute impartialité do M. Mryce a bien cette
nuance. Les genres vitupératif et laudatif lui sont
tgatement étrangeM. Ni l'impatience de juger, ni
la paM!on do gtor!Mer ou de condamner, ni la
pr<!<M'cupat)on d'exeuaer, ni cotte aigre indulgence
dont la lin socrète est de dénigrerparcomparaison,
ne troublent sa vo!onM do seulement savoir et
comprendre; mais cette volonté ao complète par
un parti pria d'espcrer. Aussi ces trois votumoa
forment-i!aun singulier contrasto avec tea muvrea
des observateurs militants comme Laboulaye ou
M. Ct. Jonnet, par exempte. Ils contiennent, pour
qui veut t'y trouver, les etementa du réquisitoirele
plus nourri qui ait jamais été dressé contre un
peupte. Et, cependant, il n'y a pas de livre qui
rappelle moins le ton d'un réquisitoire. Chaque
Marne y est immédiatement suivi d'un acte de foi
dans la puissanceinterne de redressement dont le
peuple américain est doué. Ne le jugeons point
d'aprea nos règtea, dit en substanceM. Bryce. H y
a I& un tempéramentjeune, chaud et sain qui fait
mentir les pronostics qu'on tirerait d'après nos
tempéraments appauvris. Des maladies, qui sem-
blent mortellesà la description, ne sont que béni-
gnes pour une constitution de cette vigueur. Elle
les supporte,elle en éliminera d'ette-mAmele virus



à la tangue. La vigne américainen'pat paa exempte
du phyttoxera, maia elle te nourrit sans dépérir.
C'est t'image do t'Américain. Il voit comme noua,
par exempte, la vermine do politiciens dont il eat
couvert; maia ce qui no ferait qu'une plaio do
tout notre corpa po!!t!<tuo !o d~mango à peine. Il
n'en reste paa moins libre et dispos pour tout ce
qu'il estime aea anairexessentielles.

M. Btyceapua'inapiror plus ou moins, dans ces
appréciations favorables, do la courtoisie recon-
naissante d'un h&te bien accueilli. Maia il a aur-
tout, et tous les penseurspolitiques lui on aauront
gré, reconnu la nécesaite do faire une place, à côt~
des critiques les moins att<5nu<!ca, à ça jo no sais
quoi de réparateur que l'on traduit familièrement
par le mot il y a do la ressource. Témoin exact
et minutieux, il a au ouvrir un large crédit à cet
« inconnu qui a'étaboro sourdomentdans toute
nation jeune, se fait sentir vaguement ot profon-
dément comme une onde de vie et entraîne sans
preuve la foi et l'espérancede l'observateur.

Le compte rendu admirablement clair, serré,
complet, donné par M. de FranquevHte me
décourage de tenter ici une analyse de F~Me-
rican C'<MHM<MKoea&A.Je me bornerai à quelquea
brèves indications.

Le premier volume est consacré à la descrip-

t. Dans le C~eq)MMt«a<, iO et 25 juin <M7.



tion du gouvfrMcment centrât. Sir Henry Sumnor
Maine avait dépensé beau'oup d'art à retrouver
dans toute ta Constitutionfédérale la Constitution
anglaise du temps de Goorgo III. Jo me suis <!ov~
naguère cuntre cetto tMone. J'ai la aaUsfactton
do voir que M. Mryco no racccpto pas aana t'atté-
nuer acnatMcnMnt. Il estime que la Constitution
Mdérato a emprunté bien plua largement aux
Cttartos doa différontos cotonics qu'a l'organisa-
tion potit!quo do lit mëro patrie. J'aurais souhaité
qu'il insistât davantage sur ce qu'ollo doit à la
pression des circonstances, des passions et des
intérêts,à des compromisimprovises,accoptés par
lassitude, à dos expédients ingénieux, et, d'autre
part, à certains principes abstraits alors en crédit.
A force de chercher partout l'hérédité, on nuirait
par supprimer en histoire la part du contingent et
la part du rationnel. M. Bryce appuie de son auto-
rité une autre proposition qui m'est chère, c'est
que la Constitution de i789 n'est pas l'acte souve-
rain d'unpeupled'individus, mais un contrat entre
plusieurs puissantes personnes morales, qui ne
sont autres que les anciennes colonies. L'unité
morale de la nation n'a pas été la cause, mais
l'effet graduel de la Constitution.

Sur le départ constitutionnel des attributions
entre l'autorité fédérale et le gouvernement des
Etats, sur la séparation outrée des pouvoirs légis-
latif, exécutifet judiciaire, sur leur organisationet



leurs rapports mutuel, on ne devait s'attendre a
rien de Mon nouveau tout en a été dit. Maix ce
que t'abondance et la prét'ixion incomparaMe des
détails font ici particulièrement re~ortir, c'est !a
puissance de !a force des choses et rhnpMiaaanco
des fabricanttt do constitutions, d~montr~es par la
f~rio do leurs mécomptos. Qui roconnattrait!tec-
tionprésidentielle,tcne que la prévoit to texte, frac-
tionnée, calme, aagemfnt conduite par de petits
groupes librement choisis, dan<t cette criao tumul-
tueuse qui ontralno en un seul not la nation tout
entière, sous une impulsion qui no vient ni du
peuple ni des électeurs Mgaux, devenus des per-
sonnagesentièrement passifs? Qui reconnattrait le
caractère aristocratique de l'électionà deux degrés
des sénateurs par les Mgistatures locales, dans ces
nominations à <<cA~ qui sont devenues virtuel-
lement directes en cessant d'être Hbres? Qui se
serait avisé qu'un gouvernement ou les pouvoirs
ont été absolument séparesse feraitsurtout remar-
quer par leurs empiétements réciproques, qu'un
gouvernementoù figurent deux Chambresdevien-
drait le contraired'ungouvernementde discussion,

et la Chambrepopulairel'analogue des Corps légis-
latifs muets de notre second Empire, avec ses pro-
pres comitéspour Conseil d'État? Qui aurait prévu

que, dans un gouvernement de partis,il n'y aurait
ni chefs avoués ou avouables au sein du Parle-
ment, et que, dans un gouvernement libre et



national, personne, ni législateursni gouvernants,
ne serait encctivement responoaNe?C'est co qui
ressort avec une évidence piquanto du tableau
trace par M. Bryee.

Lo gouvernement des États, l'administration
locale et l'organisation des partis remplissent !o
second volume. L'administratton locale a été
décrite à grands et justes traits par Tocqueville.
M. nryco y a ajoute d'intéressants exemples,
particutierement pour le regono municipal des
grandes villos. Le gouvernementdes États n'avait
ou encore ni peintre, ni historien. M. Bryce en a
magistralement montré la structure et suivi
l'évolution. Mien de plus singulier, à l'beure
actuelle, que cotte graduello mise on suspicion et
en interdit des Assemblées électives dans tous
les États, moins six, elles no tiennent plus de
sessions que tous les doux ans, elles ont les
mains liées pour l'emprunt et l'impôt, elles ne
peuvent plus toucher par la loi à maint sujet que
la Constitution règle elle-môme, etc. C'est, en
d'autres termes, le peuple frappant d'incapacité
ses mandataires les plus directs. Le discrédit et
la décadence des législatures d'État sont un des
phénomènes qu'on aurait le moins attendu d'une
démocratie. L'organisation des partis, le système
des conventions échelonnées, les rings, les
bosses. font le sujet d'un demi-volume non
moins intéressant. Mais c'est surtout par les cha-



pitres qui suivent sous le titre < l'Opinion
publique quo l'ouvrage sort absolument de
pair. Un peu plus do concision eût fait do cette
étude un cIteM'ouvre. JLo troisième volume se
complète par une série de mRsographie~ sur
rÉgtiao, !o barreau, les tribunaux, los Univer-
s!tea, la Bourao, les chemins de fer, auxquolloa
s'entremAtent deux piquants morceaux sur !'agre-
ment ou la monotonie do la vie américaine.

Tel est ce livre qu'on no saurait trop louer. Il
y a pourtant une contre-partie à tant de mérites
le plan général, Fordro dos matières no sont pas
los meilleurs qu'on edt pu concevoir: ce ne sont
pas ceux du moins qui, solon notre optique fran-
çaise et l'orientation de notre curiosité, ouvrent
le plus de perspectives et les plus profondes sur
le sujet. M. Bryce s'est proposé ce sont ses
expressions de présenter un tableau générât
des États-Unis, ~oM<Mt'!MNMa< et tto<«Mt. Trois
grands objets s'espacent dans ce cadre l'appareil
constitutionnel tui-même, les formes et procédés
suivant lesquels il fonctionne, les forces qui le
mettent en mouvement. « Il est naturel, dit
M. Bryce, de commencerpar la première de ces
trois études, et, des deux parties qu'elle embrasse,
le gouvernement des États et le gouvernement
fédéral, il est plus & propos de traiter d'abord
celui-ci, qui présente moins de difficultés pour
les lecteurs européens, parce qu'il ressemble au



gouvernement national de !curs paya respectifs. x
Je suis tenté de croire que l'ordre naturel est de

commencer par la dernière de ces trois études.
C'est par les forces en action dans les profon-
deurs do la masse nationale que s'oxptiquent la
structure et la marche de l'appareil constitu-
tionnol. Cet appareil nous apprend pou de chose
a lui soul. Je doute, en outre, que l'analogue le
plus rapproché do nos gouvernements européens
soit ici le gouvernement fédérât c'est bien plutôt,
et sur des points plus essentiels, le gouvernement
d'un État. J'ajoute que si la préoccupation
d'adapter l'ordre d'exposition des matières a
l'ignorance ou a la médiocre préparation du lec-
teur est justifiée dans un manuel d'école, elle no
l'est à aucun degré dans un ouvrage de haute
science comme celui do M. Bryce. Même excès de
condescendance pour le public, quand l'auteur,
quittant le chapitre du gouvernement, aborde
celui de la nation, qui embrasse <[ les idées, le
caractère et les habitudes du peuple souverain w.

M se placent quelques morceaux admirables,
notamment sur les partis politiques et sur le
règne de l'opinion. Mais M. Bryce nous avertit
qu'il n'entend pas épuiser égatement toutes les
divisions de cette troisième partie, soit pour ne
pas lasser son lecteur par trop de détails, soit
parce qu'il y a certaines questions qu'il possède
moins bien que les autres, soit parce que ces



questions ont été traitées avec compétence par
d'autres publicistes. C'est ainsi qu'il parlera des
Universités, parce que les auteurs européens les
ont négligea, et négligera les coMMHOM M/too~,

parce qu'ils en ont parié. Je crains que le carac-
tère de la nation n'apparaissepas avec la pléni-
tudo et la netteté désirables, dans un tableau où
l'autour s'exposea détruire l'effet d'ensemblepar
les blancs absolus qu'il laisse en plusieurs
oudroits de la figure, et où il s'accorde le droit
d'omission, non à raison du pou d'importance do
telles ou telles parties, mais pour des motifs
aussi extérieurs que la facilité do renvoyer à
t'ouvre d'un autre écrivain.

Oserai-je dire comment j'aurais souhaité que
M. Bryce ordonn&t son sujet? A sa place, et si
j'avais eu cette richesse d'informations, cette
mattrise dans la mise en œuvre, j'aurais, ce me
semble, commencé par « l'homme, l'individu ».
Je tarais montré tel que le donne l'immigration
en ses périodes successives réfugié se dérobant
& la persécution religieuse, chercheur d'aventures
en quête de richesse ou d'une vie plus libre, fret
suspect des Compagnies de colonisation; appor-
tant sur ces rivages les qualités de sa race ou les
inSrmités de sa condition, l'énergie de sa foi ou
son fatalisme de misérable; les plus anciens, le
poids de leurs fortes traditions juridiques et poli-
tiques les plus récents, l'errante légèreté d'une



écume rejetée par la société européenne. J'aurais
ensuite décrit le milieu, c'est-à-dire l'ensemble
des conditions physiques et géographiques qui
entourent et cernent le nouvel arrivé; le climat
ou plutôt les climats, les impressions habituelles
que les sens reçoivent de la nature environnante,
los aptitudes naturelles du sol, les nécessites et
les facilites économiques.J'auraisnoté cette cause
capitale l'étoignemont de tous les grands éta-
blissements militaires, la faiblesse ou l'humeur
pacifique des peuples limitrophes.

Puis, j'aurais essayé de me faire le témoin et,
à grands traits, l'historien de I& rencontre, du
choc et de l'adaptation entre cet homme et ce
milieu. De cette histoire un fait décisif se serait
dégagé la source de toute impulsionsubie par la
volonté, la matrice -de toute empreinte reçue par
le caractère sont ici la nécessité patente, la Mm-
mation, si l'on peut ainsi dire, de reconnattre,
d'occuper et de mettre en valeur cet immense
territoire. Cette nécessité fournit en quelque sorte
à l'esprit sa notion du souverain bien; tous les
autres mobiles s'eBacent devant celui-là ou s'en
imprègnent. En un mot les États-Unis sont avant
tout une société économique; ils ne sont qu'à
titre secondaireunesociété historiqueet politique.

Cette interversion dans l'ordonnance accou-
tumée des principes sociaux, j'en aurais d'abord
vérifié les effets dans les grands départements



d'ordre spéculatif religion, philosophie, poésie,
art et science. Puis j'aurais suivi ces mêmes
effets dans les cercles concentriques de plus en
plus étendus où s'exerce l'activité humaine. En
premier lieu, la famille, sa place dans la société,
la position qu'y occupe le père, l'idée que la
femme, la fille, le 8!s se font de leurs droits et do
leurs devoirs. Cette étude manque dans le livre
de M. Bryce, et c'est assurément une lacune
regrettable. Après la famille, la propriété, fon-
cière ou mobilière, et les conditions exception-
nelles ou elle se présente dans ce continent
immense et sans maître. Puis les groupes l'as-
sociation libre, le trust, la corporation, l'école,
l'Église, l'Université, le <<MCHsA<p, la ville. La
plupart de ces groupes ont précédé l'État et con-
tinueraient à vivre s'il venait à périr ou & se
transformer. Tous tiennentde plus près que lui à
l'individu et par des besoins plus immédiats. Es
sont plus stables et en un sens tM~M~~s. C'est
pourquoi ils doivent être décrits les premiers.
C'est maintenant le tour de l'État, qui n'est dans
le principe que l'ancienne colonie, affranchie de

son allégeance envers la Couronne d'Angleterre
et reconstituée en corps autonome. Les États pos-
térieurs à l'Union ont été organisés sur le modèle
des plus anciens et ne forment pas une série &

part. L'État particulier, le coNnaotMcea~, est
l'organisation ordinaire et nécessaire.L'autorité y



est celle que nous connaissons en Europe dans
nos pays unitaires et en qui reposent les pouvoirs
généraux du gouvernement, H faut posséder cette
matière avant d'aborder la région fédérale et d'y
considérer ce gouvernement d'exception, cette
autorité ù portion congrue (au moins a l'origine),
simple ~MOM sociale, en quelque sorte, pour les
rapports avec l'étranger, laquelle, peu & peu, du
simple fait de représenter la nation dans son
ensemble, et par le développement des intérêts
communs, a pris une consistance singulière,
exercé une action on retour curieuse & suivre sur
tous les groupes moins étendus, et paraît appelée
a jouer un rôle de plus en plus considérabledans
les destinées du peuple américain.

J'arrête ici ma querelle avec M. Bryce, un peu
honteux d'opposer a une œuvre si laborieuse-
ment accomplie l'esquissed'un plan facile à tracer
sur le papier. Tocqueville a perdu à n'avoir pas
entouré d'un cadre géographique, historique et
naturaliste, et à n'avoirpas viviSé par des exem-
ples, son admirable étude psychologique.Peut-
être M. Bryce aurait-il gagné à faire d'une psy-
chologie plus serrée, plus méthodique et partant
de plus bas, je veux dire du niveau de l'individu
et de la famille, le noyau de son admirable étude
juridique et politique. Le vice de l'ordonnance,
s'il existe, n'ôte d'ailleurs rien à la valeur sub-
stantielle de ces trois volumes. Us restent, non



seulement une descriptionmodble d'un organisme
constitutionnel, un traité tumincux do haute
politique, mais une des ouvres de ce temps !<'s
plus recommandablespar l'étondue dos connais-

sances, rexactitudo des recherches, la justesse
des interpr~tat!ons, la parfatto conscience et la
parfaite mesure, enfin par un style toujoursclair,
toujours approprié, qui s'honore en ne voulant
être que le serviteur en habit gris de la pensée.
J'aurai, dans le cours do ce volume, l'occasion do
rendre un nouvel hommago à ces éminentes qua-
lités, on étudiant l'une des questions qui ont un
intérêt particulier pour notre pays les notions
comparées de l'État en Franco et en Amérique.





CHAPITRE !i

LA POPULATION BT LA BOOïATÈ

Une nation, une patrie, un Etat se formentpar
une opération très complexe qu'il faut décom-

poser pour la comprendre. Il y a quelque artifice,
mais il y a nécessité & distinguer et détacher
d'abord les ditMrentes causes, à se les représenter
agissant isolément et successivement, sauf à les
rapprocher ensuite dans un tableau d'ensemble,
afin qu'on voie bien l'action entrecroisée des
forces qui concourent à la création d'une con-
science et d'une personnalité collectives.

Avant la nation, il y a la aoct~M, le simple
assemblage des molécules humaines. La forma-
tion du lien social dépend dans une grande
mesure des conditionsd~ato~rapA~Mes j'entends
par là les circonstancesqui déterminent l'accrois-
sement, les mouvements et le mode de groupe-



mont do !a poputation. Aux Étata-Unia, ces
circonotances sont tr~'a particulières; olles ont
varié d'époque en époque. Notre premier soin
doit être de les décrire avec exactitude et de les
interpréteravec précaution.

Parmi !ea conditions essontieHes qui concou-
rent à former une société et a dégager t'idee do
nation, il y en a une qui est toute do fait et pour
ainsi dire matorioHo c'est Foxistonco d'une popu-
lation stablo, qui ne reçoit pas dans un temps
donne trop d'éléments do toute origine et lonts à
se fondre, qui ne pord pas trop, dans le même
temps, do ses éléments anciens et assimiles. Et
cette condition est liée à une autre non moins
essentielle, qui est l'occupation effective d'un ter-
ritoire d~at. Par occupation euèctive, j'entonds
que le territoire est couvertd'établissementsassez
serrés pour qu'il n'y ait guère de place vide à y
prendre. Par territoire dénni, j'entends qu'il n'y
a pas, & la suite et en prolongement de la région
occupée, d'autres régions inappropriées, libres et
ouvertes. Le premier effet de cet état de choses
est que l'immigration cesse d'être fortement sol-
licitée, qu'elle se ralentit ou s'arrête; que, d'autre
part, les habitants une fois Bxés ne sont pas



tentés par la facilité de changer d'étaMissement,
et de fait n en changent point. Les conséquences
ut~neurcs sont quo les générations peuvent en
paix et longuement s'unir au su!, dos cadres
sociaux permanents se former, les hommes ainsi
encadres s'accommoder, puis s'attacher les uns
aux autres, les diMéronccs originelles s'eHacor
entre eux par degrés, et sur toute ia population
s'étendre l'homogénéitérelative d'un seul etmême
peuple.

Sans un territoire défini, ce que j'appellerai la
co)MCMMC<? géographique d'un peuple, soutien
nécessaire d'uno autre conscience plus haute, peut
dimcitoment se former et se fixer. Elle est d'au-
tant plus prompteà se dégager que la délimitation
est plus précise. C'est pour cette raison que
l'Angleterre, avec ses frontières nettement des-
sinées par la mer, a été la première en Europe,
au sortir du moyen Age, a se concevoir comme
une nation. L'Espagne, la France, p!acées dans
des conditions un peu moins favorables, ont été
un peu plus tardives & se saisir. 1/AUemagne,

vague surface sans limites naturelles, sauf au
sud, et longtemps sans autres voisins ù l'est que
des peuplades éparses et flottantes, n'a franchi
ce stade qu'au xtx* siècle. Il est probable que la
forte constitution de la Pologne, de Varsovie à
Dantzig, au xv° siecte, a été l'une des causes qui
ont donné de l'avenirà la Prusse encore à naitre,
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on coupant t'Attonagne du Nord du dcsprt russe,
on tt't~titit répandue jnsqu'atorxta colonisationgor-
mamqot', ut t'n )« raha!<ant sur otto-mOnt'. Si !a
Muttsio <'nt!n est r<<<of dans un" xorte d'état inor-
X<unqut', si t'Uo est t'tM'urM anj'turd'ttm )Mo!nx Mtt
~oupht qM'unt! rom )'<tt;t')tt du pxMshtvixnM!;
s! <'ttu dunne p)t) motuotts i')<Mpr<'ss!un d'une
hurdn «tUM UH <'huf rftt~a'ux, encore capaMe
d'une (Ttnsad<! < «ntro r<h< !d«Mt, p!«tAt <ptc d'une
nattun ))«!<!so n<tU8 Mn chef < !v!), t't')~ tient «M
p«rti« sans doute & <'c quo !'hn)nensit~ <mvcrte de
t'Asic, t'invitnnt il t'axpMnsitfM pcrp~tut'Ue, t'on-
p~t'ht' df n'))t«'t' <'n S)H et d<' se conn'tttrcr. La
fMtitit~ md~thttt' d<' H'etfMdte M pum' ettot do
tMtuntt'Mir, en <)Ut'tque sorte, un peuple & t'Ago
de la cru)««anc<! et tlo retarder t'Age adulte, carac-
térise par une cuMceptiun bien d<~a~e de l'État,
iaqueUe n'est pas sans rcssctnbtanceavec la for-
mation d'une peMonnatite ret!cc!ne. L'individua-
lité d'une nation, comme celle d'un homme, ne se
reveto à eUc-méme en sa plénitude que par la
rencontre d'une ~Mt~e ou par le choc d'une autre
individualité.

Les États-Unis ont été de tout temps dans une
position comparable à celle de la Russie. Ne
remontons pas plus haut que la guerre de l'Indé-
pendance. Les cotons sont alors au nombre de
2750000 (Mc'Mastpr, M, 10, il) disséminés le
long de t'Océan sur une bande large de 255 milles.



en moyenne et longue de <i à tS degrés* c'est
un pt'u p!us quo !a auporncie de la franco. !!s
sont aujourd'hui 22 (Mttt u(t<) dans le mémo espace,
et ils y laissent encore plus d'un vide. Vers HtMt,
!a Virginie, la plus poupMo des foittmes du Sud,
n'a paa plus d'un dixième de son sol occupe; !o
nord do la colonio do New-York est prexquo
entièrement désert, et cotto région est uno partio
de ce qu'on appetto atora le Far Weat. Outre les
énormes espaces inhab!tett de la zone cotiere, los
colons dtsposent, au detà des tnoata Apatache~,
do vastes territoires où its ne se répandent pas
encore. Le Massachusetts, io Connecticut, New-
Yorh, ta Virginie, les doux Carolines, la Géorgie,
sont concessionnaires do bandes qui s'étendent
très avant dans t'intérieur parallèlement aux
degrés de latitude tout cela, terres vacantes et à
prendre, parc de chasse d'une poignée d'Indiens
qu'on dépouillo selon t'occasion et le besoin.

En i790, époque du premier recensement, il
n'y a pas plus de cinq pour cent des habitants
déclarésqui résident a l'ouest des Alleghanys, et
la carte indiquant la densité de la population en
i800 est la première où l'on voit, au det& de
cette ligne, une tache légèrement foncée, tache

< Ajoutez qnehjjMMcentaines ')c milliers de nègres. Il y en
avait MO MO vers 1130 et le nombre paratt avoir augmenté
d'une dizainede mille chaque année par la traite, sans compter
l'excédentdes naissances. (V. Hart., ~XM~ o/~M.BM/efy.)



unique, qui ~totcsur t'emptacement du Kentucky
actuel.

Vingt ans après que les pionniers ont com-
mence à pénétrer dans ce premier Far West et à
l'occuper c'~t vers i78!! la frontière com-
monco à fuir on quelque sorte devant eux. En
i8M, l'annoxion do la Louisiane étend leur titre
à tout le bassin du Mississipi puis, de décade on
décade, pour ainsi dire, par conquête ou par
achat, d'autres annexions reculentsuccessivement
les limites du sol national c'est la Florido on
<8i!), le Texas en i8i5 et i880, los provinces
mexicaines en i848 et i8S8, l'Alaska on i8S8, to
tout à peine habité ou même désert. Le territoire
embrasseraen i860 toute l'épaisseur du continent.
Mémo aujourd'hui, le champ d'expansion est
encore pratiquement indeBni.

L'aspiration et comme la succion produite par
ces vides immenses, qui s'espacent en prolonge-
ment l'un de l'autre, voilà donc une première
condition. Celle-ci en entraîne une seconde,
l'oxtrême mobilité des molécules humaines. Dans
ces immenses espaces et avec tant de lacunes
entre eux, que de facilités aux hommes pour se
déplacer, et quelle tentation de changer de lieu
tant qu'ils ne sont pas satisfaits ou dès qu'ils ne
se sententplus à l'aise L'immigration et la colo-
nisation à l'intérieur, qui ont commencé avec la
première occupation, n'ont jamais été interrom-



pues et se poursuivent encore do nos jours; l'es-
paco ne leur a pas un instant fait défaut. On pros-
sont avec quelles conséquences pour l'individu et
te corps social.

Essayons do constater par des témoignages et
de mesurer par des chiffres cette mobilité de ta
population. Ici intervient une circonstance qui no
ao rencontre pas en Russie. Les États-Unis ont
une cote de plus do 400 lieues do long, regardant
l'Europe et très riche en bons porta, au moins
dans sa moitié septontrionale. Sur cet immense
quai de débarquement, des vaisseaux déversent
sans relâche des hommes de races, do langues, do
religions dittérentes. Avant t820 il n'y a pas de
statistique générate digne de foi déterminant l'im-
portance de ces apports. A en juger par quelques
chinres les t3000 Allemands du Palatinat,
arrivés dans un laps de trois ans, les 000 Irlan-
dais que Philadelphie reçoit dans la seule année
i729, etc., on est induit à supposer que l'im-
migration était intermittente, mais au total assez
considérable relativement à la population native,
un peu moins toutefois qu'elle ne l'est redevenue
depuis quarante ans, après avoir sensiblement
baissé dans l'intervalle. La plupart des immigrants
d'alors ne restent pas au lieu où ils ont pris terre;
ils se répandent, se dispersent, changent de rési-
dence et s'arrêtent seulementquand ils ont trouvé
le bien-être. Quelques noyaux ethniques homo-



gènes, formés & l'origine, subsistent assez long-
temps, peu à peu entourés,battus par !o Hot, ennn
submergés Suédois en He!awaro, tfoHandais &

New-York,Huguenotsdans les Carolines, Écossais
et Irlandais do l'Ulster dans la Virginiede l'Ouest,
Allemands en Pensy!van!c où ils occupent for-
tement la place, Anglais partout. Les noyaux
religieux sont encore plus stables. Toutefois les
catholiques sont assez vite débordesen Mary!and;
les anglicans finissent par l'être en Virginie. Seuls
les indépendantscontinuent & dominer décidément
dans la NouveHe-Ang!eterre.Ailleurs il y a mou-
vement incessant, deiaiemcnt plutôt encore que
mélange.

Pannices étéments disparates,chez ces hommes
dont leur exode avait fait do simples individus,
comparables pour la plupart à des cellules que
les corps des peuples européensauraient détachées
de soi et éliminées une & une, comment une
conscience commune aurait-elle pu rapidementse
dégager? Il y avait, dans chaque région donnée,
trop d'hommes nouveaux venus et comme étonnés
sous un ciel étranger, trop d'hommes encore
tournés de cœur et d'esprit vers l'Europe quittée
d'hier, trop d'hommes enSn qui ne faisaient ï&

qu'une station, une première halte pour se recon-

i. Burke, en 1765,estimait que i'Angteterfe était menacée de
voir la Pensylvanie lui devenir entièrement étrangère par le
langage, les mœurs et les tendances.



nattre avant de pousser plus loin. !!s ne pouvaient
si vite ou pour si peu do temps se <ixer au sol,
s'attacher les uns aux autres. La maxime Ubi
&MM, <M ~<f<a, qui les avait amenés sur ces
rivages, restait encore trop présente à !cur esprit;
elle les entratnait toujoursplus loin a la recherche
de toutes ces richesses sans maître qui s'espa-
çaient à l'infini. Disséminés et mobiles dans
chaque masse un peu stable des plus anciens
colons, ils l'empochaient plus ou moins de se
prendre en nation.

Cependant,vers le milieu du xvm* siècle, deux
sociétés d'une densité et d'une cohésion plus
apparentes se sont formées au Nord-Est et au
Sud, en Massachusetts et en Virginie. C'est qu'en
Virginie la caste aristocratique des planteurs, en
Massachusetts la forte organisation des Eglises
congrégationnalistes,qui ne fontqu'unavec l'Etat,
ont encadré les hommes, les ont serrés davantage
les uns contre les autres et commencent à les
mouler en nations. Mais regardons de plus près
ces deux masses de chacune d'eMes, des molé-
cules et des fragments se détachent sans rel&che,

comme de corps encore friables jetés dans un
courant et livrés à la rude impétuosité des eaux.
La Virginie envoie des colons dans tout le Sud.
Les Virginiens, les Nord-Carolinienspeuplent les
bords de l'Ohio et du Tennessee. Mais les essaims
les plus nombreux et les plus rayonnants partent



du Nord. Les gons de la Nouvelle-Angleterre ne
cessent pas d'aMuer dans les provinces de l'Ouest
et du Sud ils les colonisent de leurs personnes
et de leurs capitaux. Dès !a fin du xvn* siècle, on
les trouve & New-York, où ils sont très vite assez
nombreux pour faire substituer l'anglais au
français, comme l'une des langues officielles. On
tes voit former des noyaux de population dans les
Jerseys, dans les Carolines, occuper le district de
Wyoming à l'extrémité ouest de la Pensylvanie.
Ils ne vont pas seuls, ils se font suivre; ils
entrainent des gens de toute provenance; mais
ce sont eux qui mènent tout avec une fougue
incroyable. Pendant les dix dernières années du
xvm* siècle, on observera que l'augmentation de
la population en Nouvelle-Angleterreest presque
enrayée par les pertes que cause cet exode; les
gouvernements s'en alarment'. En 1783, quand
les colons se lancent avec une sorte de furia dans
les espaces à l'ouestdes Apalaches,ce sont encore
les Yankees qu'on distingue à la tête du mouve-
ment. Bs sont les fondateurs do la Compagnie de
l'Ohio, dont tous les membres devaient statutaire-
ment être citoyensdu Massachusetts.Ds montrent

i. Tandis qae la population de la Géorgie double, que celle
du Tennessee et du Kentucky triple, que cette de la Caroline
du Sud augmente de 40 p. tM, le Massachusettsne s'acefott
que de M p. HO, le Connecticmt que de 5 i/2 p. i<M. Rhode
ttttMd ne gagne pas mille habitants en addition à ses 69 000.
(Mc'Master,tï,M6.)



bien par là ce qu'ils sont. Rien qui ressemble ici
à la consistanced'un État, à la fixité et à la riche
unitéd'une nation; ils font penser tantôt à l'ardeur
mouvante d'une horde prolifique qui jette son
trop-plein, tantôt a la sèche homogénéité d'une
secte formée par une stricte discipline ecclésias-
tique, parfois à la brutalité consciencieuse d'un
ordre religieux militaire qui acquiert des terri-
toires pour lui en même temps que des Ames pour
Dieu, le plus souvent enfin, à cet énergique esprit
d'entreprise et à cette mobilité des personnes et
des capitaux, qui distinguent une association de
marchands et de spéculateurs. Les Norwégiens
ou les Danois essaimant de leurs fiords, les che-
valiers teutoniques aux prises avec les Esthes, la
Ilanse et ses comptoirs, quelque chose de ces
trois types se retrouve chez les Yankees, sans
qu'aucun des trois épuise les caractères de ce
groupe ethnique, où l'on ne saurait encore voir
un peuple et une patrie.

Sous leur impulsion, les déplacements se font
par grandes masses en i788, le fort Harmar voit
passer 4SOO settlers en moins de cinq mois;
10 000 traversent Marietta au cours de la même
année. Les témoignages du temps nous montrent
chaque pionnier échelonnant de distance en dis-
tance des habitations précaires, qu'il abandonne
bien vite dès qu'il se voit suivi et quand d'autres
habitations s'élèvent près de la sienne. Il avance



alors, poussant toujours plus profondément dans
les solitudes. La distance dénoue plus ou moins
les liens qui l'attachaient à la colonie mère et fait
de lui une sorto de Ae~Mo~os.

Apres le commencementdu siècle, l'immigra-
tion étrangère parait se ralentir. Les lois des pays
européens y sont contraires. Elle se concentre à
New-York et & Baltimore, délaissant un peu le
Nord et presque complètementle Sud. Celui-ci ne
reçoit presque plus d'apport nouveau; le travail
servile en exclut décidémentle travail libre, tandis
que l'interruption de la traite en 1808 a tari l'autre
grande source de son immigration'. Les con-
tingents diminués qu'envoie l'Europe prontent au
Nord, et surtout au Centre et la l'Ouest. Ce qui
continue toutefois dans tout le pays, ce sont les
déplacementsintérieurs, et ils se font au détriment
de la densité, qui gagne la peine plus qu'elle ne
perd. Do 1790 à i840, en un demi-siècle, elle
n'augmente en moyenne que de trois au kilomètre
carré Le déversoir ouvert à partir de i803 par
l'achat de la Louisiane, et incessamment élargi
par de nouvelles annexions, attire insatiablement
vers l'Ouest les habitants de la zone cotière. Le

<. En HOC, iOOOO immigrants. En t8M et iM5, 4000. En
1790, 1800, iMO, le nombre des adultes recensés est beaucoup
plus grand au Nord et à l'Est que dans le Sud; cela indique
bien la direction que suit dès lors le courantde l'immigration.
(Seybert, Annales statistiques des Ë<a<<-PH&, i8M.)

2. Voir le CMMMde i8SQ.



sol vacant a été partage on territoires qui se
peuplent rapidement et deviennent des Etats. Le
Sud continue de répandre ses colons et ses nègres
dana l'Ouest méridional; c'est uno question do vie
ou de mort pour lui de conquérir à l'esclavage les
futurs États et do s'assurer leurs voix au Congrès.
Les Yankees sont les colonisateurs en chef de
tous les territoires voisins des lacs. La ligne ou
s'arrête leur progrès vers le Sud peut être aisément
tracée; c'est ce!to oh l'on cesse do rencontrer le
cadre typique de l'administration locale en Nou-
velle-Angleterre, io township, et où prévaut un
autre cadre, le comté, introduit par les Ken-
tuckiens qui ont pénétré par la frontière opposée.

Une grande partie de la population se dépla-
çait ainsi par un flux incessant; elle glissait en
quelque sorte comme un glacier sur sa moraine.
Le travail d'une nationalité en formation n'est
pas comparable à une lente agglomération ni à
une cristallisationprogressivedans un vase fermé,
au fond d'une liqueur au repos. Les additions
au contenu, comme les écoulements répétés au
dehors, produisent une agitation dans la masse
qui fait circuler de nouveau toutes les molécules
et rompt les adhérences près de se former. L'ins-
tabilité de la population en Amérique empêchait
pour ainsi dire les éléments solides de gagner le
fond et de s'y déposer.

De cette période (1800-1850), je citerai un seul



fait, mais colui-là très significatif. En i830, il y
avait 36 membres du Congrès originaires du seul
Etat do Connecticut. Cinq représentaient le Con-
necticut !ui-meme; les 3i autres résidaient néces-
sairementdans d'autresÉtats, puisque la résidence
était partout une conditiond'étigibitite ils avaient
donc délaisse leur pays d'origine. Le fait fournit
la preuve, io chiffre fournit la mesure de l'instabi-
lité do la population.

La construction des chemins de fer, qui com-
monco à cette mêmedate, précipite le mouvement.
Les lignes de paquebots,établiesà partir do i837,
fournissent régulièrement de la matière humaine.
Entre 1820 et i890, iS millions de personnes,
dont 7 millions et demi depuis 1870, viendront
du deliorsgrossirla populationnative*. L'arrivage
annuel moyen est aujourd'hui de quatre & cinq
cent mille (après avoir approché de 800 000),
transportes par 83S steamers qui font un service
régulier. On imagine aisément l'effet de désagré-
gation continue que produit cette masse déversée
sans interruption sur le territoire. C'est comme
un fleuve en crue constante dont l'eau déborde et
se répand selon les pentes rencontrées par son
inertie. La pression des nouveaux arrivants sur
les natifs produit un engorgement qui force les
uns et les autres à se déplacer en partie. Les

I. Mayo Smith, p. 4t.
2.S5t4Men<MO.



exodes par étapes, où l'homme semble fuir la
société et abandonne ses établissements dès qu'il
est rejoint, recommencent en se multipliant par-
tout où les voies de fer facilitent les transporta.
Ils M poursuivent encore aujourd'hui dans !e
Far Weat, et trop souvent c'est l'homme qu'on
croyait fixé au sol qui laisse désert le foyer con-
struit par un grand-père ou un biaaïeuL « L'Amé-
ricain est un nomade w, voilà le cri qui échappe
à M. de Hubner en i869.

Do notre temps, les antiques fermes de toute
une partie de la Nouvelle-Angleterresont quit-
tées par les familes qui les avaient consacrées
par plusieurs générations d'une vie grave, simple
et forte.Les Franco-Canadiens, les Irlandais catlio-
liques, gens contents do peu, comblent les lacunes
créées dans la vieille société puritaine, en ébran-
lent le lien et la cohésion*. Les premiers, leur
pécule amassé, repassent volontiers la frontière
en laissant derrière eux de nouveaux vides dans
la masse sociale; les autres se pressent dans tes
grandes villes.

La solidité relative qu'avaient montrée, pen-
dant la première moitié du siècle, plusieurs des
sociétés provinciales dans les anciens Etats, s'est
donc trouvée ébranlée plutôt queconSrméedepuis

i. Ne commencent toutefois & se Bxer et il se faire natura-
liser la portion nord du Maine leur appartient ethniquement.
Voir les articlesdu prof. Shaler dans le Popular ~o~My.



quarante ans, tandis que, dans tea nouveaux
État«, !<' <!t~pta< ement incesMnt de la population,
appt'tét~ et comme aspirée par tes États et les
territoires voisins plus a l'Ouest, empêche to son-
timent de ta nationalité dans chaque CoMMMM-

twaM do trouver une base stable'. Depuis trois
ans, par exempte, l'ouost du Kansas n'ayant eu
pres~MM aucune ptuie, les p!onnieraont été forcés
de l'abandonner. Cette émigration a presque com-
pensé l'immigration dana Fest de FËtat, en sorte
que !a population totate a été moindre en i8!t0
qu'en i88't, en i889 qu'en 1888. En 1889, !e
Michigan paraissait perdre une partie de ses
habitants, attiras par ie vido des deux Dakotas.
Le Novada s'est ù moitié depeupM, depuis son
admission à titre d'État.

Kn somme, dans tous les États occidentaux
presque une moitié de la grande KépuMique
les hommes sont encore des molécules flottantes,
poussées on divers sens par le besoin et les appé-

t. Quelques cMfTfcs rendront sensible le peu de racines do
ces plantes humaines. Dans t'Ëtat de New-York, sur StMOOO
habitants (chtBrre rond), il y en a plus de 1500 000 venus de
l'étrangerou des autres États, tandisque près de i 200000, nés
dans te New-York,sont établis dans d'autresparties de t'Ame-
rique. Dansrllnnois, sur moins de 3100 000 habitants, il y en
a i 3~0000 qui sont ou étrangers ou natifs des autres États,
tandis que plus de S50 000 nés dans l'Illinois l'ont quitté.Dans
le Minnesota, l'élément arrivé du dehors, étranger ou améri-
cain, est de MO 000 sur 780 000, et en Californiede «M 000 sur
865 000.



tits. Elles ne sont point fixées sur un puiut déter-
miné du territoire p!tes ne se tiennent pas entre
elles par leur attachement au même s<d. Qui n'a
pas de foyer ne saurait avoir une patrie. Chaque
nationalité prm!nciMto est ici conuMo une «thiro
nouveMo dont los titres ne sont pas encore classés,
co qui veut dire qu'ils no font pas aux nMtns de

~ct<8 décides a tea garder. HUc est oxpus~M a des
hai~sea subites et onéreuses, résultat de re)d!sa-
t!ons volontaires ou de liquidations forcées.

Tout ce qui précède se résume et ressort dans
un fait particutierouent sign!ncai!f, c'est que le
ceM<)'e de ~0!/<M~a<<oK avance vers l'Ouest d'une
distance qui est en moyenne de (!5 kitometres par
décades jusqu'en i83«, et qui monte & U3 kilo-
mètresen moyennepour chacune des cinq décades
suivantes. Le centre de population est le point
d'intersection de deux degrés géographiques, tels

que, des deux côtés, en longitude comme en lati-
tude, il y ait deux masses de population égales.
Le parallèle que ce point détermine en longitude
laisse a l'Est, chaque décade, outre la zone ancien-
nement occupée de la côte et des ports, une zone
supplémentaire égale d'abord au quart, plus
récemment au tiers environ de la France; et
l'ensemble de ces deux zones, avec sa population
agglomérée et ses grandes villes, ne fait que tout
juste contrepoidsà l'Ouest et à son immensepopu-
lation de pionniers clairsemés. On mesure par là



t'énormitc et !a vitesse du torrent, et en même
temps la prodigieuse dispersion do ses eaux en
gouttes et gouttelettes.Loparattèiepassaiten 1880

par Cincinnati il est aujourd'hui un peu au
dota. il représente ce que serait, à l'embouchure
d'une rivière a delta de 4SO lieues do large, la
ligne extrême de terre ferme, après laquelle com-
mencent et se protongent presque à rinnni des
lagunes, des atterrisscmonts cnirecoupéa, dea
llots que le courant ronge aprèa les avoir formés
et grossia. Ni eau ni sol pour ainsi dire, jusqu'à
ce que les canaux se rétrécissent, les inten'attes
se comblent, et qu'un continent compact s'ajoute
& l'ancion. Voilà bien t'image de la population de
l'Ouest. Sous le pavillon de chaque nationalité
légale, it n'y a pas encore de nation, mais seule-
ment des groupes qui se cherchent vaguement
pour en former une.

n

Cette marche ininterrompue en avant semé sur
ia route les pionniers et les étabMssements, en
sorte que dans la plus grande partie du territoire,
les moléculeshumaines et les groupes sont extrê-
mement espacés. Densité suffisante, occupation
effective, les deux formules sont synonymes. Où
manque le fait qu'elles expriment, manque aussi



la première condition requise pour que la société
s'organise fortement, pour qu'un peupte naisse.

En effet, des populations clairsemées a moins
qu'il n'y ait d'autres caractères pour contreba-
lancer ce!ui-!a' sont gauches et lentes àëta-
borer l'idée d'une nationalité et d'une patrie. Do
bonne heure ellos constituent assez solidementdo
petites communautés locales. Mais longtemps los
rapports sont rares et brefs entre les groupes trop

t. La faible densitédo la population n'a pas toujours empê-
ché le sentimentnational de nattre.Co n'est qu'une condition
détavorabio dont i'etïet peut être contrebatanee par l'dtat poU-
tique et moral du pays. H faut faire acception des temps et
des lieux, tenir compte des circonstances. Une tradition com-
mune et invétéréo de ttbcrte civite. rentends ici los garanties
de la CemMen /a<o anglaise, une stricte discipline religieuse ou
une organtsation sociale fortement hiérarchiséesuppléent plus
ou moins & ce qui manque aux hommes en occasionsde contact;
elles produisent la cohésion maigre un certain etoitmement
des molécules. La première circonstances'est rencontrée dès
l'origine dans toutes les parties de l'Union, et i'enicacite n'en
a faibli qu'& l'époque récente où le contingent angio-saMn de
l'immigration est tombé a i'ctatde minorité. Les deux autres
circonstancesont fait ia force de l'esprit public en Virginie et
en MassMhusetts depuis le xvt)* siècle. L'insufusanee de la
densité peut être aussi compensée ou corrigée par certaines
conditions d'ordre économique. Par exempte, la facilité dea
communications matérielleset spirituelles réduit le degré de
densité au-dessous duquel les hommes ne sont plus & bonne
distance pour qu'une attraction continue et croissante s'exerce
entre eux et qu'une conscience commune prenne naissance.
La proportion requise a été probablement abaissée de notre
temps par le développement des chemins de fer et la diffusion
de la presse. Réserves faites pour ces excaptions et quelques
autres, l'expérience témoigne d'un lien etfeetif et d'une ici de
progression concordante entre la densité de la population et
la vigueur du sentimentnational.

paTcaet. pouT. Dû MepM AM)!Meu«. 4



espaça; les vues ont do la peine à s'échanger, les
idées a se fondre, une opinion générale à M
dégager et un véritable esprit public à prendre
corps. Les hommes n'ont que peu d'occasions do
s'entretenir de leurs intérêts communs; l'intérêt
individuelet les intérêts locauxgardent donc tout
leur relief et demeurent les occupants les plus en
vue des têtes humaines. Le reste ne sort qu'à la
longue de l'ombre et du vague'.

Los faits confirment ces présomptions. Nous
avons montré que, de i790 à 1840, la densité
moyenne n'avait augmenté que de 3 p. iOO. A
considérer tout le siècle, la population croit
encore sensiblement plus vite que le territoire ne
s'étend. Celui-ci n'a fait que sextupler pendant
que l'autre duo-décuplait; néanmoins, en i880,
la densité moyennesera seulement do 20 au kilo-
mètre carré, approximativement 3 fois et demie
moins que la densité de la population française
actuelle, et ce chiffre tombe à S (i4 fois moins),
sur la moitié environ du territoire national.

Le chiffre qui exprime la densité moyenne pour
un territoire de cette étendue est insignifiant ou
décevant. n y a lieu de distinguer les époques et
les régions. A la fin du dernier siècle, il n'y a que

<. Le D* Lyman Becker disait en 1835 que, dans i'Onest, tes
opinions et les habitudes sont si variées, les relations des
habitantsentre eux si récentes et si imparfaites, les établisse-
ments si disséminés qu'aucun sentimentpublichomogène ne
peut se formeret traduireen Ma te<tinttitMti<Mtanecessairea



la Nouvelle-Angleterre et la Virginie qui aient
une population un peu considérablerelativement
à leur superficie. Or, ce sont ces colonies qui
prennent la tête dans la lutte pour l'indépendance.
Los autres suivent avec indifférence ou même à
contre-cceur. Elles no trouvent la force ni do
résister au mouvement ni de s'y associer avec
énergie. L'esprit puMic circule mal dans cotte
matière trop raréHéo. Après i800 et jusque vers
i8SO, la zone que bordo l'Atlantique gagne rapi-
dement en densité. Concurremment, les senti-
ments provinciaux et régionaux y prennent une
vigueur singulière. Toutefois, la difficulté et la
lenteurdes communicationssont cause que la dis-
tance conserve encore une force d'obstruction
considérable, qui empêche les patriotismes de se
déployer largement, de s'unifier, et contribue à
les maintenir dans les limites de particularismes
d'Etat plus ou moins étroits et fermés. Aussi pen-
dant toute cette période le sentiment fédéral, au
lieu de croltre, va s'affaiblissant. Vers 1860, les
Etats formés sur l'ancien territoiredu Nord-Ouest
(Ohio, Indiana, Michigan, Wisconsin) comptent
presque autant d'habitants que l'ensemble des
États du Centre, plus de deux fois autant que la
Nouvelle-Angleterre. Us sont devenus capables

t. La Virginie contenait alors </5* de toute la population
coloniale (Me' Master, tj. Elle restajusqu'en i8M l'Etat te plus
peuplé de l'Union.



d'esprit public, ils se conçoiventcomme lea défen-

seura du travail libre et sont !'&me de la résistance
aux prétentions du Sud. On a remarqué que la
plupart dos hauts fonctionnaires du gouverne-
ment fédéral d'alors, à commencerpar le prdsi-
dent, étaient originaires de cette région'. Quant à
l'Ouest, on n'y rencontre même pas de patrio-
tisme provincial.La population y est trop diffuse

pour que la société puisse s'organiser solidement
et une conscience collective s'éveiller. ïl n'y a là
que des pionniers qui s'avancent individuellement
sans regarder derrière eux. < Le peuple est moins
capable de se gouverner qu'il y a ving-cinq ans w,
disaient en i836 à Miss Martineau les chefs du
parti démocratique, et ils attribcttiest à la dissé-
mination croissante des colon« cette diminution
de l'aptitude politique.

De nos jours, la mémo zone cûtière élargie.
c'est-à-diru embrassant, outre les 13 États
do 1789, les nouveaux États formétt dans la limite
de leurs concessions primitives, particulièrement
les États des lacs, est la seule ou se rencontre,
avec une population suffisamment serrée et cohé-
rente, un esprit politique d'une certainotenue. Ce

t. Appartenaientaux États de rOnest ou y avaient ~M élevés,
s'ils n'yétaient pas nés, le président,le vice-présidentele cMef
justice, le speaker de la Chambre, le secrétaire du trésor, le
secrétairede la guerre, le secrétaire de l'intérieur, le directeur
des postes, l'attorney générât,etc. (Hist. du général John Pope,
North ~tMerte. JteMetp, juin 1X8?.



caractère est particulièrement remarquable dans
le Massachusetts, le Connecticutet Rhodo-Mand,
les seuls États, avec New-Jersey, oit la densité
soit supérieure à la densité moyenne de la Franco.
Une seconde section, où la densité est au-dessous,
mais vo!sine de la notre, comprend les puissants
et progressifs États du Centre (New-York, Pen-
sylvanie, Ohio, Maryland, Delaware). A la suite
s'échelonnent les États des lacs, qui ont entre le
quart et la moitié du nombre moyen d'habitants
correspondant à une superficie égale en France.
Au-dessous du quart, la statistique rangeait
encore, en i880, 29 États ou territoires, dont
i8 comptaientmoins de 10 habitants au kilomètre
carré. C'est le cas d'une partie des États méridio-
naux et do toute la région au delà du Mississipi.
Mais au Sud, la fusion s'est faite néanmoinsentre
les hommes, parce qne l'arrêt ue toute immigra-
tion les a livrés tout entiers à des influences
identiques et continues qui les ont rapidement
assimilés. Dans l'Ouest, des colons différents par
l'origine, la race, la langue, largementdisséminés,
courbés chacun sur sa tâche, incessammenttrou-
blés dans leurs connexions naissantes par l'inter-
position de nouveaux venus, ont eu jusqu'à ce
jour peu de facilité à se reconnaître et à se fondre,
a former un corps, une unité organique et con-
sciente. L'action était trop faible et trop intermit-
tente entre des particules humaines à ce point



espacées et glissantes. Los États de l'Ouest ne
peuvent pas être de vraies nationalités parce que
ce sont a peine des sociétés Je Jes définirais
plutôt des rassomblements où chaque individu
s'isole, une sorte de sable d'hommes que le vent
qui passe grossit longtemps, sans qu'il s'y pro-
duise une cohésion durable. Un souffle plus fort
qui le soulèv era par aventure pourra le masser
pour un jour et Je faire retomber en une sorte de
bloc écrasant, qui se désagrégerade lui-même par
sa chute. C'est ce qui s'est passé lors du mouve-
ment des Granges en 1873.

Dans ces groupes formés au hasard, il y a des
courants subits et violents; il n'y a pas d'opinion
commune organisée, tempérée et constante pou-
vant servir de moteur régulier, tant pour les
mettre en branle que pour arrêter à propos leur
inertie. L'absence d'un esprit public un peu élevé
et un peu consistant est l'un des traits les plus
marqués de leur caractère, Économiquement,
l'Ouest est d'un prix infini pour l'Union. Politi-
quement, c'est pour quelque temps encore une
non-valeur; on pourrait le comparer à un fardeau

t. Une antra classification, fondée sur le Census de 1MO,
fait ressortir & 4t millions la population des États atlantiques
du Nord et de tous tes États de la zone moyenne jusqu'au
Nébraska.Les États du Sud et ceux de l'Ouest réunis ne comp-
tent pas 23 millions d'habitants, les 213 de la populationsont
concentres dans i'an~c nord-est du pays qui ne représenta
pas le quart du territoire total.



mal posé que l'Union est oNigée de porter et qui
la fait sortir à chaque instant de l'équilibre. Les
politiciens épuisent leur adresse à saisir cette
matière éparse et fuyante qui ne donne pas prise.
Il est piquant de les entendre, dans leurs rap-
ports avec tel ou tel des États transmississipiens
ils lui parlent comme à quelque enfant terrible, à
une créature égoïste, insconsciente et bornée,
dont il faut amadouer la mauvaise humeur par
des caresses, surprendre la naïveté par quelque
grand mot débité et répété avec assurance,
tromper l'avidité par des appâts qui peuvent d'ail-
leurs être grossiers, sans que l'innocent fasse plus
de difnculté de les happer Le rapide peuplement
de ces régions aura changé tout cela avant le pre-
mier tiers du xx" siècle.

III

Ici se place un autre fait du même ordre c'est
le rapport de la population agglomérée à la
population dispersée, autrement dit de la vie

i. n faut de l'argentà bon marché pour l'hommepauvre
s'éerïent-its. L'argent est la monnaie qu'employaient
Abraham,Isaac et Jacob. (Kelley.) L'or est la monnaie des
rois. (tngatts.) Sa tendance est de s'accnmnter par grandes
massesdans les centres commerciauxet de passer de royaume
eu royaume de manière à bouleverser les valeurs et t~ troubler
les Nuances. (IngaUs.) Ne craignez pas de frapper de la



urbaine à ta vie rurale; à quoi il faut ajouter le
nombre comparatif des très grandes villes. Les
Américainsont été longtemps,en presque totalité,
des propriétaires fonciers vivant sur leurs
domaines. C'était encore la condition générale à
l'époque et au témoignagede Jofferson. Le com-
merce ne florissait alors que dans quelques ports
heureusement situés. L'industrie n'existait pas.
Elle n'a commencé à paraître qu'après la guerre
de i8i2. Le développement des villes et des
grandes agglomérations est lié a celui de la pro-
duction industrielle; aussi a-t-il été tardif et
d'abord très lent. Mais l'impulsionune fois donnée,
l'accélération a été prodigieuse. En 1800, le
nombre des cités ou bourgs de 8 000 habitants et
au-dessus n'était que de 6; et le rapport de la
population recensée à la population totale, de
3,9 p. iOO. En i880, il y a 285 villes de plus de
8 000 habitants et 22,8 p. UO de la population
américaine y réside'. Quant aux grandes villes,
il n'y en avait encore que 2 ou 3 à la fin du
xvuf siècle, Il y en a aujourd'hui presque deux
fois plus qu'en France. Pour 80 villes entre 20 et
100000 habitants que nos statistiques relèvent,

monnaie d'argent; tes nègres, tes Chinois, tes Indes Orien-
tales s'en empareront aussitôt pour l'enfouir, et l'on peut hardi-
ment en émettre trente millions de dollars par an sans que
le rapport des deux métaux soit change.

1. Ces cMures s'etevent respectivement à 443 et 29,12 p. 100
en 1890. Voir QuarterlyJournalo~BccMMtCt,Janvier 1890.



les États-Unis en ont iOO. Ils en comptent 24
contre i3 au-dessus de 75000, i5 contre 10
au-dessus do 100 000, 8 contre A au-dessus de
280000, 4 contre 1 au-dessus de SOOOOO Ces
chiures sont empruntés au Consus do i880. Le
Census de i890 fait ressortir les nombres sui-
vants 39 villes au-dessus do 7SOQO, 28 au-
dessus de iOOOOO, 3 au-dessus do 1 million.

La distribution géographique de ces agglomé-
rations humaines n'est pas moins significative.
Dans plusieurs des anciens États (New-York,
New-Jersey et Massachusetts) la population ur-
baine excède 50 p. iOO. En outre, tous les grands
centres se trouvent dans la zone cis-mississipienne
du Centre et du Nord-Est. H n'y a de v ille popu-
leuse au sud de Baltimore et de Saint-Louis que
la Nouvelle-Orléans;il n'y en a pas dans l'Ouest
au delà du Mississipi. En résumé, un contraste
démographique très marqué oppose aujourd'hui
la section orientale et la section occidentale des
États-Unis. Une transformation profonde s'est
poursuivie depuis un siècle dans le genre de vie
et les habitudes de l'Américain de l'Est. Il tend à
devenir de plus en plus un citadin, tandis que
l'habitant du Sud et surtout celui de l'Ouest est
demeuré un rural Le premier est plus citadin, le

t. L'exemple le plus saisissant est celui du Massachusetts,
jadis le type des États agricoles. La population urbaine qui
était de il p. 100 en HM s'élevait en tMO à 60 p. MO et Bos-



second plus rural que la moyennede noa Français.
Écart et opposition (te grande conséquence

En effet, les villes moyennes, los grandes villes
et surtout les capitales sont, chez un peuple
naissant, comme de puissants appareils où M
forme rapidement et se dégage avec ampleur !o
sentiment national. Lorsque le gros de la popula-
tion urbaine se recrute graduellement dans le
pays lui-même, cette matière homogène et déjà
cohérente est la première à s'illuminer d'une con-
science collective qui a pour fin le bien de l'État.
Dans ces carrefours bruyants ou les hommes se
coudoient et conversent sans cesse, la vie est plus
chaude qu'ailleurs, les cerveaux plus actifs, la
parole plus vive, Famé plus sensibleà la sonorité
des grands mots. Entre hommes qu'unissent déjà
la langue, la race, l'attachement de plusieurs
générations au même sol, les préjugés de classe,
les intérêts locaux et spéciaux sont vite las de se
heurter; ils se Nattent de plus sûrement vaincre
sous un drapeau vu de plus loin; ils sont donc
très vite amenés à prendre les couleurs de l'in-
térêt général, à l'avouer pour arbitre ou pour
conciliateur. La presse, qui a son siège dans les

ton contenaità lui seul plus do cinquième de ta Réputation
totale de l'État. Le dernier recensement (1890) a accusé un
nouvel accroissementdes villes,alimenté par un nouvel exode
de la population des vidages. Dans Rhode-Island, la pro-portion de la population urbaine est en 1890 de 63 p. 100.



grands centres, propage dans tout le pays ce
principe d'inféodationau bien public, semence du
patriotisme. H faut la Ville, pour que la Cam-
pagne apprenne a voir et à aimer au delà de
l'étroit district dont tous les habitants se connais-
sent entre eux. I<o paysan égoïste et borné qui
visite, ne fut-ce que deux fois par an, ces grands
foyers, en rapporte une vue plus large des choses,
l'impression qu'il y a une utilité générale et que
cette utilité doit l'emporter sur tous les intérêts
particuliers. Cette impression ne serait pas née
s'il était resté chez lui; elle prend du relief par
sa rareté môme et ressort plus nette do jour
on jour sur la plate uniformité de l'existence
rurale.

Dans les États do l'Ouest, la Californie mise à
part, l'absence de grandes cités, le caractère
exclusifd'entrepôts et de marchés agricolesde
plupartdes villes sont sans doute un obstacle à ce
que jusqu'à ce jour un sentiment national éner-
gique et posé ait pu se former dans cette région.
Il faut attendre. Dans l'Est, au contraire, les villes
américaines ont été longtemps d'actives éduca-
trices de la conscience collective, provinciale ou
nationale. Sièges d'une société organisée et com-
plète, les grands centres étaient, aux jours de
crise ou dans les circonstancesgraves, des réper-
cuteurs et des multiplicateurs d'une singulière
énergie. On a pu dire de Boston qu'il a été un



moment comme Famé vaillante du Massachusetts.
L'Amérique lui a dû son indépendance.

H est douteux qu'aujourd'huicapitalesetcentres
urbains de l'Est soient encore aptes à remplir ce
rôle. La promiscuité de l'élément natif et de
l'élément exotique et le rapide accroissement du
second contrarient ou énervent Faction du
premier N'était la force de l'impulsion acquise,
le poids de la tradition, l'empire despotique de
ce decor«M! que les anciennes famiHes, qui se
tiennent et forment l'opinion, sont naturellement
appelées à déBnir pour des hommes nouveaux et
isolés, il n'y aurait dans les villes qu'anarchie
intellectuelle et morale. Quel sentiment collectif

un pou profond pourrait subsister dans ce même
Boston, qui compte plus d'étrangers entre qua-
rante et soixante ans que d'Américains du même
Age, et à New-York, où, sur cinq personnes au-
dessus de trente-cinq ans que vous rencontrez
dans la rue, il y en a quatre nées hors des
frontières 2.

i. Les grandes villes contiennentplus de la moitié de t'éié-
ment étranger.

2. B~e <~ ~Me~MM cilies dans le Quarterly Journal of BM-
nomies.A Boston,en <B8S, 3t p. iOO seulement de !a popntaHon
étaient nés de parentsaméricains, 30 p. MO à Lowell, 22 p. 100
à Lawrence. (Mayo Smith, op. eK.)



ÏV

Ce dernier trait nous conduit à examiner do
plus près et dans tout le pays la composition de
la population. Que si l'on considèrecommentelle
s'est formée et grossie depuis un siècle et par
quels efforts elle continue à s'accroître, il semble

que c'est surtout d'elle qu'on peut dire, bien plus
justementque du peuple anglais, qu'elle est faite
do la boue de toutes les races. Aucun peuple,
décompose on ses éléments, ne présente un assor-
timent plus complet des variétés ethniques, des
langues, des religionsqui existent dans le monde.
Aucun no semble plus éloigné de cette homogé-
néité où l'on est enclin à voir l'antécédent et la
condition où il serait plus juste do reconnaître
l'effet et le signe d'une forte constitution
nationale.

Et pourtant il y a, on plus d'un sens, de
l'homogénéité dans la population des États-Unis.
Tous les observateurs ont signalé ce caractère,
dès avant la guerre de l'Indépendance. Tocque-
ville a été jusqu'à dire que les habitants résidant
aux extrémités de cet immense territoire se
ressemblent plus entre eux qu'un Breton et un
Normand,par exemple, dans l'uniformitésupposée
de notre France.



Plusieurs causes expliquent cet air do famine.
Je n'en retiens pour !e présent qu'une seule, qui
trouve naturcHement sa place dans une étude
démographique. C'est l'inHuence du climat. La
climat n'a pas la vertu de créer une nation, mais
il a celle de la préparer en façonnant une variété
ethnique. Tous ces hommes de souche et do
langue différentes juxtaposés par l'immigration,
l'action de l'atmosphère les a modifiés dans !o
même sens, eux-mêmesou leur postérité; elle les.

a peu à peu rapprochés et en grande partie fondus
dans une variété ethnique nouvelle.Il est constant
que, sur une grande partie du territoire, le ciel
habituellement serein et lumineux, l'air sec et
électrique, les grands écarts de température
maxima et minima, resserrent les tissus, affinent
le squelette, font grisonner la peau, rapetissent
les pieds et les mains font saillir les apophyses,
creusent l'orbite, sculptent les chairs par le relief
des os, exaltent l'activité nerveuse et produisent
une capacité d'endurance supérieure à celle des
autres peuples. On peut d'autant moins douter
que ces changementssoient l'effet du climat qu'ils
ont constamment tendu à rendre l'Américain

i. M résulte des renseignements qui m'ont été fournis par
un exportateur de gants à New-York que tes pointures 5 i/a
et 5 3/4, qui sont demandées dans une proportion de 20 à 25
p. i00 pour t'Amérique, représententen Europe de 5 à 7 p. i00
de la demande.



blanc plus acmMaMe,non pas à l'élément ethnique
prépondérant,je veux dire t'Angto-Saxoa, mais &

l'Autochtone, i1 l'Indien peau rougeavec lequel
il n'y a pas de croisement. C'est donc bien !o
milieu physique qui, directement et immédiate-
ment, a façonné les uns comme les autres'.

v

Le volume et la qualité do l'immigration, ses
fins et ses mobiles, la rendent plus ou moins
propre à confirmerou à rompre l'homogénéitéde
la nation. A l'origine, les proscrits religieux, les
réfugiés politiques, qui ont fourni les premiers
contingents de la colonisation, pouvaient différer
notablement entre eux par les opinions et les
croyances; ils n'en appartenaient pas moins à un
même typehumain, dontles caractèresinvariables
étaient l'énergie indomptable, la force des con-

i. Voir Gaullieur, ~<t«<M <tm<Mea~tM, et le prof. Shater
(So'tttter'a Nn~oztte, novembre <SM). Emerson estimait que
cent Anglais pris aa hasard pèsent un quart de plus que cent
Américains pris de même.

2. M. GanMienr signale le fait que les races animales en
Amériquesont de pluspetite taille que les mêmesraces ou les
races analogues en Europe. Le docteur Brown-Sequard a
observé, de son côté, que tes animaux américains, de même
que l'homme,supportentmieux les blessuresque leurs pareils
de l'ancien monde et qu'il faut, pour amener la mort, des
téaions betHMoap plus profondes.



viciions, le besoin de liberté, la passion du
nouveau. Les contingents postérieurs paraissent
avoir obéi à des impulsionsmoins élevées ajoutez
qu'ils étaient formés d'éléments plus divers. Mais
la vigueur de la volonté, l'esprit d'aventure et !e
goût du lucre leur composaient encore une phy-
sionomie commune très déterminée et très appa-
rente. Jusquevers le milieu du xixe siècle, ce sont
encore des tissus sains et vivaces, capables de
reprendre par la grene, que l'Europe cède au
Nouveau Monde; plus tard, et notamment après
1860, ce sont des cellules plus ou moins mortifiées
et même nécroséesqu'elle lui jette. Les nouveaux
immigrants sont dénués do tout acquis technique

76 p. iOO sont do purs manœuvres, illettrés
au Massachusetts sur i23 000 personnes sans

instruction, il y a i 08 000 étrangers, et c'est à
cause d'eux que le coefficient de l'ignorance va
croissant de décade en décade dans les États du
Nord-Est, immoraux, au Massachusetts,les
étrangers qui forment27,i p. 100 de la population,
fournissent 46 p. iOO des prévenus, dégradés
dans leurs habitudes de vie, les Polonais, les
Italiens surtout, habitent entassés dans des taudis
infects et se nourrissent de croûtes de pain, de
fruits blets et de bière gâtée. C'est comme une
proie préparée pour le sM'e<t<!M~-sy<<eM!, et, en
effet leurs patrons les mettent en concurrence
avec les femmes pour la couture. Bien peu, dans



cette masse disparate, élèvent leur pensée au-
dessus du gain sordide, de la mince épargne, ou
même du pain quotidien. S'its ne corrompent pas
toujourspar leur contact les éléments natifs plus
sains, ils les déplacenten partie par la concurrence
et, surtout, ils contribuent à abaisser leur type do
vie avec le taux des salaires'. Ajoutez qu'ils
comptent 60 p. iOO de m&les et 70 p. iOO
d'adultes, en sorte qu'ils ne tardent pas à poser
dans la balance électorale pour plus que la pro-
portion qui correspond à leur nombre, particu-
lièrement dans les i4 États qui les admettent au
vote sur la simple déclarationqu'ils ont l'intention
de se faire naturaliser. Ce sont des mercenairesà
bon marché qui s'offrent aux politiciens, et la
qualité de ces troupes n'est pas de nature à relever
et à épurer les mœurs de l'armée politique.

11 serait vain d'attendre de ces gens, arrivés
d'hier, un sentiment de fraternité à l'égard des
natifs et un attachement sans partage à leur
nouvelle patrie. Aussi le législateur a-t-il, en i883
et en i885, édicté des dispositionsrestrictives pour
circonscrire l'immigration pauvre par laquelle

t. L'abaissement du standard of Kftn~ dans les mines de
Pensylvanie, dans tes manufactures de l'Ohio et de la Non-
velle-Angleterre, dans tes lumbercamps du Michigan, était
signale en tSMparTV. Powderly (.V. ~M~tc. Recfeto). A cette
occasion, l'auteur opposait entre elles l'immigration d'avant
et d'après 1860, jugeait la première bienfaisante, la seconde
pernicieuse.
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l'Europe se débarrasse de ses rebuts. Ces afflux
répotes d'une matière à ce point inerte et passive
ne aont pas de nature à modifier les formes du
caractère américain, mais ils n'enrichissent pas !o
fond comme les précédents apports. Ils doivent
plutôt tendre à l'appauvriret à débiliter le tempé-
rament national, sans que les apparences soient
promptes à s'en ressentir et à révéler ce chan-
gement intime. Les optimistes répètent avec une
complaisancemarquée qu'il y a un type américain
doué d'une force plastique singulière, qui attire à
lui et transformeà son image les élémentsfournis
par l'immigration, de sorte qu'à la seconde géné-
ration, rien ne trahit plus leur origine. Le fait
peut être exact sans avoir le sens favorable qu'on
lui prête. Ne supposons pas, en effet, que cette
aptitude à tout transmueren sa substance indique
nécessairement un état de société propice à
l'éclosion d'une nationalité complète et vivace.
n faut, au contraire, beaucoup de différences
accusées, comme SM&s~a~MMt à la riche unité d'une
nation. Trop d'homogénéité, dans une société

comme dans un corps vivant, est le signe d'une
organisation inférieure. Les causes qui font que,
depuis près de cinquante ans, l'énorme flot de
l'immigration est bu si rapidement par le sol, sans
que, l'instant d'après, il y paraisse à la surface,
c'est d'abord l'ouverture des immensitésde l'Ouest
par les annexions et les chemins de fer; puis



l'impétueux exode de tout un peuple, possédé
d'une idée et d'une passion unique l'amour du
gain; enfin, l'inconsistance de ces là millions
d'hommes do plus en plus pauvres et incultes,
que l'Europe averaésdans le courant depuis i860.

Où ces misérables, ces déracinés auraient-ils
puisé la force de résister à l'action, non du
milieu social, qui agit peu sur ces individus épars
et isolés, mais du milieu physique et surtout
du milieu économique simpïiSé qui les entoure et
les presse? Le puissant balancier qui les timbre
d'une estampilleaméricaine,c'est l'unité et la sim-
plicité de la fin nationale, laquelle consiste pour
le présent à mettre on valeur un énorme capital
foncier; et cette empreinte faite d'un seul trait, en
quelque sorte, n'a pas de peine à marquer sur la
substance tendre et malléable qui est soumise à
la frappe. Quoi d'étonnant, en somme, que cette
matière amorphe pour ainsi dire, se soit adaptée,
comme les éléments plus anciens, à la fin unique
qui les tirait à elle l'exploitation d'un territoire
vierge et que bientôtles uns et les autres aient
paru tous semblables entre eux. Ce n'est pas tant
la société, une société fortement organisée, qui les
remodèleà sa ressemblance,c'est le même souve-
rain bien terrestre, le mêmeidéaléconomique,qui,
agissant sur eux, les transforme individu par indi-
vidu. C'est la nature, c'est la force des choses, bien
plus que la nationalité, qui prouve sa force, en



imprimant sur eux son sceau, d'autant plus rapi-
dément que la cire est plus molle, d'autantmoins
profondément, ajouterai-je, qu'elle est presque
déliquescente. Tous se retrouvent Américains de
sentiments,de façons et d'habitudes, après un délai
dont la brièvetéétonne.Mais l'américanisme,dans
son ensemble, présente des caractères de plus en
plus simples et tranchés, parce qu'ils sont de plus
en plus appauvris et réduits, de moins en moins
harmonieux et sains.

Il y a d'ailleurs une raison de douter que l'ho-
mogénéiténationale soit aussi parfaite dans le pré-
sent et aussi assurée pour un prochain avenir,
qu'elle l'était au commencementdu siècle. Ici inter-
vient la question de la race des immigrants et de
leur nationalité d'origine.

VI

J'ai fait voir tout à l'heure que les noyaux eth-
niques du xvn" siècle s'étaient lentement fondus
dans la masse anglo-saxonne. L'opération était
consommée avant la guerre d'Indépendance.Après
l'émancipation,et jusque vers le milieudu xtx" siè-
cle, l'immigration procéda surtout d'Angleterreet
d'Écosse. Elle apportait aux États-Unis des élé-
ments en majorité identiques à la population déjà
établie. Celle-ci se les assimilaitrapidement et ils



l'aidaient à réduire le petit nombre d'éléments dis-
parates arrivés avec eux. L'homogénéitése recons-
tituait donc rapidement après chaque infusion de
substance nouvelle. Le métangen'était cependant
pas si rapide qu'il n'y eût une période pendant
laquelle les éléments encore non assimilés for-
maientdansle corps électoral un groupe ignorant,
indiBérent et vénal que.poussaient aux urnes des
politiciens sans scrupule. Après i846, le mal est
plus aigu et plus senti; l'idée se fait jour que l'im-
migration n'est pas sans inconvénient,qu'elle peut
troubler le jeu régulier des organes politiques et
vicierplus ou moins le sangde la nation. Cette idée
prendcorpsdans le partides ~Mo<c Mo~tH~s(i856)
mais elle ne peut résister longtempsaux nécessités
économiques de tout un continent inoccupé qui
demande des hommes, toujours plus d'hommes,
et ne semble jamais près d'en être rassasié. Le
parti languit et se dissout rapidement. Vers le
milieu du siècle, l'immigration devient plus con-
sidérable elle change peu à peu de composition
et de caractère. Premièrement, elle s'élève gra-
duellementà un demi-million par an en moyenne;
l'absorption et la digestion d'une telle masse sont
naturellementdifficiles et un peu lentes En second

i. Dans un article de juin 1887 de la North American Nec'ete,
le général John Pope signalait la remarquable aptitude du
paysà s'assimilerl'immigration avant la guerre civile.Depuis,
l'immigration, plus nombreuse et formée d'êMments moins
purs, parait s'assimilerplus difficilement.



lieu, la proportionde l'plément~anglo-saxondécroît
régulièrement; la majorité est formée de plus en
plus d'éléments celtiques, germaniques, latins et
slaves, très disparateset plus ou moinsréfractaires.
Ce sont les Irlandais qui prennent la tête, après la
terrible famine de i846; ils arrivent par centaines
de miMo Plus récemment, ils sont dépassés par
lesAllemands,et ceux-citendent à l'êtreà leurtour
par les Italiens grossis des Tchèques, des Polonais
et des Russes*. H est clair queces nouveaux venus
ne sont pas disposés à se séparer de leurs frères de
même race arrivés avec eux, ni de ceux qu'ils
retrouvent déjà établis, Ils se fixent au même lieu,
notamment dans les grandes villes; tous fontcorps
ensemble et à part, s'entretiennentdans les mêmes
habitudes d'esprit et de vie, se confirment dans
leurs sympathies ethniques et perpétuent leurs
communssouvenirs.Leurmasse les protège contre
l'action du milieuaméricain; elle se désagrège len-
tement sur les bords, mais le centre reste long-
temps intact. L'État de New-Yorkne compte pas
moins de 500 000 Irlandais, et la ville même de
New-York 200000. Il y en a 225000 en Mas-
sachusetts et 68000 à Boston. Chicago groupe
75000 Allemands.n y a 40000 Suédois en Min-

1. Bntrei8i0 et i8M, ils formaient~p. <00 de l'immigration.
2. Les AUemands, qui formaient 36 p. 100 de l'immigration

entre 1MO et <MO, ne forment plus que 26 p. MO environ (entre
i870 et !MO).



nesota. Ainsi les noyaux ethniques de la première
période d~ la colonisation reparaissent, démesu-
rément grc~is. L'inuuence de la grande société
ambiante n'entame pas facilement ces multitudes
serrées; ce sont à elles seules de petites sociétés
qui se suflisent. AUemands de Chicago ou de Mil-
waukee, Irlandais de New-York n'épousent guère
d'Américaines; ils se marient avec des femmes de
leur race', ils ont leurs églises, tours pasteurs,
nombre de journaux écrits dans leur langue; ils
gardent des rapports avec leur patrie d'origine,
font écho à ses fêtes commémoratives, appellent
auprèsd'eux leurs parents ou leurs amis en faisant
les frais du passage. Les Irlandais soutiennent de
leur argent les efforts de leur pays pour conquérir
l'autonomie. On a pu dire qu'ils avaient fondé aux
États-Unis une seconde Mande, plus peuplée que
l'ancienne, et leur rêve est d'arracher celle-ci à
l'Angleterre. Les politiciens de chaque parti flat-
tent ces sentiments pour attirer à eux une fraction
si considérabledu corps électoral; en les flattant,
ils les entretiennent et les fortifient. A supposer
que ces émigrés allemands ou irlandais et surtout
leurs fils soient de bons Américains, attachés sans
esprit de retour au sol du Nouveau Monde, ils

i.SorM 000 Irlandaismariés établisNew.York.94M avaient
des femmes nées en Irlande. Observation analogue pour les
AMemandsde New-York, les Scandinavesdu Wisconsin et du
Minnesota. (Mayo Smith.)



n'en auront pas moins longtemps encore deux
patries. Notre patriotisme peut être figuré par un
cercle qui n'a qu'un centre; le leur peut l'être par
une ellipse a deuxfoyers. Ils s'envisagentpour une
grande part comme des colonies très satisfaites
de leur nouvel établissement, très décidées à se
maintenir distinctes de la métropole, mais fidèles
pourtant au pays de leurs ancêtres, fières de sa
gloire et touchées de ses malheurs.Unepatrie veut
pour elle seule tout le cœur do l'homme. Ce par-
tage de sentimentsn'est certainementpasune cause
de force pour le patriotisme américain, tant pro-
vincial que fédéral, et les États-Unis en ont eu la
preuve répétée dans l'histoire de leurs relations
avec les puissances étrangères. Les exigences et
les démonstrations indiscrètes des Irlandais, par
exemple, les complaisances que les hommes d'Etat
n'ont pas cessé d'avoir pour eux, auraient été qua-
liuées partout ailleurs d'anti-nationales.Elles sont
cause que la politique américaine la plus récente
a presque toujours manqué de suite et de crédit,
et elles auraient même pu créer descomplications,
si l'Amérique n'était pas si loin de l'Europe.

Tandis qu'à l'Est, au Nord-Est et au Centre,
abondent et grossissent des noyaux ethniques
encoreattachésau vieux monde, le Sudvoit croître
surson territoire une race d'hommesqui n'aencore
qu'une nationalité nominale et qui ne semble pas
près de se fondre dans la société environnante.



Los xn et xv" amendementsà la Constitution ont
<;<t vain proclame l'égalité politique et civile des
nègres et des blancs; les mœurs mettent a néant
les effets do la loi. Le noir a le droit de suffrage,
mais il renonce généralement à voter; les blancs
l'en découragent par la fraude et par la violence.
Le mot a C'est une question pour los blancs »,
sufEt pour l'éloigner des urnes. Il est tenu à part
dans les écoles, dans tes hôtels, dans los chemins
do fer. Autrefois, it pouvaitpasser pour un membre
mineur de la nation; la tutelle du ma!tre était à
la rigueur un lion entre lui et la race blanche. Il
n'est devenu ~<t/eMeH< citoyen en f860 que pour
tomber soc!a~HeM<dansla conditiond'unétranger.
Les blancs font tout ce qu'il faut pour que l' « af-
franchi s n'ait pas ta présomption de se croire
le fils de la mémo patrie que l' « ingénu ». Ils
désavoueraient cette patrie le jour où les nègres
prendraient au sérieux et pratiqueraient leurs
droits et leurs devoirsde citoyens.Le dangerserait
immense s'il était vrai que cette populace d'out-
laws fut destinée & grossir plus rapidement que la
populationblanche.

Heureusement, il est établi par les tableaux du
mouvementde la population,que lesblancs semul-
tiplientbeaucoupplus rapidement que les nègres'.

i. Le recensement de t890 attribue aux noirs un taux d'ac-
crcissement de i3,90 p. 100 contre 2t,37 p. i00 qui est censé
exprimer la progression des blancs.



L'inexactitude certaine du recensement de 1870,
l'inexactitude présumée du recensement de i890
rendent téméraires les calculs fondés sur des
données si contestables et nous conseillent
d'ajourner toute induction concernant la propor-
tion des deux races dans un prochain avenir. Ce
qui est hors de doute, c'est que les noirs forment
actuellement plus do la moitié do la population
dans trois États (Louisiane, Mississipi, Caroline
du Sud), que leur nombre excède 40 p. 100 dans
trois autres (Alabama, Floride, Géorgie). Ce qui
n'est pas moins constaté, c'est que les blancs
n'y augmentent guère plus que les noirs par
l'immigration. La preuve en est que le nombre
des habitants des Etats du Sud nés hors de ces
États diminue d'année en année. Il y a, au con-
traire, une émigration blanche, tandis que le
nègre ne sort guère des terres basses et chaudes
qui sont comme sa station naturelle 1. S'il arrivait
que, par l'exode des premiers et la concentration
des seconds, compensant une natalité inférieure,
les noirs acquissent un jour la prépondérance
décidée du nombre dans les trois ou quatre États
contigus où ils sont massés, il deviendraitmalaisé
de les retenir dans l'insignifiance sociale et poli-

t. A compter depuis 1650, il y a six États où tes nègres se
sont multipliés plus vite que les blancs (Alabama, Geot~ie,
Mississipi, Caroline,Virginie,Arkansas),tandis qu'en Louisiane
et en Tennessee,ils ont maintenu leur proportion. Cela résulte
du Gensus même de MM (M* bulletin).



tique où on les refoule par des moyens peu
avouables. Le péril est évident et prochain. J'ai
montré que les Irlandais, les Allemands os-
ciUent ou se partagent entre deux patries ici,
il n'y a qu'une seule patrie,provinciale ou fédé-
rale, pour deux races qui Me veulent pas avoir la
Mt~MM*.

t. Depuis que ces lignes sont écrites, plusieurs États du
Sud ont, par des amendemMnts constitutionnels ou même par
des actes tégistatifs,virtuellementprive le nègre de sa capa-
cité électorale. La Louisiane, le Mississipi et la Caroline du
Sud, c'est-à-dire les États où la proportion des hommes de
couleur dépasse SO p. 100, ont exigé uniformément de tous tes
électeurs soit une educalional, soit une prope)'<y~t«tH/!ca«on.
Les noirs, presque tous ignorants ou pauvres, se trouvent
ainsi retranches du pays légal. 11 va sans dire qu'ils ne sont
nommés dans aucun de ces textes. La Louisiane a imagine en
outre une exception qui ne peut profiter qu'aux Mânes elle
exempte des deux conditions précitées tes individus mates qui
étaient inscrits avant M6? sur tes listes étectorates et leurs
nls et petits-fils âgés de plus de vingt et un ans. Or on sait
qu'avant t86? tes blancs seuls étaient électeurs. La Louisiane
a pris soin d'ailleurs de faire de cet articleune sectionà part,
ann que s'il venait à être annulépar la CourSuprême,tesautres
parties de la loi restent néanmoins en vigueur.

Ces mesures témoignent de l'apaisement des esprits dans
toute l'Union.Le Sud, qui avait employécouramment la fraude,
l'intimidation et plus tard des lois de registration captieuses
ot le nègre n'arrivait pas à se débrouitter, a renoncé à ces
procédés violents ou déloyaux il a posé ouvertement le pro-
blème et l'a résolu sans passion, aprèsune discussionpublique.
Le Nord avait toujours fait difucutté d'accepter pourlui-même
le suffrage des noirs; le parti qui éiut Grant en iM8 mettait
dans son programme que la question du suffragedans tous les
États loyaux appartenait au peuple de ces Etats U admet
aujourd'huitacitement que chacun des États, rebelle ou loyal,
doit être libre de réglercette matièreselon sa volonté.U n'ap-
porte plus d'ardeur dans ce débat la preuve en est que les



organes les plus accrédités s'abstiennent de traiter le sujet,
prévoyant que leurs articles ne seraient pas lus.

Cette indiiMrenco du Nord est d'autant plus surprenante
qu'il est impossibte d'appliquer ta sanction prévue par le
XV amendement aux États qui priventun certain nombre de
tours habitante maies du droit électorat. Aux termes de cet
amendement, la représentation an Congres,proportionnelle on
principe a la totalité des habitantsmaies d'un État, doit être
réduite dans la mesure où ie corps électoral a été lui-môme
réduit par la Constitution et los lois. Mais comment determi-
nera-t-on cette mesure?Retranchera t-on simplementtous ceux
qui n'ont pas été enregistres? Dans ce nombre seraient com-
pris tous ceux que le hasard ou la maladie auraient empêches
de prendre part au scrutin.L'ancien partiabolitionniste a donc
dû renoncer a opérer la déduction prévue par te XV* amende-
ment ii souOre en conséquence que le député des États du
Sud représente un moindre nombre de blancs que io député
des États du Nord. Exempte singulier de résignation et d'apai-
sement dans un débat qui, il y a dix ans,aurait vivement pas-
sionné l'opinion. La seule autorité qui, placée plus haut que
les partis, puisse trancher souverainement la question,est la
Cour Suprême. Or la Cour Suprême s'est prononcée elle a
donné d'abord raison à la Carolinedu Sud, dont la ici de regis-
tration avait été contestée.Plus tard elleacenarméparun arrêt
les clauses de la Constitutiondu Mississipi,qui restreignaient
les droitsélectoraux des noirs. Les pronostics peu rassurants
que j'avais tirés relativement à la domination éventuelle des
hommes de couleurdans certains États du Sud ne sont donc
plus à redouter.



CHAPITRE H!

LA NATION ET LA Ï*ATRÏE

Dans la plupartdes pays de l'Europe, la nation,
la patrie, l'État sont quelque chose de très ancien,
de presque immémorial, qui s'éloigne et semble
grandir dans une sorte de brume mystique. Aux
Etats-Unis, ces mêmes objets sont tout entiers
dans la lumière crue du présent; il manque der-
rière eux un horizonhistorique. Écoutezle retentis-
sement de ce nom la France, etprononcezensuite
celui des États-Unis. Le premier fait sonner des
profondeurs on dirait une voix longuement ré-
percutée qui sort de l'antre. Le second rend un
bruit sec et bref, un bruit de plein air, comme de
deux silex entrechoqués à quelques pas do nous.

C'est que les États-Unis sont d'hier. Il ne faut
pas remonter plus d'une générationpour rencon-



trer des hommes qui ont, pour la première fois,
rapproché ces deux mots. Que ai l'on croit
retrouver la nation et l'État dans losplus anciennes
colonies, quesont leursdeuxsièclesetdemi au plus,
dont le premier s'est passé à seulement vivre et à
croître lentement et obscurément, en comparaison
des quatorze siècles mémoraNeade la monarchie
française? Qu'est le demi-siècle en moyenne dos
États plus récents, lesquels forment aujourd'hui
en surface plus des quatre cinquièmesde la Con-
fédération ? L'histoire n'a pas ici le reculé néces-
saire. L'imagination des Américains est restée
étrangère au charme des choses anciennes, à la
religion des origines'. Es vivent de présent et
encore plus d'avenir. Le mystère, s'il y en a un
qui les attire, n'est pas derrière eux, mais devant
eux. Le mot de leur poète Lowell a L'esclave de
son propre passé n'est pas un homme ]*, pourrait
servir d'épigraphe à leur caractère. On se rappelle
l'aventure significative de Tocqueville.Il deman-
dait qu'on lui permit de prendre copie d'une
pièce ancienne dans les archives locales; on le
pressa d'accepter sans façon l'original. Qu'on ne
s'attende donc pas à trouver ici le sentiment de

i. Ms ne se sentent pas, dit Jacquemont, tes fils de la terre
qu'ils habitent. Ajoutez que le quart environ des individus
appartiennentà l'Europe par leurs souvenirs d'enfance ou par
le passé de leurs auteurs immédiats;un retour de trente à
quarante ans en arrière tes rapatrie en quelque sorte sur le
vieux continent.



solidarité héréditaire qu'engendre une vie riche
en épreuves et en triomphes, prolongée à travers
une suite de générations. Cette solidaritémanque,
et il est naturel qu'elle manque, puisque les géné-
rations ont été peu nombreuses et la plupart peu
dignes de mémoire. EUes ont < vécu <i, a la façon
de Sieyes pendant la Terreur; en d'autres termes,
elles ont duré, sans faire de bruit et sans laisser
d'empreinte. Qu'on se figure, d'un coté, dans la
plaine, une maison de construction récente et
datée, qui ne fait penser qu'à l'art et à la volonté
de l'homme; do l'autre, quelque édifice antique,
château ou cathédrale,si un avec son roc, si reculé
au fond de sa perspective séculaire, qu'il parait
presque sur le même plan que les œuvres de la
nature et, comme elles, s'imprègne d'une vie
mystérieuse, comme elles, acquiert le prestige
d'une création providentielleou nécessaire. Voilà
l'image du contraste qu'offrent à première vue les
deux notions de patrie dans les deux sociétés poli-
tiques.

D y a eu cependantune époque où l'idée de la
patrie, nationale ou provinciale,auraitpu acquérir
ce reculé, rencontrer cette mise au point histo-
rique, dont l'imagination a besoin pour en faire
l'objet d'un culte. La période de la guerre de
l'Indépendance est de celles où les années comp-
tent décuple par l'énergie et l'éclat des passions, le
tragique des événements,la grandeur desrésultats.



Dans !c souvenir et l'empreinte que laisse la vie
supérieure de l'âme humaine, l'intensité des émo-
tions et des efforts produit, en un sens, le même
effet que leur durée. Le contraste entre la paix
retrouvée du présent et les profondes agitations
d'un passé tout proche engendre après coup l'illu-
sion d'une distance considérable entre les deux
époques. De tels fastes semblent ce qu'il y a de
plus propre à étendre l'horizon derrièreles esprits,
à faire parattre anciens cette terre et ce peuple
dont l'histoire récente,tropchargéed'événements,
trop pleine de péripéties, semble ne pas pouvoir
tenir dans un si court intervalle, et tend d'elle-
même à s'espacer dans le temps, à multiplier les
plans dans la perspective, à simuler une antiquité.

Ce n'est pas le moment d'expliquer comment,
dans quelle mesure,sous quelles restrictions cet
effet d'optique s'est produit en Amériqueaprès la
guerre de l'Indépendance,et pourquoi l'exaltation
glorieuse de tout un peuple délivré, au lieu de
s'enfler en patriotismenational, comme on devait
s'y attendr< dérivé pendant cinquante ans en
particularit provinciauxombrageuxetvivaces.
Je ne veux ~nsidérer ici que l'état actuel et je me
borne à cette simple remarque que, depuis 1803
et surtoutdepuis 1866, le développementprécipité
des États-Unis, qui finira par régénérer un type
nouveau, un type utilitaire de patriotisme fédéral,
a certainementcommencé pardissiper et déprécier



en partie le mémorable patrimoine historique de
la nation naissante.

La lutte de 1776 pour l'indépendance, quelque
tiédeur et quelque mauvais gré qu'y eussent
apportés la moitié environ des treize anciennes
colonies, avait laissé derrière elle une gloire dont
les treize États ont pu tous se croire les cohéri-
tiers. Si peu que ce soit, ils avaient été la la peine
c'était un titre pour être à l'honneur. Mais de quel
front les vingt-cinq ou vingt-six autres États,
acquis plus tard sur la France, l'Espagne, le
Mexique, ou conquis sur le désert, peuplés en
grande partie d'immigrants sans aïeux, auraient-
ils figuré au partage? La grande République est
comme une femme de haute naissancequi, après
quelques fils noMos issus d'un premier mariage,
en aurait eu d'autres bien plus nombreux d'une
seconde union avec un roturier. Bs vivent tous
sous le même toit; les derniers admirent et imi-
tent leurs atnés, mais ceux-ci, d'autre part, se
laissent gagner par l'entrain un peu vulgaire de
leurs cadets et prennent quelque chose de leur
ton et de leurs sentiments. Les derniers ont leur
orgueil à eux et leur patriotisme, qu'ils ne datent
point de 1776.

Voici, par exemple, les citoyens du Minnesota.
Ils ne remontent guère en esprit au delà de la
guerre de Sécession. Ils se font honneur (et tirent
profit) d'avoir figuré dans les rangs de la grande
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armée de t860. Les vétérans portent même des
insignes commémoratifs, et il faut que la loi
punisse les personnes qui s'en décorent fraudu-
leusement. La législature vote un crédit do
6) 000 fr. pour aider à la préparation et à la
publication d'une histoire des troupes de l'État
pendant la guerre civile et pendant la guerre
indienne de 1862. Elle souscrit aussi des fonds
pour l'érection des monuments destinés à rappeler
les batailles livrées aux Sioux en i862, à New-
Ulm et à Camp-ReIoase.Pauvre sujet à entasser
des pierres de taille. On n'a pas mieux et l'on ne
se rappelle pas davantage. 1860, voilà la limite de
l'horizon historique pour les gens de l'Ouest. Leur
idéalisme tourné vers l'avenir et mêlé d'utilita-
risme marque mieux sa nuance particulière dans
la jolie fête do l'Arbre instituée en Nevada
en i887'. Tous les ans une proclamation du gou-
verneur invitera les habitants à planter des arbres,
des arbrisseaux, des vignes, à faire des semis dans
les forêts, à préparerde nouveaux ombragespour
les jardins publics et privés et pour les routes et
chemins. Que nous voilà loin des sentimentsd'un
John Adams, s'écriant « Mon premier attache-
ment est pour le Massachusetts;là est mon foyer;
là sont les tombeaux de mes ancêtres. »

Le patriotisme d'un peuple nouveau n'a pas, en

t. Voyez Annuairede /~M&t<toa comparée, ~M7, page 869.



effet, la même substance, les mêmes caractères,
les mémos effets que le patriotisme d'un peuple
immémorial. Pour celui-ci, la patrie est comme
une nourrice ou une mère très âgée, dont it a
reçu le sang et le lait, dont la longue histoire,
les k~ons et les exemples ont façonna son âme,
dont les idées et les sentiments forment encore le
fond de sa vie morale, qu'il aime et vénère sans
se demander si ces sentiments ne lui créent pas
des charges plutôt que des avantages. Pour
celui-là, la patrie est comme une jeune fille bien
dotée qu'il a prise pour femme, ou comme une
servante laborieuse qu'il aurait engagée sur la
place. Il voit un intérêt évident & les conserver,
après avoir eu le mérite de les bien choisir; c'est
lui qui les a formées, après s'être tonné lui-même

sans elles. On aperçoit aisément des deux
côtés la suite des conséquences. Dans une nation
quatorzefois séculaire comme la France, lepatrio-
tisme est un instinct de la même nature que le
culte des lares; il participe des caractères d'uno
religion, dévotion et superstition comprises; il
est au niveau de la poésie, et celle-ci s'en inspire;
il est fait de reconnaissance, de respect et d'ab-
négation. Pratiquement, c'est un service et un
office qui s'étend jusqu'au devoir de sacrifier sa
vie pour son pays et qu'on dénnit volontiers par
cette formule extrême. En Amérique, le patrio-
tisme n'a rien de commun avec la poésie ni avec



la religion; il u inspiré nombre do couplets de
circonstance', chansons de bravache et de mata-
more; pas un de ces hymnes qui font vibrer les
profondeuM de l'âme celaseulest déjà signiBcatif.
Aucun prestige d'imaginationno le soutient. n'a
rien de concentré ce n'est pas la noble jdamme

ou parfois !e fou sombre ou se consume le cceur
du chêne; c'est !o feu d'herbes et do branchages
où !'emigrant égayé ses yeux et fait bouillir son
pot. L'oubli de soi-même n'y entre pas essentiel-
lemont. itOa mots « mourirpour !a patrie x n'ex-
priment rien dont l'Américain ait la conscience
habituelle. no a'agit pas de mourir, mais de
vivre avec plénitude. La patrie est un cadre d'ac-
tivité quo t'homme s'est cr~o, qu'il se souvient
d'avoir créé it éprouve,a le regarder, le contente-
ment do l'artiste, la complaisance de l'auteur pour
son œuvre. Son patriotisme ressemble si peu &

i'abnégation, qu'il est plutôt une exaltation et
mémo une oxultation do Fégoïsme; on pourrait
lui appliquer l'expression biblique « l'orgueil de

t. Par exemple, les couplets sur la prise de la M~ate
anglaise la CM<n~,guerre de 1811, ou sur tes victoires
navates du tac Ërie et du lac Chtunptain,ou sur la bataille
de ta Nouvelle-Orléans. Le chant quia survécu et qu'on exécute
dans tes sotenniMit publiques, le seul qui puisse être appelé
national, le lIait CohtmAM, a été composéen n9!< par le porte-
paroled'un des deux grands partis, pour faire pièce & i'autre;
it est ensuitedevenu oMciet, sans devenir populaire;en cela,
it diMere essentiellement de la Ahn'M<H<aM et du Cod MM
<Ae~~y.



h vie f. !t ae confond avec )e sentiment de supé-
riorité et d'arrogance qui a'enHe dans l'homme
après des suecea inouïs. !t se traduit par la jac-
tance, par un amour-propre impatient do toute
critique, par !o dédain a regard do ceux qui pas-
sent pour avoir moins bien reuMi. Le défaut de
culture et d'information encourage ces pretentiona
on cachant à la masse des Américains les cauaea
qui lour ont rendu la victoire facile et ceUea qui
leur préparent pour l'avenir plus d'une décon-
venue.

Le tompa qui s'écoule modifiera sans doute
par degrés cette forme du patriotisme américain.
Pour !o vulgaire, l'infini procède do l'indéfini,
qui n'est quo la tassitude do remonter dans la
cha!ne des causes. Aussi chaque aiecio qui passe
sur une œuvre introduit do l'intini dans io senti-
ment qu'elle excite, en reportant ses causes dans
un !ointain où elles s'effacent, et en relovant ses
raisons d'être contingentes jusque dans un plan
qui se confond pour FcoH avec celui des faits
nécessaires. Où l'homme commence à no plus
voir distinctement, il imagine, il rêve, il admire,
il croit. Je considère comme un symptôme frap-
pant du changement d'optique des Américains,à
cet égard, les recherches et enquêtes instituées
dans tes archives locales par ta Johns Hopkins
University, avec le dessein d'y retrouver la plus
ancienne histoire municipaleet provinciale de la



nation. On pourrait citer plus d'un fait ayant la
mem« si;j:nit!<'ation. érudition vit do bribes;
elle est condamnée d'avance & une large décop-
tian. Mais l'analyse passe atorx !a main il !'tmagi-
naU<tH et t'ette-ci «nnp!6to avw atttpteur fteuvre
de tM~MMMrc. La curiosité de t'<!rud!t conUent et
nourrit une piété discrète, une po~!o aans voix,
un patHMtistMo profund et pudique, et il no faut
qu'une ot'wifn favorable pour que ces senti-
ments se dégagent, se ressaisissent eux-memca
et usent de tours propres moyens d'action sur
los hommes. Le sons do l'histoire les implique,
l'étude do l'histoire tes met on mouvement.

Je ne prolonge pas ces réfloxions; j'en retiens
seulement ce point qui aura sa place dans nos
spéculations ultérieures, à savoir que le patrio-
tisme de l'Américain n'est nullement en antithèse
avec t'individuatismo; it n'en est, au contraire,
qu'une forme et une manifestation d'ordre spo-
cial. Le sentiment do ce qui est du au pays n'a
pas ici courbé l'homme individuel, no l'a pas
formé a t'oMissance et préparé en quolquo sorte
à subir ta main do t'Ëtat. Le patriotisme procède
ici d'un acenMMeateM< d'dire do l'individu; il na!t
à chaque moment pour l'Américainde ses triom-
phes personnels; il accompagne et flatte cette
personnalité il grandit avec elle e~ne s'en sépare
point; il ne lui demandepas de sacrifices et n'érige
pas auprès d'ette une autre idole.



t<e portrait moral d'un peuple xo fait et s'acl~ve
par dos rf!out'ln's successives. J'ai prononce te
motegoïsme, je le reprends: car, interprctM & la
lettre, il excéderait ou irainrait ma poM<S«. t'aot'
il entendre, en enet, que t'Amer!ca!n ne soit pas
MpaMe de délaissor «es !nt~r&t<t part!euHcr<t et
momodo aacr!neraa vie, tur~Mo le t)a)ut<'o)nmun
l'exige? Kon, aasuretMeat. ~ta!t< s! !'<tn romonto
ju~u'aax forces tn<tra!es <«& prttfMo cet oubli
ou co don apparent do aoi.tnotnc, on tt'apcrçoit
quo ces actes d'aMnegat!onont, en Ant~riquo, une
p<tychotog!e très part!cHt!ero: robaorvatton no
nous révèle rien de parpH dans notre proprepay«.
Un mot résume io contraste ces actes ont pour
mobile, non le prestige d'imagination qui forme
la substance do notre patriotisme, mais un esprit
publie vigoureux, clairvoyant, tout entier dans to
présent et dans les faits. De cet esprit, tes Amé-
ricains sont éminemment doués par la vertu de !a

race et do l'hérédité. Essaimes do la ruche angto-
saxonno, ils en ont retenu ce trait distinctif, qui
est, d'aitteurs, commun & tous los peuples nés
pour l'action.

La vigueur de l'espritpuhticse roconnatla doux
signes. Premièrement, tes individus ont un fonds
d'énergie que leurs anaires privées ne parvien-
nent pas & épuiser; it leur reste des excédents
qu'ils appliquent & une inanité d'œuvrcs d'intérêt
social, et, quand il le faut, & la plus haute do



tuutex, t'int'~t de t't~tat. Secondement, ita ont
conacience qu'en cela ils no aunt paa dupea: ili
prévoient qu'il leur en reviendra quelque avan-
tage ôvontuettement ou A la longue. Ce août dea
tomp~ramentNcxuMr<m~qui ddpeMeat !eurtrop-
ploin; M aont aussi dca joucura ~vMa qui met-
tent au jeM & coup aar.

Alitai t*e!tprit publie Mt tout ensembleapontanë
et calculateur. Une comparaMon marquera misux
encore la différence. !) y a tel peuple, le nôtre par
exempte, qu'on verra porter tout à coup la vertu
civique jusqu'à la aubtimité, si quelque circon-
stance critique ly appetto; on attendant, les indi-
vidua, au coura do la vie ordinaire, s'isolentdans
le soin de leurs intérêts privea. De même que, on
religion, ils ne sortentdo t'epicuriamenaturel quo
par la folie do la croix, et qu'ils poussent alors
jusqu'à t'aacetiamo, en politique, ils passent sans
transition do t'egoïame qui teaino sur tout à un
patriotisme qui ne compte plus et ne ménage
rien. Les Americaina ne cessent jamais de faire
avec goût et entrain part dans leur activité et
dans leur fortune la des intérêts collectifs dont ils
saisissent d'instinct la solidarité finale avec leurs
imtérêta personnels. Le salut de l'État n'est qu'un
de ces intérêts, le plus compréhenaif, mais aussi
le plus distant, et peut-être le moins senti. Lea
Améncaina n'attendent pas, pour se prodiguer,
qu'il s'agisse, pour la patrie, d'être ou de ne pas



être: ils n'ont pas besoin que des drconatancca
extraordinairpf, guerres, conquctea, dévaatationa
leur adressent un appel apêciat. ih contr!buentA

l'avantage commun par acomptex et do cent
manièret; leur genArMtté Mt de toutt les jouM.
Au fond, r<Mpnt publie eat bien de la même
nature que ce pairiotixmo do tempérament qui
débordeen une activité continuelleet muttttbnne;
c'est aussi un patnotiame bourgeois, d'UMge quo.
tid!en, encore voisin et conscient do ses raisons
d'être utilitaires et n'en rougissant pas. Peut-être
le fait d'avoir conçu ce sentiment sous ce type
est-il un obatacte à la révélation d'un type plus
imaginatif,plus mystique, plus héroïque.

n

L'élément transcendant, le contro do raMiemont
idéat que les perspectivesde l'histoirene fournis-
sent pas à l'imagination de l'Américain, les per-
spectives do i'aM-<MA le fourniront-elles & sa con-
science et a son cœur?

On sait quelle large part revient & la foi reli-
gieusedans la formationdes premiersnoyauxde la
société américaine,et de quelleprofondeempreinte
ce christianisme de réfugiés a frappé, non seule-
ment la population issue d'eux en Nouvette-Ang!e-
terre, mais encore les immigrants qu'elle a enca-



des, ftMjonn~, et, A la On, menés A la conquête
des sotitudMS. t<" Yankt'e a dans une certaine
mesure fait l'Amérique,la religion et l'Égliso ont
fait !o Yankee.

C.'ost !'extMordiMa!M vigueur d'une oroyanco
austère, trempée par la pera4cMt!on, c*e<tt surtout
la forte <scipt!ne occ!~)a8tiquo des promiors

groupes congr~t;at!onn«t!ates qui oat acu!pté ce
type moral aux v!vcs et dures ar&tea. Toute
croyance rc)ig!ouso qui s'empare hautement du
gouvernementdes âmes impose des dovoira privés
qui prennent aist'mont te caractère do devoirs
pubties, une conception do t'ordro moral qui en
imp!iquo une do l'ordre sociat, une mission co!tcc.
tivo, une propagande au sein dosqueues la con-
science nationale se saisit. Ello domino et pénètre
en un mot toute la vio do l'État. Toute forte
discipline laisse un mémo pli aux intelligentes et
aux âmes, une disposition à recevoir la mémo
impression dos choses, un penchant à agir de
môme dans les mêmes circonstances données.
Communauté do l'idéal, solidarité, homogénéité
sont donc les produits naturels d'une religion
solidement constituée en Église, et il est naturel
que le patriotisme en bénéficie, lorsque la société
politique et l'Église ne font qu'un. Do là était
issue, à la fin du xvm* siècle, la puissante unité
morale et sociale de ce glorieux Massachusetts,
qui, seul avec la Virginie, a tenu la métropole



on échec, entrain~ contre leur gré les autres pro-
vinces, recrute l'armco continentale et conquis,
Washington aidant, l'indépendance des colonies
americainea.

Mais pour que la religion concoure d'âne
manière durablo à ta coasoUdatKW do la Ct)M-

ttoomce naUona!o, il no faut pas )n(ttMs que t'a
qu'ava!ont les pilgrim falhers lors do lour hra-
mier établissement, M qui fut aussi d<mno a la
noHandc après aa délivrance, à !'Angtctcrroapr&s
i<!88 io sentiment intime que ta conservation do
leur foi, l'indépendancedu pays, !a prépondérance
politique de rËtat ctaiont trois choses étroitoment
associee& entre elles et qu'on ne pouvait so désin-
téresser de l'une sans mettre les autres on péril.
Cotto solidarité profonde no tarda pas & perdre sa
raison d'être dans la Nouvotte-Angteterro. A peine
uxes sur ces rivages, les colons no furent plus
menacés ou même inquiétéssérieusement,ni dans
leur liberté d'adorer Dieu à leur guise, ni dans le
gouvernement intérieur de leurs colonies. Le
patriotisme cessa donc do bonne heure d'être
engagé avec la foi dans une union défensive et
d'en recevoir un surcroît do force et d'organisa-
tion.

Dans les vexations que l'Anglais faisait subir
aux dissidents, il y a toujours eu du loyalismeet
quelque chose comme l'animosité du bon citoyen
contre l'espion et le traître. Le vieux puritain du



Massachusetts ne persécutaitque pour son plaisir
de bon M<M< et d'orthodoxe. Or, on ne persécute
pas longtempsliour le seul intérêtdu ciel. Bientôt,
les dissidents furent tolérés; les Églises N'ou-
vrirent, l'étroite communauté confessionnelle
s'élargit, dos éléments disparates furent admis
dans l'enceinte; le dogme s'assouplit et M prêta
aux caprices de la conscience individuelle. Ou
une nation avait commencé à se prendre dans le
moule d'une Constitution théocratique, il ne resta
plus qu'une race façonnée par des habitudes qui
survivaient a leurs raisons d'être doctrinales.

Aujourd'hui, la NouveMo-Angietorro,désertée
en partie par ses enfants, envahiepar tes Irlandais
et les Canadiens catholiques, no poùrràit;proba-
blement plus fournir un effort coMectifdans un
cadre confessionnel ,ou religieux. Le Yankee
patriote do 1776, qui avait porté alors « le poids
de la conscience nationale <, n'est pas éloigné de
ressembler aujourd'hui au Lombard du moyen
âge ou au Juif sans patrie, semé après la destruc-
tion du Tempïe dans toutes les parties du con-
tinent, plus ou moinsdétaché des croyances
étroites qui ont donné une consistancehéréditaire
à son être morat, néanmoins toujours distinct et
& part, toujours reconnaissable au relief de son
type, & son sens pratique, à son énergie infati-
gable. Tel nous le retrouvons à l'Ouest, au Centre
et au Sud; il est partout comme le < sel de la



terre x. Nul progrès qui ne se fasse par ses
mains. Mais l'idée religieuse a cessé de fournir
un moteur puissant et une fin idéale a son activité.
Le dogme intolérant et la stricto d!acip!!no n'ont
pu le suivre dans ses migrations sans recevoir de
profondes attointes. Les Étata-Un!)) sont trop
vastes, l'immigration trop m~angéo, la liberté de
!a pensée et du culte trop g6nera!o et trop parfaite
pour que les communautés religieuses ossaimécs
de la Nouvello-Angleterro aient pu défendre leur
homogénétté et conserver cotte vigoureuse unité
d'osprit qui en faisaient des sortes de cités selon
le type ancien. Ce qui, dans tes énormes territoires
colonisés, a pu se maintenir dos petites congré-
gations puritaines d'autrefois se trouve & présent
comme noyé dans la promiscuité immense et
mouvante de centaines de sectes, les unes im-
portées d'Europe, les autres créées sur place, où
chaque individu entre aussi légèrement qu'il en
sortira, par goût pour la personne du pasteurou
pour une particularité du rituel, plutôt que par
une foi profonde dans la supériorité de la doc-
trine. La plupart des Églises ne sont plus guère
aujourd'huiles organisations cohérentes de jadis,
mais des associations assez lâches où passent
incessamment des éléments instables. L'indivi-
dualisme y a prévaitt comme ailleurs; il accom-
mode à ses besoins la doctrine et le culte.

Ce que l'Église a perdu en consistance, la



t'royance sembte l'avuir perdu en é!évation et en
force. L'Amérique est restée très unanimement,
très décidémentchrétienne; mais !o christianisme
est ici una atmosphère salubre plutôt qu'une
nourrituresubstantiellepour t'&me, une condition
favorable d'hy~teno morulo plutôt qu'un idoaî
apiritue!. Lex JÈtats-UnM ocrent cette particu-
lante que tout ce qu<, dans la religion, ne sort
pas de soutien a t'homme en{;a~ dans Faction,
tout ce qui n'a qu'une valeur contemplative,
comme les points de dogme, ou une valeur
sociale, connno le rituct, a perdu ou tend a perdre
de lrlus on plus ses prises sur les âmes; il no
reste du christianisme,en dernièreanalyse,qu'une
sorte de résidu, do marc à demi pressé et egoutte,
qui donne encore un vin âpre et réconfortant,
mais sans générosité ni bouquet. L'Américain a
neutralise les questions où l'individu pressent
qu'une partie de son énergiepourraitêtre distraite
en spéculations métaphysiques, ou consommée
en controverses de sectes. Il y a là comme la
déclaration d'incompétence d'un quasi-positi-
visme, qui dinere du nôtre en ce qu'on fait com-
mencer l'agnosticisme non pas i& où s'arrête
discrètement la science, mais plus loin, au de!&
du christianisme, qu'on laisse ainsi debout et
intact. A considérer l'ensemble, la paix religieuse
qui règne en Amériquetient à ce que ?oi chré-
tienne a subi une transformation anatugue & celle



qui a fait succéder un jour la prose & la poésie.
C'est do la proao lucide, simple, saine, allant au
but, mais un pou ptato, et cette comparaisonsuffit
pour montrerqu'on n'a rien à attendre de ce côté
pour idéaliser le patriotisme.

Plus propre a créer un i~eat commun est la
possession de t'isonomie civile et politique et
d'une large liberté individuelle. C M'x nous, ta
liberté et l'égalité, tardivement conquises sur le
gouvernement et les castes, se croient toujours
exposées a un retour offensif des adversaires
dépossédés. Elles éveillent des souvenirs qui
mettent l'individu en garde et en arrêt contre
t'Ktat. En Amérique,ta liberté fait partie des fon-
dements mêmes do 1 État. Elle est née avec lui
quand elle no t'a pas en quelque mesure précédé

en plus d'un cas, c'est elle qui l'a délibérément
créé et doté. Elle n'eut pas un « propre de
l'individu, recouvré après un long procès; elle
est comme un héritage indivis entre lui et la
nation, un capital collectif autant que privé, dont
l'individu a, par un accord implicite, gardé le
dépôt et le maniement; cet arrangement a été
jugé le plus favorable pour faire fructifier cette
partie du fonds commun. L'égalité, plus tardive,
n'en est pas moins l'attribut naturel et comme
l'efflorescence réguliè.j d'une société toute formée
d' < hommes nouveaux w. Liberté, égalité ces
deux grands biens excitent ici dans le cœur des



hommes, non une dénance rogne qui les isole
dans !cur personnalité, mais un ravissement qui
les rend fiers de leur paya et de leurs institu-
tions.

Cette conception ai particulière se fortifie du
prestige qui entoure le nom et les garanties
classiques de la Co~MOM ~<Ko. Éyouvée et glo-
riBéepar toute l'histoire d'Angleterre,seul élément
traditionnel importé d'Europe dans ce monde
nouveau, la CotMMOM J~w procure à la liberté
américaine un passJ immémorial, un reculé his-
torique qui manque a tout le reste des institutions
politiques ou civiles. Aux États-Unis, la liberté
a des ancêtres et des fastes; le pouvoir n'en a
pas. C'est l'inverse de ce qui se voit dans une
grande partie de l'Europe. Ajoutez quels CotHMOM

Law a été singulièrementétargie et démocratisée
sur le continent américain. Les croyances et le
culte libres, point d'Égliseprivilégiée,la propriété
auranchie de toutes ses entraves de fond et de
forme, chaque homme maître de tester selon sa
volonté, le partage égal dans les successions ab
<H~s<a<, la femme émancipée et cependant pro-
tégée, etc., autant de spécimens des additions
faites à l'antique patrimoine légal du sujet bri-
tannique. Ajoutez enfin que les principales de
ces garanties ont été mises à part et en vue dans
la Constitution, e~-dessus et hors des atteintes de
la loi, sons la garde de l'autorité judiciaire, qui



est constituée suprême dans les choses de M
compétence.

]La CoMMOM ~aw se présente donc avec un.
prestige d'antiquité que la nouveauté do tous les
autres éléments politiques rel&ve encore par le
contraste. En outre, & la solennité, a la précision
expresse do nos déclarations dos droits révolu-
tionnaires, elle ajoute, grâce il la Cour suprême,
une sécurité que celles-ci n'ont pas su se procurer.
C'en est assez pour qu'il s'y attache et pareillo-
ment à la liberté dont cite est l'affirmation un
orgueil légitime qui est un lion entre tous los
participants de ce noble héritage.

A côté de la liberté légalo. l'indépendance et
l'égalité sociales dos individus sont un second
sujet d'orgueil. Mais il y a ici une contradiction
à réduire. Tous les observateurs sont d'accord
pour témoigner que l'opinion n'est nullo part plus
intolérante et l'homme moins à l'aiso qu'aux
Etats-Unis dans ce que nous appelons la soc!~
ou le moH<fc. Chacun y est bien moins libre qu'en
France, par exemple, do penser ce qu'il lui plaît
et de le dire. Remarquons seulement que la
société, qui, chez nous, a le caractère, le crédit
et l'autorité d'une élite, n'existe pas sous cette
forme aux États-Unis. La société américaine,
c'est, en quelque sorte, toute la nation, mettant
le poids de ses grands nombres au service des
idées et des préjugés de l'homme moyen. Aussi
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<<st-<'p l'esprit supérieur qu'elle gène et qui M
plaint ellu lu soumet & la suprématie do l'esprit
médiocre, conservateur par stérilité. Celui-ti
règne et se fait craindre.

En France, la société disposo d'une énorme
puissance en faveur ou au dctritncnt des indi-
vidua. Placée au sommet, elle les tire a cMo. En
Ant~rique, ccHc <buio, où toutes les Mtea sont do
niveau, ne peut à peu prèN npn pour la fortune et
!cs intérêts substantiels des particuliers. L'im-
mense majorité des Américains n'attend rien
d'oHe et ne compte que sur soi. C'est qu'en onct
les conditions qui, en Franco, font du « monde w

un abroge, une corporation représentative du
pays, très considérable et très en vue, cohérento
et stable, active et armée, qu'il importo à tout
homme de se concilier, sont ici absentes. Les
institutions et les mœurs font obstacle & ce qu'il
se produise rien de pareil. La loi n'établit pas do
différences do rang entre les hommes; elle défend
de créer une noblesso héréditaire, centre d'aspi-
ration et principe de permanence d'une société.
H n'y a pas do cour, puisqu'il n'y a pas de
royauté. Le ministère religieux est une profession
privée. L'armée est trop petite pour fournir une
caste militaire. Le caractère électif de presque
toutes les fonctions, la brièveté des termes, la
<'0<<!<!OM !H o/y/ce rendent impossible la for-
mation d'une haute bureaucratie. Un troisième



principe de différenciation, h haute culture do
l'esprit, n'existe qu'a l'ctat d'exception. Ces
groupe. organisés ot divers par lesquels 1&

< société w française se trouva embrasser tous les
types supérieurs do l'activité nationale ne figurent
ici que par quelques spécimens dispersés. Mcste
l'argont. Un Américain ne peut se d)st!nguor des
autre)! que par la richesse, et acqut;rir la richesse

que par un effort continu et soutenu qui le tient
provisoirement en dehors de la vie sociale supé-
rieure Ajoutons que cette richesse une fois créée
reste dans une !argo mesure chose personnelle et
viagère. L'épargne au profit des enfants, la trans-
mission intégrale du patrimoine aux héritiers du
sang ne font pas règle au mémo degré que chez
nous. La fortuneest plus ou moins à recommencer
à chaque génération. L'idée de fonder une hmiUa
opulente et de l'attacher pour des siècles à un
certain endroit du territoire est à peu près étran-
gère à l'esprit américain. C'est pourquoi on peut
dire qu'il y a plutôt des individus riches aux
États-Unis qu'une classe riche bien assise et
accréditée, qui ait conscience de former tête de

<. Le millionnairedo New-Yorkne M repose pas, ne s'arrête
pas et ne quitte tes athtres que pour mourir. On ne le voit
point chercher une résidence de campagne pour y jouiren
paix de lui-mème et de sa famille, pour y go&ter un loisirorne.
M retient des chambres dans Fhotet d'une ville de plaisir,
d'où U peut communiquer avec son bureau pM ua M ete~-
trique et y revenir par un train rapide. t) parle toujours
auaires, rarement oUtique, jamais littérature ou art.



nation, et qui exerça une juridiction arceptéo aur
!es jugements ut loi actes de la majorité dos
citoyens'. Lo despotisme du préjuge sociat f<eM<

<feM &n<t; il s'app!iqnea un petit nombre d'articles
qui no changent guère: ces artictes traduisent
l'opinion du peuple, et !o peuple tout entier
n'est qu'une classe tn~yenno do conuner~anttt et
d'hommead'affaire!*qui «o formo Ma M6ett d'aprex
aett intérêts. L'homme diatingue s'y Mumot avec
aoutTranco et on eactavo; it'hntnenao nta}oriM des
Américains n'en sont pas la contrainte.

Chez nous, c'est rcgoïa'no dea auporioritea
«ociatas, résultat d'une aetection prolongée, c'est
!o aontimentdes raMinfS et parfois des sceptiques
qui s'impose au gros de la nation. Privitegas du
nom et dos lumières, avancement hiérarchique
et lent, conventions mondaines, formalités sans
nombre, impossihititcsimaginaires, décorum exi-
geant, mille servitudes sociales arrêtent & chaque
pas l'homme nouveau, dévorent son temps,ralen-
tissent son élan vers le but. En Amérique, il ne

i. M n'y a pas en Amefi<tt)c de conMt ou d'antagonisme per-
manententre les c)aases et les masses.La nation forme un tout
continu où ne M distinguent et ne a'oppoMntque le parti qui
a triomphé et te parti qui a cu le deMous, l'homme qui a mis
de son côté la fortune et celui qu'elle a trahi. Les gens admi-
rés et qut pourraientfaire loi sont des parvenus qu'on admire
eom'tx individus pour leur énergie et leur savoir-faireet qu'on
n'admirerait plus, s'iis se mettaienten troupeauet s'eMacaient
dans te ang. Ms ne valent eute leur valeur et ne conservent
leur crédit qu'isolés. Leuraction deviendraitnulle le jour où
elle essaierait de devenircollective.



fonnait pas de téta obaiac!<'a. t/ind~pMndam'o de
t'individu, t'impuiaxam c d«ta ant'iét~ A !e quatitier,
A l'aider «M & !e contraindre, M manitOstent<ai-
remcnt par !a maximo t'ouranto que tout hotMXto

eM vaut un autre, quels que soient sa <an)!Ue, non
éducation, Ma MtécAdettt!' ut <?« atentoura. On
< omprcndtaana peine quM !a <)taj«r!M des Aun~r!-
raina M r~joutase d'avo!r rtm)pu cca fhatnpa, et
tt'cMorgueiUisM de pos~det, p!ut! «tmp~tetncnt
que les autrca poup!ea, la t!bcrt<! ot réalité v<!ri-
taMpa.

Ma!a c'eat surtout en parenurant des yeux !o
vusto cttatnp ouvert & l'activitd ëcononiquo que
les Am~r!ca!na cprouvont un contentement, un
optinuamo protnpt la 8C tourner en attachement
pour leur patrie. L'individu, anne de toutos les
ressources de la civitiaation, éprouve une sorte
d'epanouiaaomentdo son être à mesurer tout ce
qu'il peut à lui soul dans Finnni d'un monde où il
ne rencontre d'adversaires que les toreea natu-
relles, bien vite domptées et pliées à ses fins. Cette
perspective suscite et exalte chez l'Américain la
joie de vivre, de vouloir et d'agir, le besoin d'être
son propre et seul ma!tre, le point d'honneur de
ne rien devoir qu'a soi, le goût d'une tuttc soli-
taire avec les choses. Ces sentiments sont comme
un signe de reconnaissance des hommes entre
eux; ils engendrent un orgueil des institutions et
du nom américain qui prépare les voies à une



Sorte do COMCionce cottective. Ajoutons qUC
l'hummo qui veut faire son chom!n en Franco so
mont dominé par mitte circonstances, & ta merci
do maint hasard, étroitemont dépendant do heau-
coup d'autMthonMnM Aux Ëtat<.Un!f, il M sont,
en ~'n~r<d, M~trede Mdewtinëp; il lui MMtt de
bien ~picr te moment o& il aura sa chance; ce
moment-tavient toujours; it «e courbe sur aa tâche
et non devant des j[tpraonnagcs plus puissants,
distributeur)*dcx (;rAceo il n'obtient rien des autres
individus, par condescendance ou faveur, mais
seulement comme équivalent do ce qu'it offre.
Chacun a le moyen de ao faire ce qu'it veut être,
et vaut par ce qu'il «'est fait. Il y a ta une forme
do félicité ignorée do nos sociétés encombrées,où
la difncutte de sortir du rang et le désir de s'en
faire tirer conseittent des compromis et dos bas-
sesses qui dépriment la personne humaine; cette
félicité procède d'une exaltation de la personnalité
après les victoires faciles que l'homme a rempor-
tées par ses seules forces. !t en jouit avec une
ivresse orgueilleuse; it en sait gré à la patrie dont
l'immensitégéographique,les richessesnaturelles,
les institutions ont ensemble conspiré à étendre
et niveler le champ pour un combat dont it a
l'honneuret le butin.



Toutes CM réHextoM cireonMriventnon vuea et
reaaerrenten quelquesorte noa prises sur le genre
d'attachement, ai diMcito A aaixir et A dénnir, que
los Américainaéprouvent pour lour paya.Undemi.
M0f!e auMra peut-être pour le rapprocher nota-
Mement de notre patriotMtno, en lui ouvrant un
horixon mystique dans !o passé et on tnod!nant
los conditions cconomquea exc~pt!onneUea d'où
procèdentsurtout !es dt~rences. Pour te preMnt,
l'écart est considérable un aenthnent tout en enu-
sion, nuMemont concentré, moins étevo qu'cner-
giquo, issu d'un égotamo triomphant; une sorte
de auperbequi, partantdol'individuet sedéployant
autourde lui, finit par attendre a tout !o torritoire
où les hommes ont trouvé ec magnifique chan<p
d'expansion et à la aoc!été politique qu'ils glori-
fiont pour no pas leur avoir créé d'obataclos. H y
a du &OM~eMt* dana le patriotisme américain. Être
libre de choisir ses voies, apercevoir le auccèa
devant soi, sans aucune barrière artiMcicHo qui en
défende les abords, y marcher avec la certitudede
l'atteindre, sans autre condition qu'une force et
une vitesse moyennes, sentir savolonté plus puis-
sante que la fortune, voilà de quoi procurer aux
hommes une impression de joie continue qui tes

III



pénètre et une ~on~ iem'e du «Mp~iorité qu! !c«
unit. !H<'tte< dans i'exctamation C<t'<« <!)M<'t'«'~MKo

<!)«?<' lit même nerté que dans io cri du Homain,
avec l'impression, non ptus do ce quo l'hommo a
reçu do la patrie, de ce qu'il attend d'cMc, de ce
qu'H M wnt tenu de fiiro ~oMt'< CM retour, tnMM

de fe qu'il M tcntu et accompli ~«Mf /Mt-M<~M t<<ms
cotttt grande t'<tMOM w<'<a~, de <'e qu'il se sent pr&t
& entreprendre encore, Vt'uitMurexhtforntutoA peu
près cxw te du < ivixme ant~t'ham. tln têt senti-
tMent ne peut gu~ro ttttuver sa pteine «aUxfacUon
dans un des t~tata parttcuHors; ce sunt des cadres
d'act!v!to un pou trop restre!nta, quoique déjà
quelque orgueil s'y montre (ily a de l'orgueil par-
tout, en Amérique), ~'est !'Ktat Md6rat qui est
l'orbite naturel do cette gravitation morale supé-
rieure. A défaut d'etevation, il n'y tnanque pas une
certaine grandeur. C'est le propre du patriotisme
do n'être pas tout lui-même, .9'il st'eait meté de
quelque chose qui io dépasse, qui le rattache à un
idea! humanitaire, à une mission providentielle.
Du Cea<e Dei pei' ~'faaco< naissait, de siècle en
siècle, un Gerenda Dei ~er jp'r<!Hco< qui a été l'Ame
de notre patriotisme. Notre Révolution de 1789
s'est crue, pour commencer, la dépositaire d'une
vérité universelle à répandre, la libératrice du
genrehumain, ayantprocurationdeFÊtresuprême
à cette fin. Le patriotisme allemand nourrit son
arrogance et couvre son égoïsmeparla conscience



savante et ducuincnteo d'un rôle ch ttinateur puur
tonuet il arrache t« «MMttM'HM t!e~ mains MMX W<<
chctt a)TM!)ttis et cttrrontpM!<. L'An~ttfatM Kc tttn-
tt!d&re a~juurd'hui connno MyaMt charma do fairo
v«irau tnondo io typo d'une soeMM nouvelle une
grande d~)nofrat!o «a~e, puisante et pr<Mp&rp.
Peu importo qu'il y ait une largo part d'<usxm
dans co contentementde sui )'!dee d'une nt!xtt!«n

y est eontprtso et cela sufnt pnur nnprhner a cet
or~ueH le caractère transcendant ttans teMUct il
n'y a pas de patr!ot!atnc.





CHAPITRE IV

L'STAT BT &Z OOUVBUNBMBMT

ï

Partout l'individualisme est en discrédit, dans
l'ordre politique comme dans l'ordreéconomique.
Partout l'opinion publique encourage le gouver-
nement à se concevoir comme père ou tuteur, à

se persuader qu'il a plus ou moins charge d«t
corps et des &mes, et à s'assigner des devoirs
qui justifient une activité et des pouvoirs nou-
veaux.

Cette disposition des esprits prêtera peut-être
quelque intérêt à l'étude que j'entreprends ici. Il
s'agit de dégager l'idée que les Américains se
font de ï'Ëtat. J'ai, en abordant cette question, la
sécurité d'un accord généra! de vues avec les
deux hommes qui possèdent, en ce qui touche
l'organisation politique des États-Unis, la maîtrise



lu ptu!< incontt~t', MM James Bryce et Wood-
row Witsxn. !/un dfs résu!tats dp cotte analyse
pourra ~tre <Fétab!ir sur un point capital la
nature et fA!e de t'Ètat une proposition qui
8M v~r!tt<'r<tit probabtMtnent sur bcaMCtmp d'MU-

trex, et que !a jpenaeur pot!t!quc, en qu&to don-
so!pnftnents et d'cxctoptfs A tr.tvcnt te mondc,
<t<t!t <n<tir constMttnnentprésente. C'est que les
Ht<tt~ t~nupt~ens et la grande Rt'pubMquc «MMhi-

caine Mpp<nt!ennentpo!it!quement à deux pap&fca

«M fMMtHb's natureUcs distinctes, dont le devetop-
pement Mo s'est pas accompli dans 108 tn&nMs
t'onditi<ms, n'a pas traversé les mômes phases, et
ne présente aucun degré de correspondance, en
sorte que transplantations, grencs, boutures et
provins, d'un côté il rautro de l'Atlantique, ont
beaucoup du chancesde rester stérUes. La Con-
stitution des États-Unis est un exemplaire indi-
viduel et indivisible qui ne se prête pas plus à
des emprunts partiels qu'à une imitation en bloc.
Elle doit rester pour nous comme un cristal
naturel, dont la beauté et l'eurythmie, tiées à la
forme d'ensemble,périssent dans chaquemolécule
qu'on en détache.

Est-ce à dire qu'elle ne contienne aucun ensei-
gnement pour les peuples do notre continent?
Non, assurément. Nos hommes d'État ne doivent
pas se flatter d'y trouver des expédientspratiques
directement applicables à telle ou te!!e de nos



nus spéciales. Mais ila peuvent, do ce modèle con-
cret, tiror des leçons de politique abstraite.

L'industriel qui s'attache & reproduire exacte-
ment dans son usine les appareils de fabrication
employés avec succès dans un autre établiase-
ment, et qui en attend los mêmes r6auttata, a'ex-
poao à do cruels mécomptes. Il suffit souvent
d'une différence dans une aeute dos condttiona
locales ou spéciales superficio disponible,nature
des moteurs, qualité et prix du combustible,
cherté do ia main-d'œuvre,température moyenne
do l'atmosphère, pour détruire renet do !a plus
heuf~use combinaison d'apparoH8. Le construc-
teur avisé ne copiera pas servilement l'ordon-
nance do ces appareils, il s'inspirera de la
méthode employée pour les adapter aux condi-
tions ambiants. Une série de rapports variables
entre le but, les circonstanceset les moyens, voilà
ce qu'il cherchera à déghgeret & retenir.

Le cas est analogue en ce qui concerne la
Constitution des États-Unis. Non seulement par
l'énormité des dimensions de l'État, mais par
l'extrême particularité des conditions géographi-
ques, économiques, historiques et sociales d'où
l'organisation politique procède, elle n'a pour
nous de valeur et de sens qu'à titre d'expérience
théorique; elle est suggestive plutôt que démons-
trative. Nous n'avons rien & y prendre, nous
avons beaucoup à y apprendre. Et la leçon



téitu!te, non de l'analyse des dispositions conte-
nues dans le texte, mais de Fétude des causes
profondes qui on font la nécessité oa la conve-
nance, qui en assurent rcfncaoté et la durée.

cette hauteur, les institutions de la grande
HepuNique américaine jettent une vive lumière
sur ta loi d'évolution des sociétés politiques, et,
si elles ne peuvent pas nous fournir toutes faites
et toutes prêtes des solutions à notre usage, elles

nous fournissent une méthode pour en inventer.

n
L'État, au sens ou nous l'entendons ici, est

une puissante personne morale, constituée en
autorité sur un important groupe d'hommes,
pour leur salut et leur avantage communs. Cette
personne reçoit son investiture, soit d'une dési-
gnation divine et d'un conseil providentiel sup-
posés, soit de la volonté de tous, expresse ou
tacite, une fois pour toutes ou périodiquement
déclarée. Elle prend corps dans un ~oMee~emeat
qui a juridiction reconnue sur toutes les parties
d'un <etT~otre d~M, et l'obligation de lui obéir
s'étend à tous ceux qui, habitant ce territoire,
l'appellent leur patrie et ont conscience de former
ensemble une section distincte de l'humanité
une nation.Ajoutonsquel'État délègue, au besoin,



& dos autorités locales ou spéciales, tout ou partio
de ses pouvoirs, y compris le droit de contraiudre
et de punir, sanction nécessaire do ses comman-
dements et marque distinctive do sa présence.On
voit que les notions concrètes do territoire, do
nation, de patrie, de gouvernement, précèdentet
préparent ridée de l'État qui est, pour ainsi dire,
leur expression abstraite commune. Elles se déve-
loppent lentement, en sorte que les notions de
temps et d'hérédité entrent presque toujours avec
elles dans la déCnition. A son tour, l'idée d'État,
graduellementcondenséesous le couvert des trois
idées de nation, de patrie, de gouvernement, les
soutient de sa solidité abstraite, comme le noyau
durci soutient dans le fruit mûries parties vivantes
et molles qui ont enveloppésa croissance.

Je n'ai pas l'intention de remonter ici jusqu'aux
notions de territoire, de peuple et de patrie. Je
l'ai fait précédemment. J'aborderai d'emblée la
notion du gouvernement; c'est le dernier et le
plus étroit des cercles concentriquesque l'analyse
resserregraduellement autour de l'idée d'État.

J'ai dit que l'État n'est en un sens que le gou-
vernement, conçu abstraitement comme le siège
de la plus haute conscience et des volontés stables
de la nation. Il vaut la peine de pénétrer dans
cette région et de l'explorer; elle présente aux
Etats-Unisune configuration originaleet des acci-
dents de terrain inattendus que les Américains



eux-mêmes n'ont pas relevés et dont la carte est
encore à faire. La notion maîtresse qui en occupe
le centre, ridée do l'Etat, est l'muvre du temps et
des circonstances. Notre premier soin doit être
d'en retrouver la genèse. L'Amérique est ici en
contraste déclaré avec l'Europe, et l'essence de ce
contraste, c'est que. le principal agent do l'unité
nationale dans les pays de ce continent, la
royauté, s'est trouvé absent et impuissant dans
l'autre.

En France, c'est la royauté qui a fait la nation,
c'est la nation qui a fait ou façonné l'individu'.
Au plus loin que nous regardions para!t la figure
du roi. Envahisseur et conquérant, il est subrogé
des l'origine à la prérogative de l'empereur dans
les Gaules. Plus tard, l'assiette territoriale et

i. A la mort de Henri tV, dit M. Ilanotaux, il n'y avait pas
encore, à proprement parler, de nation française, mais il y
avait un royaume de France (MM/. </« CaM/. de Richelieu, 363).

On peut voir, dans un travail de M. lavisse (Revue des Deux
J)f<MK~ du t" octobre tS90), par quels dons de justesse gene-
tate et de précision microscopique dans les vues, de volonté
brutale et lourde pour accomplir, de suite et de ténacité
monotone dans le conseil, d'application soutenue, de sévérité
pour autrui après avoir commencé par soi-même, le second
des rois de Prusse a fait une nation et nn État de ses pro-
vinces éparses. Ses successeurs ont continué son œavre.C'est
ici commele type extrême du genre. En France, le monarque
et ses légistes agissent eMcacement,mais n'agissent pas seuls;
on croit sentir la force des choses qui les seconde; on lit
d'avance une grande destinée nationate écrite sur la carte.
De l'autre coté du tUun, ce sont les Hohenzottern qui font
tout. La Prusse est en quelque sorte un objet d'art industriel,
de fabrication royale.



l'exercice direct du pouvoir lui échappent peu &

peu par le malheur des temps, sans que le prin-
cipe romain de la souveraineté soit entièrement
aboli et que la continuité de la tradition impériale
aoit rompue. Elle persiste à travers tout le moyen
Age, comme une veine minérale enfouie août les
décombreset les ronces et qui aMeure ça et i&. Lo
jour venu, les juristes n'auront pas grand effort
A faire pour l'exhumer, la dégager, et elle revê-
tira d'eMe'méme la majesté d'un droit séculaire.
Cependant le roi, par conquête, achat, échange,
héritage, mariage, a recomposé le territoire pro-
vince & province. Chacune s'est trouvée, à son
tour, faible et dénuée, en face de ce pouvoir
grandissant, et a fini par se fondre sous sa main
dans une unité plus étendue. Sur ce territoire, !o
peuple se condense par la convergence de toutes
les aspirations vers le trône, fontaine de justice;
la patrie se dégage par la communauté d'une glo-
rieuse histoire dont le prince est le coryphée.
L'individu chétif n'a pas eu de part consciente
dans ce prodigieux travail; il l'a subi, il en a été
enveloppé de la même façon que l'insecte aujour-
d'hui fossile a été pris dans la masse lentement
refroidie et rétractée d'une couche géologique.
Adhérences énergiques, profonde solidarité,
presque tout lui est venu de plus haut que lui,
s'est appesanti sur lui, l'a façonné. Ces pressions
extérieures ont formé les plus riches veines de
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fa vie itupersonnette, déterminé tes plus nohtps
ptis do sa nature morale.

En Amérique, le roi n'a pas créé le territoire,
pas davantage la nation, et celle-ci, sauf une
exception, n'a pas fa~nn~ !o citoyen par ia prea-
«i<tn du g<mvcrno!neMt et do la loi. La royauté
M't'ttt d'aburd ixtorveMMO que pour concéder une
chartx à une compagnie pr!v!te~Me, un <!ef & un
favori, à peu pr~t dans les conditions où tes
puit~ancc:< se partagent aujourd hui rt!inter!and
do l'Afrique equatoriate. EHc leur donnait a
prendre ce qu'eHo ne possédaitpas. Los conces-
sions n'étaientau fond que des titres nus octroyés
a <juc!ques individus qui, sans quitter l'Angle-
torre, tiraient de leur monopole !o plus do profit
possible pour eux-mêmes. Les garanties inscrites
dans la charte ne visaient généralement que tes
concessionnaires. Des colons, it n'était pas ques-
tion, ou seulement pour mémoire. Ce sont ces
tiers surérogatoires, oublias au contrat, qui, sans
aide, sans direction, sans titre ont arraché le
sol aux ïndiens, l'ont conquis sur l'inconnu,
sur la friche, ont fait entrer dans t'omeu~vt,,
dans l'enceinte de lit terre habitée, la forêt et
la prairie ittimitéo, jusque-là fca nullires. !is
ont conscience d'avoir fait et enclos le territoire
national.

Le roi n'a pas davantage fait la nation. L'his-
toire de l'Amérique anglaise n'a point à enregis-



trer de grands ettorts pottectifs, accomplis sous
t'imputsionet selon tes vues d'un pouvoirnational,
qui prête son nom A la gtoiro commnm', et qu'etto
couronne d'un prestige. Les plus hautea t<our< es
de !)t vie publique no vieoMpnt pas du contre et
n'tnvitent pa~ l'imagination à y remonter. Tout
ce qu'il y a d'énergique et du tn~Mtorohto appar-
t!ent ici & !& vie individuelle et & t'<Mpr<td'aven-
ture, dont le prpnueretMcstdodiMporHt'r.d'Motcr,
nullementde resserrer, d'agréger et do confondre.
Ce sont dos pointes en avant d'un homme ou
d un groupe chctif qui M séparent de la masse,
des dangers obscurément bravas, do longues
éprouves sans témoin pour tes red!ro, une impres-
sion d'abandon, te sentiment qu'on n'a d'aide &

attendre que de soi-môme, un tatM'ur inouï, et a
la fin la création on pays perdu d'un petit corps
politique, isolé, autonome, une ~n, république
et démocratie toutensemble(commentpourrait-co
être autre chose?) qui seulement alors regarde en
arrière, songe a se rapprocher des autres corps
politiques semblables, fondes dans la même
région, et se met dans t'oM&fe du MOM< d'une
monarchielointaine.

L'autorité centrale n'a point do part dans ces
audacieuses entreprisesqu'eUe ne connaîtqu'ache-
vées. Ce n'est ni la royauté, aperçue do loin dans
son palais de Saint-James, ni les pouvoirs colo-
niaux, comme elle sans force, sans instruments



et sans vues d ens~mhie,qu'on trouve ici au point
de départ comme ptenticruagents de la fonnation
socia!e. A regarder au (Ma des chartes et des
droits écrits, !a société commence ici par Hndi-
vidu, et par un individu complet, contp!ont,
autonmno,eonuMo si t'hypoth&xo du contrat aoc!a!
était pour une loia réa!Me. Cela M voit surtout
dana la NouveHe-Ang!eterro, ta seule province
avec la Virginie qui, & la fin du xv<n* siècle, ait
été le aiè~ d'une véritabto conscience politique,
et qui présente alors quetquea-uMdes caractères
d'un ~tat. Dos hommes égaux et libres se sont
d'abord groupés en ~MOMaA~M, des ~otMMAt~M

égaux et libres ont volontairementorganisé l'État
colonial pour lour sûreté et leur commodité. A la
un, des htata égaux et libres ont volontairement,
et dans un intérêt non moins positif, organisé
l'Etat fédéra!. Ils auraient pu ne pas le constituer;
ils se souviennent do l'avoir constitué. Ils l'ont
doté à leur convenance et d'une main avare.
Ainsi, en Europe, c'est l'État qui a fait ou mesuré
la part de l'individu; raison suMsante pour que
l'Etat se soit cru plus d'une fois autorisé & rema-
nier le partage. En Amérique, c'est l'individu qui
a fait et mesuré la part de t'État. Dans certains
Etats particuliers, il a pu la faire nominalement
assez grande, excessive même à certains égards,
dépouiller parfois, pour la grossir, les autorités
locales, ses atnées. Il n'en a pas moins été, même



A t~M d~trhnent, le aouverain r~part!tcur; il n'a
j«)na!tt perdu la coM<cneo ni qu!tté l'attitude de

00 rôlo prépondérant.

III

Je voudrais justifier par quelques faits cette
conception des origines de FÉtat en Amérique.
Que l'individu en soit le premier autourconscient
et !ibrc, ceta M voit ctairement dans la Nouvelle-
Angleterre et se laisse ptus ou moina deviner
ailleurs. Qu'y a-t-il de p)ua signUicatif que le
CooeMOM< signé entre les peterins encore a bord
du ~ay F/otcet', pour ~organisation d'un « corps
potitique w (c'est lour expression même), avec la
< gloire de Dieu et to « déveioppoment du
christianisme comme fin suprême, le « bien
commun » comme but plus immédiat, des < lois
et des ordonnances w comme moyen, l' < obéis-
sance et la soumission comme le devoir et
l'engagement de chacun. La notion de t'Ktat est
là au complet. Rien no montre mieux quo les
Anglo-Saxonssont essentiellement des !%< ~Xt-
TM~ qui conçoivent l'État et engendrent le a~
jyooefMN<eK< < partout où ils sont plusieurs
réunis* Et cette proposition n'est nullement

<. La même aptitude a créer un gouvernement, a en com-
prendre les een<Utien< ett en subir ta contraintese rencontre



< outredite par lit fait que les /w~M ~t~etf, qui
out < oustitu~ avec cette sanitritio une société {Mttt-

<!<tHp, y MVM!~nt <'t& pr<pMr<~ par FhHbhudo do
vivre t't <!a «n ~«avcrMt'r on cMMgr~tiona re!
t;!<'us<'a !mMppM<tH)t!cs. Car te cont;r~gat!onn&-
MtttttM ~M'Mt AtrM r~t'uM tu!-)M&)m', en partie, t'etFt't
d'Mtte aptitude et d'une v«<*at!<m éminente de la
ran' au «y ~OMtWMpM~ Un peu p!us tard,
c'est avec le même aerieux que tes vingt-deux
c<')Mpagnuns do Hu~er WiHiattta prononceront le
tnOne t«ot do « t'urps politirlue w, se dépareront
loyaux sujets du roi Chartes, soumis A ses lois, a
la Constitution britannique et aux coutumes du
royaume « en tant que conformes a la justice w,
et conviendront d'etiro & ta majorité un magistrat
et des juges pour les gouverner et tes juger, aussi
« seton ta justice t. Pour ces hommes, l'État n'a
pas besoin do grandes dimensions pour justifier
son nom; il est partout où les individus voient
distinctement leur intérêt commun et contractent

aujourd'hui chez les pionniersdo l'Ouest, dans les camps de
mineurs, sous les huttes des bâcherons et des débardeurs.
Ils n'attendent pas que des fonctionnairesleur soient envoyés
d'une capitale, pour constituer des assemblées régulières,an
pouvoir, une justice. Franz Lieber a signaM le fait que sur
un paquebot, des Américains,sans autre but que l'agrément
de la société, s'organisent comme un parlement, avec un
bureau et des <<an<MB~ o~cf*. Les formes du gouvernement
parlementaire sont comme imprimées dans leur substance
cérébrale;elles ressortent à tout propos et m<me hors de
propos, comme l'écriture de dessous um patimpseste.



entre eux librement et de bonne foi pour s'en
at'SUrt'r la possession.

V«ita fotnment et par tjut'Ho mnventioM eHt't
tivo et volontaire le to<fM~~ do ht Kouvette-
Angleterre a'pat Constitué en <'rg«n!a)MO ;t<tt)t)qn«
cuMtptct.Plus <«r< tes ~WM~~M oo sont r<~pr«-
chës; ils ont senti la n~<'Ma!t< d'une conp~rati~n
contre tca !nd!<'ns, et auax! d'une entente pour la
d~fetMC et lit j«M)tMance des dn'ttx <'t pr!v!te};ptt
dwtMres cunmtMtM par Mno charte a tous les
habttants futMrx d'un se~ncnt ~ougrMphx~ue do-
tominc. Kn NouveHc-An~totGrrc, ils ont positi-
venM'nt <'r~6 ta « e«hmio x, le futur CcMtMMt.-
<<'t'«M.

Pour Hhode-Mand, il tue sufnra de deux

preuves. Aux tcrmcn do la charte do i(!4T,
prendcr pacte signé entre les quatre ~OM'w !nde-
pendants, l'assemM~e n'eta!t saisie des pr<t{ets de
lois qu'après que chaque <otCM pour son compte
les avait votes. Le gouvernement colonial n'avait
donc qu'un pouvoir de ratification et de revision,
comme le Conseil des Anciens de notre Constitu-
tion de l'an III; l'initiative continuait d'appar-
tenir aux localités. Un second trait significatif est
qu'& plusieurs reprises le pacte se desserre ou se
dénoue, et alors on retombe sur des confédéra-
tions partielles des <otMM deux à deux, comme en
i<i5i, ou Lien, comme en 1686, l'assemblée se
dissout après avoir rendu & chaque ~Mca le soin



de se gouverner tui.meme isolement. L'union est
si pou soutenue par je sentiment publie qu'elle
semble toujours près do He~hir.

En ConuecMcut, on sait que la colonie fut
formée d'abord par la reunion des bourgs de
Hartford, de WetherBetdet de Windsor, puis par
ta fusion de ce premier groupe avec New-Havcn.
En MaaBachuseMs', il est remarquable que long-
temps après l'union, il n'y ait pas ou d'autre
organisation politique au-dessous do t'État que
les ~otCMaA~M. Point de district plus étendu qui
on réunisse plusieurs, point clo villes incorpores
jusqu'en 182t. Le <otOKsA~ est ta cellule, r~t~-
tnent organique do ce tissu social uniforme.
Jusqu'en i837, dans le même État, et encore
aujourd'hui en Connccticut,les ~OMMM demeurent
ta base de la représentation parlementaire.

Dans tes États du Sud, ce n'est pas le <6toaaA~,
mais la plantation et la caste qui sont les éléments

i. Lorsque Samuel Adamsentreprend de soulever le Massa-
chuseUs contre la domination britannique, Il commence par
établir nn comité de correspondance entre les <e)cM; « leur
dénonce lesgriefx de lacommunauté, tea provoquea manifester
leurs sentiments. On sent qu'il veut créer l'unité morale de
t'Ëtat par te concert de tous ces petits centres autonomes. Ce
n'est que plusieurs mots après, quand it juge l'unité mite,
qu'il se met en communicationavec les autres colonies.

En Maasaehusetts,le comté de Berkshire reste indépendant
de fait jusqu'en HM, et ta convention locale ne fait pas de
<aeen pour dëctarcra ta Générât Court que si détestables
que soient les suites, lis n'auront pas de peine à trouver
<u!f<M< 6tati) qui serontheureux de les recevoir.



organiques.La casto, formée d'éMments anatogues
A la ~M~ anglaise, dont eMo est pour une grande
part issue, trouve son cadre dans t'~tat (le Cow-
tHOHtMaM), et celui-ci acquiert par I& de bonne
heure une cohésion qui sera plus lente A Ne pro-
duire dans les colonies du Nord. Les p!ani~tiona
sont établies sur le bord dos grands HeuTea;

presque toutes ont dos quais inunenaea où les
vaisseaux viennent à memp chercher leur fret
qu'its transportent en Europe. Chacun do cos
/<t<<ynM<fto, avec son unique habitation contralo,
où un soul ~<<!tH<~MK vit au milieu de aea
esclaves et de ses clients, forme un tout A lui seul.
Les plantations se groupent pour quelques objets
communs, et l'administration de ces intérêts a
son siège dans le comté qui, sans avoir jamais
l'activité du ~OtpM~Atp, fait néanmoins quetque
figure en face du gouvernement de t'Ëtat.

Les planteurs les plus considérables gèrent les
affaires sous le titre de < ~Ma<tee of ~cace w.
Lorsque tombent, avec la souveraineté britan-
nique, les chartes octroyées par elle aux din~-
rentes colonies, il y a un moment d'incertitude.
On ne sait à qui revient et par qui s'exercera le
pouvoir politique. < Le peuple, dit M. Albert
Small, n'eut pas d'abord d'idée bien définie et
d'opinion unanime sur les sphères respectivesdes
autorités des <o<pMs, des comtés et des colonies, »
Cela se vit bien dans la nomination des délégués



MU Cungrex do 1774. Tandis que le New-Mamp-
sitire et tes autres Ktats do t'Est procèdent comme
des < on~derations do <«MMM, ce sont les comtes
qui, dans les Kt<Hs do New-Jersey, de Mary-
land, de Vir~huc, élisent a~par~tMcnt des c(nn-
)t)!st)i<m8 ft c<h's-ci les députés. Dana l'État de
Now-Yortt, à <AtM dos d~i~gues proposas par la
ville de N<'w-Y«rk et rat!<i~s g~n~ratcntent par
les <'«t)tpa~nos, !o fonth~ de Suffolk nomma un
représentant dist!n<t; le comM d'Orange un peu
ptus tard ~t son d~puM, qui se présente au
Congres et produit le certificat do son etcction

par tedit comte, ~a Géorgie, fort tiedo au com-
men< ement de la guerre, ne se fait pas représenter
au Congres jusqu'au iS juillet i773. Mais ceta
n'empêche pas la paroisse Saint-John d'envoyer
un detegu6 qui est admis au Congrès. Ce qui
prouve bien que le comté a conserve une con-
science politique distincte, reste de l'époque où il
était effectivement un petit État, c'est qu'il est tout
prépare la le redevenir, lorsque les circonstances
le pressent c'est ainsi qu'en i77S, le comité du
comté de MecMembourg, dans la Caroline du
Nord, considérant que la Constitution des diuë-
rentes provinces se trouve suspendue et que le
Congrès provincial de chacune est, selon la re-
commandation du grand Congres continental,

i. La paroisse, dans le Sud, est l'analoguedu comté.



investi do tout le pouvoir executif et tégi~tatif;
considérant, d'autre part, que touh's les lois
antérieures ne sont plus on vigueur, et que te
Congrès provincial n'en a pas étaboré d'autres,
juge nécessaire à la conservation du bon ordre
d'édicter dos prescriptions et des règlements
pour le gouvernement intérieur do ce comte, en
attendant que le Congrès provincial y pourvoie

Une déclaration du juge Brown, de New-Yort<,
(dans le procès People eet'SKS ~'<~w) résume tout
ce qui précède « A l'époque où fut faito la pré-
sente Constitution, dit-il, le territoire entier de
l'État était divisé et distribué en circonscriptions
représentant des personnes civiles comtés,villes
et <otpHsA!/M. Ces circonscriptions sont aussi an-
ciennes que le gouvernement. L'État n'a pas
existé un jour sans elles. Toutes les pensées et
toutes les notions que nous avons sur le gouver-
nement civil sont associées avec les comtés, les
villes et les <o!CtMA:/M.Ce sont des éléments per-
manents dans la charpente du gouvernement; ce

t. Dans la première Constitution du Maryïand, les comtés
étaient fep~M'nM~également dans la Chambre basae, indépen-
damment de leur étendue et du chitrre de leur population; le
Sénatétait nommé par un collège d'électeurs du second degré
fourni d raison de d«t.B par «MaM. Cela rappelle ou ptatot
annoncele systèmedes élections sénatoriates et présidentieMes
que consacrera la Constitution fédérate de nM. Les comtés
jouent ici dans la colonie le même rôle que les Étatsjoueront
dans l'Union. L'égatité entre eux est même plus parfaite et
sotuMe procéderplus directementde ridée d'autonomie et de
souveraineté.



sont des institutions d'état. L'État, dans son
ensemble, est et a toujoursété une agrégation de

ces corps locaux*.

IV

L'Etat a, en France, une autre source de pres-
tige. Le gouvernement a été pendant des siècles,

au dehors, le défenseur des biens et des libertés
de tous contre les agressions de Fétranger; au
dedans, le destructeur des monstres, le redresseur
des torts. Il pourrait justement réunir et croiser
sur son écusson la massue d'Hercule et l'épée de
Miltiade. Si nous regardons à sept ou huit siècles

en arrière dans notre histoire, nous voyons chaque
homme à la merci d'une razzia qui le massacre
ou l'emporte, d'une invasion qui le dépouille ou
l'asservit. La royauté rallie contre ce risque per-
pétuel toutes les forces dispersées; elle en fait une
masseprofonde et une ligne continue qui résistent
à l'envahisseur. Au dedans, quelques hommes
puissants vexent et rançonnent tous les autres.
Ceux-ci apparaissent courbés, craintifs, n'osant
plus espérer, respirant à peine. La royauté les
prend sous sa protection; elle corrige et punit les

i. OMf <eAo~ <y~<!nM,dit Judson S. Landon (Me CMM~.
N~oty o/<te U. S.), & an e~MM~tea <~<oea<M<<wef<M)te)tt.»



abus de force les plus criants. Elle crée un ordre
tolérable et maintient une paix intermittente. A
tous ces titres, elle nxe les regards et elle obtient
aisémentà son profitquelquessacrifIces; l'opprimé
qui les consent, les juge sans doute moins insup-
portables que les maux qu'il écarte à ce prix. Un
penchant héréditaire se forme, qui porte incon-
sciemmentl'homme à se tourner vers le roi, à lui
céder, à le considérer comme l'agent de tout bien
général dans une société organisée.

Rien de pareil en Amérique. Môme à l'origine,
l'immigrant, sur ce territoirequi nourrira à la fin
du Xtx* siècle cent millions d'hommes, ne ren-
contre que quelques centaines de mille de Peaux-
Rouges (i million d'après les évaluations les plus
forcées) disséminéset mal armés;les colons sujets
de la Grande-Bretagnene tarderontpas à être plus
nombreux que cette poignée d'indigènes. Ceux-ci
ne seront plus alors qu'un troupeau facile à
chasser successivement des terres que l'on con-
voite. S'ils font dumal aux colons, s'ils restent un
danger jusqu'au milieu du xvtn" siècle, c'est qu'on
les exaspère par la violence et la mauvaise foi. Us
sontsurtoutmenaçants sur la frontièrecanadienne,
où les Français les recueillent après leurs incur-
sions. Ce danger cesserade compter après la paix
de Paris. Quant aux colonies voisines, peuplées
par d'autres races européennes, aucune n'est de
force et n'a d'intérêt à troubler les colons anglais



dans leur possession. Exploitées brutalement ou
négligées par leurs métropotes, eUes ont assez à
faire de lutter contre ies forces destructives de la
nature vierge et do se conserver. Ainsi point de
despotisme militaire en vue d'une conquête diffi-
cile et disputéeou d'une défensevigilante et suivie;
point de féodalité militaire née d'un besoin local
de protection, tournée en abus avec le temps, et
préparant un rôle au futur libérateur qui, après
l'avoir détruite, offrira l'impartialité d'un césa-
risme lointain aux populations soulagées. Tous
tes émigrants sont égaux et libres ou le redevien-
nenten arrivantdans ce mondenouveau. C'est que
nul n'a l'occasionde faire marché de la supériorité
de sa force dans une lutte de tous pour la vie. Le
personnage de chef de bande contre l'autochtone,
comme celui de chef nationalcontre l'étranger, sont
ici surérogatoires. La société a pris d'emblée la
forme industrielle, sans passer par la forme mili-
taire.

D'autre part, la féodalité foncière n'a pas plus
que la féodalité personnelle rencontré les condi-
tions nécessaires pour un établissement durable
l'état économiquedu pays ne s'y prêtait pas. A la
vérité, il y eut au commencement de véritables
esclaves blancs. C'étaient des a vilains ou des
serfs e, expédiés d'Europe où ils n'avaient pas eu
l'habitude d'une condition beaucoup meilleure,
des convicts qu'on traitait comme des hommes



ayant à purger une condamnation, des gens sans
aveu razziés dans les rues suspectes des grandes
villes, enfin des engages à long terme quo leur
contrat de louage faisait tomber, ai leur arrivée,
sous les rigueurs d'une loi qu'ils n'avaîent pas
connue. Ces éléments abondants et déjà façonnés
d'une classe servilo n'en ont pourtant pas formé
une. L'errante liberté du monde économique
ambiant les a presque tout de suite repris à l'es-
cl&vago légal qui tentait d'abord de «'appesantir
sur eux. La terre s'offrait sans ma!tre à l'infini,
et l'homme qu'un autre homme aurait voutu atta-
cherà la glèbe, en lui vendant à ce prix l'usage du
sol, n'avait que quelques lieues à faire pour se
retrouver son maltre dans un domaine à lui. Seuls
les nègres, race inférieure et molie, bétail docile
et craintif, ont pu se laisser enchaîner au sol, et
leur affluonce dans la servitude a contribué a res-
taurer le blanc de petite condition dans l'état d'in-
dépendance que toutes les autres circonstanceslui
rendaient avantageux et facile.

L'office de protecteur do la masse des citoyens
contre le monopole et les abus de pouvoir d'une
caste de propriétaires, qui détient le principal ins-
trument du travail, est donc resté vacant faute
d'objet. La caste existait en plus d'un endroit et
n'eut sans doute demandé qu'& mal faire; mais le
principal instrument du travail, était en quantité
illimitée le monopole devenaitdonc illusoire, et



la grande propriéténe pouvait pas s'en servir pour
assurer ses prises sur tex individus. Les rares pri.
vH~gi~s imvent!!< en vertu de chartes royales firent
d'eux tnemes re)n!se de ïeurs droits, que bientôt
its n'exerçaient plus, si tant est qu'i!< les eussent
jamais exerces. Par suite, !a royauté et, après elle,
la nation n'ont pas eu la peine et le mérite do
détruire les prhitèges d'une féodalité foncière.
C'est autant de moins au crédit de rËtat*.

En Europe, rAng!oterroexceptée, le mot liberté,
pendant des siècles, n'a guère été employé qu'au
pluriel, pour désigner têts ou tels privHègesparti-

t. On sait qu'aux termes de la plupart des chartes royales,
les eoncMsixnsfaites a des compagnies ou à des propriétaires
étaient en francheet libre tenure, forme qui avait les mêmes
etfeta pratiques que la ptetoe propriété. Toutefois, cerMM
concessionnairesetatent tnveattedu droit de créer emunêmes,
a leur convenance,des Hefa militaires et dos manoira, c'oat.
t~!tre d'etaNir une hMmreMe féodale des fonda de terre et
des personnes. Ce droit paratt d'aMteura n'avoir ex~M que
dans quatre ou cinq cotontea les Carolines, te Maine, le Mary-
land, la Pensylvanio et New.Yorh; et, là oa H existait M ne
fttt généralement pas eMrcé. Le caractère allodial prêvatat
partoutet absolument sur le caractère féodal dans le régime
de la propriété foncière. Rien de pareil a des droite féodaux
ne subsistait plus, sauft New-York,t i'ëpoque de la Révolu-
tion. Quand les judicieux auteurs de l'ordonnance de IWÏ
furent appelés à déterminer la condition juridique de la pro-
priété dans l'Ouest encore désert, il ne teur vint pas à l'esprit
de recommander un autre système que eetui de la propriété
entièrementlibre, disponible et transmissible t volonté, sans
formalités gênantes. La force des choses rédigea en quelque
sorte par leurs mains la section JI de l'ordonnance; et c'est
aussi la force des choses qui, par ce précèdent bien vite
accrédite, provoqua et encouragea, dans tes quelques États
encore arriéres, la réforme libérale des lois foncières.



culiers à un individu ou spéciaux A un corps. C'est
rËtat qui a été graduettoment l'inventeur et le
donateurde la ~rM, au singulier, d'un droit com-
mun, !e même pour tous. En Amérique, !o droit
commun apporté d'Angleteereétait en vigueur dea
!ea commencementsde la colonisation, et, fe qui
est bion plus, il se rencontrait avec une liberté et
une egatité de fait presque abaoluea résultant des
conditionageneraieade la vioaurun territoire vide
et & prendre. Liberté, égalité existaient dans la
société par la force des choses avant d'y exister
par le commandement de FÉtat. La loi n'a pas ici
crée t'egaiito par nivettement, fondé la liberté aur
les ruines des privilèges; elles les a trouvées paisi-
blement établies dans tes mœurs, et son silence

aura sutn pour les consacrer. Ici encore, nous
trouvons l'État dispensé d'agir et do parler, et
privé d'un des titres éclatantsqui lui ont acquis en
Europe la reconnaissancedes hommes.

V

En outre, la notion de l'Etat souverain et de la
mission générale de bien publie qui est la raison
sumsante de sa souveraineté a eu plus de peine
qu'ailleurs à se dégager, faute d'un cadre bien
déterminé et d'un centre visible fournissant une
assiette solide et une forme simple à cette concep-

MtCMt.. fOU)f. «M WtttW-tt <M<tt<t<.<u«. 9



tion mattr~se. Les notions composantes ou bien
manqut'nt, c'est lu cas de l'idée de nationalité,

ou bien s'entMcttoquentetsedéformentau tieu
de se masser et do se fondre, c'est !o cas des
idées qu'on M fait de la souveraineté.

Considéronsd'abord l'idée do nationalité. Sauf
CM Massachusetts,où lit population est homogène,
en Virginie, où elle est fortement encadrée, les
colons no font qu'un mélange disparate et sans
cohésion do gens do toutes tes races et do toutes
tes religions. Anglais de nom, ils ont une peine
extrêmeà imaginerqu'ils puissent être autre chose,
un peuple distinct a eux seuls; et cependant les
Angtais de la métropole les traitent tantôt comme
des étrangers qu'on ne daigne pas connaître',
tantôt comme des sujets qu'on a le droit de taxer
à sa convenance.Ils ne savent ni se rattacher plus
étroitement à la Grande-Bretagne pour se pro-
curer le pied d'égalité ni s'en détacher aiin de

i. Le secrëtaiM d'État britannique à qui était cenMe l'admi-
nistration des colonies adressaitau correspondance au gou-
verneur de t'Mt de AfeMwMe~tM~Mefre.Walpole et NeweasUc
avaient le proposdëUMré de ne pas tt'oeotper de l'Amérique.
Parlant de Grenville, l'auteur des premières taxes imposées
aux colonies, on trouva plaisant de dire que, s'ii fut cause de
la séparation, c'est qu'iI s'avisa de lire les dépêches d'Amé-
rique, ce que ses prédécesseursne faisaient pas. Le S<am~
Act fut vote dans une Chambre presque déserte et passa
inaperçudu pubtic.

a. La proposition de leur donner un certain nombre de
représentants dans le Parlement britannique, admise par
Crenvitie, recommandée par FranMin et Adam Smith, ne



s'appartenir cola est sensibledans los hésitations
innnies qui ont précédé la déeleration d'indépen-
dance.

Lew aNirmationw catégoriques de Franklin, les
témoignagM do John Adam et do Washington,
pour n'en citer quo trois, )na!n ceux-là d<Sc!«!ftt,

prouvent qu'il n'y avait dana les eotonxM aucun
désir do ae rondro autonontes. En t774, los ins-
tructions du New-ttantpah!rc,de la Penayhanie,
de la Virginie et de la Caroline du Sud parlaient
de leur fidélité au roi, et !o Congrta provincia! do
New-York, en féticitant Washingtonde aa nomi-
nation au poste de ~eneratiaaime, représentait un
arrangement avec la mère patrie comme le plus
cher déair de tout c<Bur américain. Au reste, jus-
qu'en mai 1775, New-York conserva l'espoir do

renouer et, se séparant en cela des autres colonies,
fit alors une dernière tentative. Kn mai i77C, t'cs-
prit publie en Virginie répugnait encore à toute
idée d'indépendance. Cette même idée n'était pas
moins impopulaire en Pensylvanie, dans les Etats
moyens et du Sud, et surtout en Géorgie, que !o

<S'hMM~ Act lui-même. L'un des détégués de cette
dernière colonie au Congrèsde i775 déclarait que
l'homme qui proposerait la séparation dans sa
province aurait chance d'être mis en pièces. En

rencontra jamais aucune faveur en Amérique. Bernant, le
gouverneur du Massachusetts,reconnait qu'elle était impo-
pulaire.



réatité, il n'y avait de décidée & prendre ce parti
extrême que la NouvcMe-Angteterre.Elle entratna
la Virginie, et celle-ci tes autres.

Pas plus do t'État souverain que de la nationa-
lité, l'esprit américain no pouvait M former une
image distincte. Comment Feut-i! dégagée lorsquo
le pouvoir nominalement aupreme résidait de
l'autre cûto de l'Atlantique et ne se manifestait
qu'a de longs intervalles, rarement par une
action positive, presque toujours jMMr eM~cAer.
Une royauM absente ne saurait inspirer ce loya-
lisme du sujet envers le prince qui a été l'école
historique de la soumission du citoyen à l'État.
Quant au pouvoir présent sur les lieux, compé-
tent, actif, !es assemblées électives de chaque
État, il n'exerce le plus souvent qu'une auto-
rité de fait, née de la force des choses, non consa-
crée par les chartes, par conséquent précaire,
limitée par le pouvoir de législation et de revision
d'un Parlement lointain, mal servie par un exé-
cutif qu'en général elle ne choisit pas, qu'elle ne
peut que gêner en lui marchandant son salaire,
n'ayantd'autre arme que le refus descrédits indis-
pensables. Des deux côtés, la puissance ne se
manifeste guère que par l'obstruction.

Ainsi on ne trouve ici que des fragmentsou des
rudiments de souveraineté. C'est pourquoi la pre-
mière fois que chez les colons a'éveiUe une con-
sciencepolitique distincte, pendant la période qui



commence avec le .S<«M~ Act, ce no sont pas les
notions abstraites de nationalité et d'Etat souve-
rain qui leur apparaissent, mais la notion concrète
de liberté individuellecontenue dana le vieux prin-
cipe anglaie que nul ne peut être obligé de payer
un impôt qu'il n'a pas conaent! tui-m&tne ou par
dea repreMntanta; ce sont des distinctions jun-
d!quea comme celles qui séparent le droit de !~a-
lation et le droit de taxation, les droits de taxation
interne et externe, le devoir de soumission au roi
et la subordination au Parlement. Ha a'y attar-
dent et s'y perdent. C'ost par ïo cours impétueux
dea evenemontaqu'ils ont cte entraln6s & consti-
tuer un État et une souverainetétederatesans los
avoir souhaités, sans en bien sentir la nature
intime, presque à contre-cceur, en s'étonnant et
s'inquiétant de leur muvre.

VI

La royauté chez plusieurs peuplesdu continent,
notamment en France, avait en outre un prestige
religieuxdont il est resté ou plutôt passé quelque
chose & l'État. II est seulement advenu que ce
prestige s'est graduellement laicisé, s'est tourné
en une présomption de toute-puissance et de
sagesse infuse, et cette présomption s'est natu-
rellement traduite par un perpétuel recours des



aujets & l'autorité tutélaire du prince ou du gou-
vernement. Placée au sein do l'organisationcatho-
lique du moyen Ago, attiée et tout ensemble rivale
de ta papauté, qui avait pris place dans te système
dp« puissances temporelles, la royauté a revêtu
de son côté un caractère sacerdotal. En France,
ottc a ou en propre un «acroment, fonction de
McinM, une sorto d' « ortlination w, c'est le mot
qu'on rencontre aussi en Angleterre dana le texte
des chroniques. Dana tes deux paya, ello a eu son
miracte, la guérison des écrouelles, qui n'est
tombée hors d'usage quo vers te xvnt* siècle. Do
là suivait natoroHenMnt t'idee d'un droit divin,
d'une missiond'en haut, de la science suggéréeet
de l'inspiration perpétuette qu'implique ce minis-
tère sacré. Des rois comme Richard !I, comme
Louis X!V, croyaientà tout ceta sincèrement, eux
qui liaient dans le secret de leur propre infirmité;
combien cette même loi n'était-ette pas plus facile

pour leurs peuples! La Réforme ne dissipa point
l'illusion et augmentaau contrairele prestige,dans
les pays où le schisme fit la royauté héritière de
la cour de Rome, dépositairedu pouvoir spirituel,
et créa une façon de papauté à domicile. La déso-
béissance au roi ne prit nutte part plus décidément
qu'en Angleterre le caractère d'un sacrilège; Jac-
ques M est effrayant à entendre sur ce sujet. Cela
fut même la cause des excès qui perdirent à la
longue la dynastie des Stuarts, provoquèrent une



réaction, tt~cutaris&rent le trône et profiterontBna-
tementA la liberté. En somme jusqu'auxvM)* siecte,
lesdoux pouvoirsspirituelet temporeln'ontjamais
cessé d'être plus ou moins mélangés on la porsonne
dM prince, et il en eat demeuré que tes devoirs
Msuméa par ta royauté à co double titre, dovoirs
indéfiniscomme son mandat mystique, ont semttM
revenir naturellement a t'État, lorsque l'Etat s'est
dégagé de ses personnifications concrètes. On aurait
peut-être eu moins de penchant A lui confier cer-
tains offices d'educati&n et de ce. Mro morale
dévolus naguère & rÉgtiso; on aurait peut-être ét6
plus en garde contre l'idée qu'ils lui incombaient
do plein droit, si les antécédents n'avaient pas
donné le pli aux imaginationsdans ce sons.

Rien de pareil dans tes colonies de t'Amérique
duNord. Laroyauté,de sitoin, apparaissaitcomme
un dieu de Lucrèce. Son action intermittente et
molle n'accoutumait pas les hommes & regarder
vers eue. Sur place, les assemblées provinciales
étues par les citoyens et parmi eux, avaient, non
pas une mission d'en haut, naturellement indé-
finie, mais un mandat d'on bas, naturellement
limité. Les Américains n'ont jamais eu l'occasion
de prêter au gouvernementun titre supra-terrestre
à l'obéissance des hommes. Les saints qui, pen-
dant un demi-siécte,en Massachusettset en Con-
necticut, entreprirent de régler tous les actes
humains par des lois intolérantes, n'avaient pas



personnellementd'investiture mystique; ils étaient
les représentants et les agents de l'opinion com-
mune, dans une société politique homogène qui
M confondait alors avec une confrérie religieuse.
(~e n'était pas la désobéissance aux lois qui était
une impiété et un aacr!!ège; c'est l'impiété et le
sacrilège qui étaient une désobéissance aux lois.
Quand l'immigration eut introduit des éiéments
disparatesdans cette société, le systèmetomba de
lui-momo, sans qu'on entendit le bruit que fait la
chute d'un droit divin. En somme, mémo là, dans
ces groupes qui vivaient les yeux tournés vers le
ciel, le gouvernement n'ajamaisétéqu'une agence
humaine à procuration spéciale. L'histoire poli-
tique n'avaitpas, comme en France, laissé dans les
imaginations et dans les mœurs l'idée et l'habi-
tude d'une autorité investie par la sagesse divine
et de moitié avec la Providence en des desseins
qui embrassent tous les intérêts supérieurs d'une
société. Quelque chose de ce haut crédit est
demeuré chez nous & l'État, qui n'a pas manqué
d'en profiter. Ce précieux héritage lui a fait défaut
aux Etats-Unis.

vn

Nous m'avons considéré jusqu'icique la gen&M
de la notion de l'État, et déjà dans tout le cours



de cette formation, l'Amérique s'est montrée pro-
cédant à l'inverse do l'Europe. D'un coté, l'Etat
historique, mystique, fatal, en qui s'est concen-
trée et saisie une puissante conscience nationale,
pardessus les têtes courbées des individus. De
l'autre, presque point de patrie, à peine une
nation, un État sans passéet sans prestige, com-
binaison purement expédiente, œuvre volontaire
et réfléchie d'hommes égaux et libres. D'un
côté, l'État soldat, justicier, créateur laborieux de
l'ordre, tardif ouvrier et dispensateur circonspect
du droit commun; de l'autre, un État désœuvré

pour ainsi dire, exempté, par la force ou la faci-
lité des choses, de toutes ces taches, devancé et
suppléé dans ses lois par les mœurs, précédé dans
le monde des faits par la liberté et l'égalité et
acceptant sans effort ce qu'on pourrait appeler
leur droit d'ainesse. D'un côté, enfin, l'État
selon le type antique, seule personnalité moraleet
juridique complète, doué, en principe, de toutes
capacités, investi d'un mandat indéfini de bien
public, dotant peu à peu l'individu par des des-
saisissements volontaires et successifs.De l'autre,
l'individu, seule personnalité morale et juridique
complète, se donnant dans l'État un procureur
spécial et le dotant par commissionsexpresses et
délégations limitées. Voilà avec les traits un
peu trop simplifiés et, en ce sens seulement, un
peu forcés, que comporte ce genre de paral-



lèles le contraste que présentent l'ancien et
le nouveau monde.

L'opposition entre l'Europe et l'Amérique se
prolonge et s'accusedavantage, si nous cherchons
comparativement, dans les institutions politiques
des deux continents, l'organisation que l'État et
ses dépendancesont reçue, les cadres où leur acti-
vité se déploie et l'usage qu'ils font de leur pou-
voir. Il va de soi que cette organisation se règle
d'eUe-méme sur la nature et l'étendue de la tache
assignéeà l'État. Or, à ne regarder que les têtes
de chapitre, cette tache est substantiellement la
même en Amériqueet en Europe. Tousnos grands
services et mandats publics, j'entendspar là les
services qui s'alimentent par l'impôt et les man-
dats qui s'exécutentpar l'agence d'autorités publi-
ques, tant locales et provinciales que fédérales
diplomatie,guerre, armée, marine, justice, police,
éducation, assistance des pauvres, voirie, législa-
tion civile, criminelle, administrative, se retrou-
vent aux États-Unis avec le même caractère. Les
différences dans l'organisation politique n'en sont
pas moins capitales. Elles procèdent principale-
ment de deux causes.

J'ai montré qu'à l'époque où la grande Répu-
blique américaine s'est constituée, elle n'avait
devant elle, sur son continent, que quelquespeu-
pladesindigènesen retraite ou en déclin, quelques
coloniesespagnoles très mal administrées,et deux



colonies françaises la Louisiane, qui en i803
n'avait encore que 40 000 habitants, et le Canada,
qui, récemment conquis par l'Angleterre, ne
demandait qu'à rester en paix avec ses voisins.
D'autrepart, plus d'un millier de lieues, tout un
~on/tM dissociabilis, la séparait des nations puis-
santes et arméesde l'ancien monde.Elle était donc
dispenséede se tenir en étatde défense, d'être con-
stammentprête et comme debout pour repousser
de continuelles agressions l'agresseur n'était pas
de force nu se trouvaithors de portée. Au lieu de
cette vision de champs ravagés, d'impositions
extraordinaireset de réquisitions,d'exécutionsbru-
taleset de domination insolente, au lieu de ce cau-
chemar de sang et de fumée qui a formé pendant
des siècles le second plan permanent de notre
horizon, c'est sur un fond clair et sur une longue
perspective de paix que s'est constamment des-
sinée l'activité féconde des hommes. Mesurez
l'enetde cettesécuritéfacileet gratuite, comparéeà
l'état de défianceanxieusequi. même aujourd'hui,
dans notre Europe civilisée et policée, annule ou
se subordonne tous les autres intérêts, suscite et
grossit indéfiniment, à l'envi l'un de l'autre, de
grands établissements militaires menaçants, dont
chaque progrès contribue à rendre les appréhen-
sions plus vives et exigeantes. Comment les ins-
titutions politiques ne se ressentiraient-elles pas
profondémentd'une différence si considérable?



Tandis qu'en Amérique le souci de la dé~nse
nationale reculait, pour ainsi dire, jusque dans te
plan des intérêts secondaires, un autre intérêt
prenait la tête. L'Américain voyait s'étendre
devant lui un immense territoire vacant, d'une
richesse incomparable. Occuper ce territoire, le
défricher, le mettre en valeur, c'était ici le plus
pressant des appels, rœuvre presque unique,
ennoNie par sa grandeur même. L'homme ne
pouvaitmanquer de la concevoircomme une sorte
de souverain bien social et d'en tirer, pour l'État

comme pour l'individu, la règle suprême des
devoirs le mot ne dépasse pas ma pensée.
Les États-Unis ont été et sont encore par excel-
lence unesociétééconomique ils ne sontunesociété
politique qu'à titre secondaire et consécutif. Les
considérations économiques forment le nœud et
fournissentlaclefde toutes les institutions; mœurs,
préjugés, idées régnantes en procèdent, et ne per-
dons pas de vue que ces considérations elles-
mêmes empruntent un caractère exceptionnel à
l'étendue indéfinie du sol non approprié, à cette
masse inépuisable de biens qui semblent attendre
un maître. L'idée ou au moins la sensation

d'un fonds de répartition limité est étrangère &

l'esprit américain.
Ce secondcaractèreavait notamment pour effet

de faire parattre superfluesou fâcheuses les inter-
ventions de l'État qui nous sont familières con-



tr&le en vue de prévenir le gaspillage des richesses
naturelles, réglementation à fin d'une juste distri-
bution des produits, organisation d'une protection
partout efficace de l'individu dans sa personne et
dans ses biens. L'économie, un lotissement équi-
table cessent d'être des intérêta majeurs quand la
masse à exploiter ou à partager est pratiquement
infinie. Par la même raison, chaquehomme avait
moins à craindre qu'en Europe de la violence des
autres pour chacun, remploi le plus fructueux
de son activité était de l'appliquer aux chosesnon
appropriées,plutôt que de disputer aux personnes
des biens acquis. L'individu ne sentait donc pas
aussi vivement qu'en Europe le besoin d'une pro-
tection organisée, d'une police. n en voyait sur-
tout ce qui pouvait être tourné en oppression et
en entraves. S'il se trouvait menacé et en périt,
c'était d'ailleurs sur des points très espacés et sou-
vent les plus excentriquesd'une immensesurface,
ou l'État n'aurait pu entreprendre de le suivre ni
réussi à le sauvegarder efficacement. D y prenait
l'habitude de se protéger lui-même.

Ajoutons deux autres traits pour nous repré-
senter dans sa riche complexitél'opération de ces
deux causes. Une société créée de rien par des
hommes nouveaux, nullement militaire, à
peine c politique », essentiellement« écono-
miquew, ne possédaitpas et ne pouvait pas éla-
borer les élémentsd'une monarchieet d'une aris-



tocratie. Elle devait prendre naturellement et sana
effort la forme d'une démocratie égalitaire. Mais
ici !'égaUt6, don gratuit des circonstances, était
parfaitement en sareté sous la protection do la
forte des choses qui l'avait établie; etto n'éta!t
pas le prix d'une longue guerre, aprea laquelle on
crut avoir hesotn de hauts retranchements et de
nombreux ouvrages pour se garantir contre un
retouroffensifdu passé conditionf&cheusoqui fait
qu'en France, par exemple, pour se prémunir
contre des inégalités artificielles abhorrées, ou
simplement par t'entratnetncnt de la reaction qui
les avait emportées, on a établi une multitude
d'~gatites non moins artificielles, dont la loi et
l'État ont été constitues les gardiens. Ici, l'État
et la loi n'avaient rien de pareit & garder la société
américaine n'a généralement entendu par égalité
que /'et&seMce des <M~o/t<~s légales, laquelle s'ob-
tient par la retraite ou simple inaction du pou-
voir. Pénétrée jusque dans ses instincts des con-
ditionsde l'activité économiqueet n'en concevant
guère d'autre, elle a laissé le champ libre à la
lutte pour la vie, aux tH~e~Ms tM<«re«M que
cette lutte tend aggraver; elle ne s'est pas
donné pour tâche de les atténuer ni de les pré-
venir et ainsi son gouvernement a été privé d'un
des sujets les plus amplesoù se dépensentactuel-
lement l'effort et l'industrie des gouvernements
européens.



Cette société c'est le second trait a fait
toute son éducation dana la poursuite de la
richease, et elle a pria de là son caractère, ses
Itabitudes d'esprit et les mobiles généraux de ses
actes. Aussi, bien qu'elle soit, dans toute la force
du terme, une démocratie, et qu'elle ait poussé
à outrance certains principes ou certaines pra-
tiques démocratiques,comme l'élection à tous les
emplois, même judiciaires, la brièveté des termes
de service des fonctionnaires,la fo<a<<oM <M o/~cc,
etc., cela ne s'est point fait par les motifs et dana
l'esprit qui ont inspiré en Europe certaines
mesures du mémo genre. Los démocraties euro-
péennes sont, avant tout, des niveleuses. Elles
ont engendré une dispositionenvieuse et méticu-
louso dont s'imprègne leur radicalisme. La démo-
cratie américaine est issue d'une société d'aven-
turiers et d'hommes d'affaires, c'est-à-dire de
spéculateurs et de joueurs, et le tempérament
qui répond à cette origine est celui qui s'est
déployé dans la vie politique. Ce qui la pénètre,
la colore et lui donne sa physionomie, c'est un
sport eNréné, large, bruyant, grossier, optimiste,
sans animosité ni rancune, de très mauvais ton
et de très belle humeur. Chaque partie gagnée,
dans ce sport, procure certains avantages positifs
qu'on ne dédaignepas; mais on cède avant tout,
en s'y livrant, à une passion du genre de celles
qui se rencontrent à la Bourse ou autour d'une



boutique de bookmaker. Si los constitutions et
!M loisont partout et constammenttendu à rendre
élective quelquefonctionque co suit et à raccourcir
los t(.rmcs des mandats, c'est sans doute pour M
conformerau principede lasouverainetépopulaire,
Maia c'est tout autant pour mutt!p!ior les partics
qu'engagent entre eux les groupes politiques,
renouveter porpétuollomentles enjeux et raviver
les émotions de la lutte. La passion du tapis vert
est ici l'un des moteurs principaux.

Ajoutez que ces élections échelonnées, frac-
tionnées, localisées, application extrême, ce
somMo, et à outrance du principe démocratique,
étaient au fond un préservatif contre les dangers
que font courir à la démocratie américaine les
deux grands partis fortement organisés qui la
mènent. Qu'on se représente le gouverneur d'un
Etat, fétu d'un des deux partis en place pour
quatre ans, et qu'onle supposemaître de nommer
à toutes les fonctions administratives et judi-
ciaires. Le parti en minorité serait partout et
pour longtemps opprimé. La généralisation du
procédé électif, appliquée à tous les emplois
publics, facilite les compensations,rendpossibles
ça et là quelqueschoix non infectés de politique;
la fréquence des élections laisse ouverte la per-
spective d'un retour de fortune, l'espérance pour
chacun de ne pas trop attendre son jour, et
modère les vainqueurs dans l'exercice d'unpou-



voir qu'ils sentent précaire. La démocratie amé-
ricaine manque do contre-poids; t'ttistoire ne lui
on a point fourni; elle a des chances particu-
lières d'aboutir à un despotismepopulaire d'une
énorme masse et tout d'une pièce. Contre ce péri!,
il a paru que les précautions les plus efficaces
étaient la multiplication des mandats étectih, ta
localisationdes investitureset la rapidealternance
au pouvoir. Un esprit étranger à ces considéra-
tions ne comprendrait pas pourquoi un système
détestable en soi, celui do t'éiection des juges,
s'est gpnéraMsé en Amérique et ne se prête que
lentement a des atténuations. C'était sans doute,
dans les circonstancesdonnées, « le moindremal ».

Il y a donc là un calcul politique instinctifqui
agit dans le même sens que le goût du sport et
les habitudes du joueur. On mesure aisément la
vigueuret l'élasticitédu ressort qui prend sonpoint
d'appui sur des dispositionsmoraleset des circon-
stances si exceptionnelles,et l'on voit sans peine
pourquoi, d'une seule détente, les institutions ont
été portées jusqu'au type extrême du radica-
lisme démocratique, sans que l'Américainsoit en
son fond un radical. Le mouvement centrifuge
que ce ressort imprime ne rencontrait pas aux
Etats-Unis les deux forces centripètes,en quelque
sorte, que nous venons de montrer a Fœuvre en
Europe, et par ou s'expliquent la consistance et
le poids qu'y ontacquis les pouvoirs publics pré-
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offnpationde la sécurité nationale et préoccupa-
tion du bon ordre intérieur.

Héttumons-noMs on a vu que l'égalité est ici
donnéeet non conquise, qu'pMo est le sujet d'une
poaseaa!on paisible, non d'une occupation con-
testée, qu'elle ost un fait nature! et non un
principe de justice sociale. Le gouvernement
n'était donc pas requis de la protéger et il ne
pouvait pas tirer do cette mise en demeure les
raisons d'ingérence qu'il y trouve en Europe.
L'esprit de jeu et de sport qui met sa marque sur
toute t'activito politique américaine a eu des effets
encore plus positifs; il a agi comme un véritable
dissolvant du gouvernement et de l'État; il a,
pour se donner pleine carrière, désorganisé le
système, détendu les ressorts et rétréci le champ
do la puissancepublique.

vm

Je n'auraipas de peine &montrercomment,sous
l'action continue de toutes ces causes ensemble,
d'abord l'organisation politique,-ce qu'on pour-
rait appeler la structure du gouvernement et
l'agencementde ses parties intégrantes, ensuite
l'œuvre dévolue à l'État et ses rapports avec l'in-
dividu, ont été conçus autrement qu'en Europe.
Je commenceraipar le premierpoint.



Une étude, même très sommaire, de la consti-
tution politique laisse l'impression, non pas d'une
forte articulation do parties solides, mais au
contraire d'une faiblesse dans lM sutures, d'une
sorto d'état cartilagineux qu'on me passe !e
mot qui produit la rémission et la faiblesse.

Attaehona-nous d'abord au gouvernement ?-
déral. Un premier trait caractéristique est en
contradiction apparente avec la proposition qui
vient d'être énoncée. Aucun des fonctionnairea
fédéraux n'eat électif; tous sont nommés par
l'autorité supérieure, ne dépendent que d'elle et
no regardent on principe que vers elle pour leur
avancement. Mais cela s'explique sans qu'on ait
lieu de supposer que les constituants aient voulu
organiser fortement et articuler solidement le
système du gouvernement fédéraL Ils avaient
cela est constant la préoccupation exactement
inverse. S'ils ont laissé au pouvoir central le choix
de ses agents, c'est que de là dépendait, non pas
qu'il fut fort, mais qu'il &BM<<!< en tant que
pouvoir distinct. Des agents élus n'auraient pu
Fètre que localement; des agents élus localement
auraient été dans la main des districts d'élection
et aussi des Etats particuliers, corporations an-
ciennes, quelques-unes glorieuses, qui avaient
bien plus de cohésion, de conscience d'elles-
mêmes et de prestige que n'en pouvait avoir la
corporation fédérale née d'hier. Bs n'auraient



obéi à l'autorité centrale qu'après avoir pris
l'agrément des gouvernements provinciaux. On
aérait ainai retombé aoua !e régime anarchiquo
des « Articles de conrédération ?. Force était
donc do laisser au gouvernement fédéral le libre
choix de ses agents. Cette combinaison adoptée,
non pour son excellence théorique, mais à cause
do rimposaibitité logique et pratique de toute
solution différente, n'en a pas moins contribué à
augmenter graduellomentla puissance et le crédit
do t'autorité nationale.

Essayons maintenant de nous représenter cette
autorité en action, Il faut d'abord considérer do
près !o nombre, l'origine, le domaine et le degré
d'activité dea diuérenta départementsministériels.
H n'y a que quatre ministères qui soient aussi
anciens que l'Union le Stage jP~pctf<Mea<, c'est-à-
dire le ministèredes ACairesétrangères le Trésor,
dont la Poste se détacheraen i829; la Guerre, qui
dès i798 se dédoubleraen Guerre et Marine; enfin
la Justice. L'Intérieur parait en i849 pour réunir
et consolider un certain nombre de services déjà
existants. L'Agriculture date seulement de i889.
et le départementdu Travail est aussi de création
toute récente. De ces départements, les deux
derniers sont uniquement des offices d'informa-
tion qui s'appliquent à centraliser et à publier
des renseignements utiles qu'ils recueillent par
leurs agents ou que les &<M<~t locaux leur four-



nissent de plein grc ils ne disposent d'aucun
pouvoir de commander et de contraindre Dans
le département de l'Intérieur, rien qui ressemble
à cette direction de l'administration départemen-
tale et communale, qui est rame do ce ministère
en France. Point de police, point d'assistance
publique, point do prisons tout cela est l'aHairo
des États particuliers. Le principal service du
département de !ntérieur, la surintendance de
l'Education, a le même caractère que les dépar-
tementa de l'Agriculture et du Travail; elle ro-
cueille des témoignageset des chilTres, rédige des
tabloaux statistiques; c'est un organe de publicité,
de communication entre les départements d'Ins-
truction publique des différents États eue n'a
autorité pour leur rien prescrire. Les autres
services de l'Intérieur sont l'office du ~eceMe-
ment décennal, simple bureau de démographie;
l'office pour la conservation des documents pu-
blics, l'olfice pour les brevets d'invention, l'office

pour les chemins de fer, ou l'on contrôle simple-
ment les comptes des lignes subventionnées. La
publication et la promulgation des lois relèvent
d'un autre ministère, le S'ale ~epoy<meH< Jus-

i. Une loi récente (3 mars tMt) a cependant conféré au
secrétaired'État de t'AgrïcMttare un droit d'inspection sur le
bétail et les viandes exportées, soit & l'étranger, soit d'un
État dans l'autre; le contrôle s'étendaux abattoirsou saleries
qui oat <M:tat< <M)MtHe!'pour reztérieur, les antres établis-
Bements lui échappent.

2. Un. S< Me&. <<< 20t.



qu'ici nous n'avons rencontré aucun pouvoir
administratif. Quoique chose commence à en
parattre dans les bureaux des aCaires indiennes,
des terres publiques et des pensions, bien que, ta

encore, le ministère ait plutôt A exécuter les dis-
positionsd'une législationminutieusequ'àprendre
librement des décisions selon sa sagesse.

On remarquera l'absence d'un département du
Commerce et d'un département des Travaux
publics. Du second, on s'explique aisément qu'il
n'ait pu être question. L'incompétence fédérale

en cette matière fut considérée comme absolue
jusqu'à Madison. Un peu plus tard, le Congrèsse
risqua à octroyer quelques subventions, notam-
ment pour les chemins de fer, mais discrètement
et par l'entremise des États. C'est en i863 seule-
ment que les libérantes ont ~té accordées direc-
tement aux compagniesbénéficiaires.Jusqu'à ces
derniers temps, d'ailleurs, le pouvoir tSJéral in-
tervenait ~omme un banquier ou un commandi-
taire qui fait ses conditions, nullement en vertu
d'un pouvoir administratif ou de police. La pre-
mière intervention portant ce dernier caractère
date do la création de r7H<eM<ot<t? Commerce
Commission (i887), qui exerce une Hurveillance
sur les compagnieset sur tours rapp&rts aveë Ï6
publie, et tranche arbitralement, sauf recours à la
justice ordinaire, les questions que ces rapports
soulèvent.



Remarquons également l'absence d'un départe-
ment des Cultes. L'État fédéral est tenu à distance
de la plus grande des forces morales et sociales
d'ici-bas. Quelques-unesdes colonies avaient des
préférences pour une religion déterminée; elles
voulaient être libres dans leur intolérance qui
d'ailleurs s'adoucit bientôt; !a plupart des autres,
recrutées incessamment par des membres do
toutes les communions religieuses connues,
eussent été mal avisées de permettre que l'auto-
rité nationale gênât ou rebutât, dans l'intérêt
d'une seule croyance, la masse disparate des
arrivants qui venaient grossir le personnel d'ex-
ploitation. Le parti le plus sur était que le gou-
vernement fédéral n'eût le droit ni de prohiber,
ni d'entraver, ni de favoriser ou de doter aucun
culte.

Restent les quatre départements originels.
L'attorney général, qu'on pourrait croire préposé
à la justice, n'est nullement la tête d une admi-
nistration et le chef du personnel judiciaire. Les
nécessités politiques décident des nominations
indépendamment de lui. Son principal office est
de donner son avis au présidentdans les questions
juridiques importantes et de mettre en branle
l'action publique, ou de représenter les Etats-Unis
dans les procès où ils sont partie. Le Trésor a les
attributions ordinaires d'unministredes Finances,
avec cette particularité que, puisant la totalité de



ses ressources dans l'impôt indirect, et la plus
grosse partie dans les droits de douane, il n'a pas
l'occasion d'employer, autant qu'en Europe, les
procédés indiscrets et inquisitoriaux qui accom-
pagnent plus ou moins la perception des impôts
directs. L'immense majorité des citoyens amé-
ricains n'a que très rarement anairo à lui et & ses
agents. Le <S/<!<e J9epaWN!CM<, le plus et à vrai
dire le seul considérable des quatre, est loin
de déployer l'activité et d'encourir les hautes
responsabilités des départements européens simi-
laires 1. Les rapports internationaux sont relati-
vement pauvres et de petite conséquence. Les
Etats-Unis sont rarement sur le chemin des
grandes puissances et n'ont point d'occasions
fréquentes de conflit avec elles. La diplomatien'a
presque point d'affaires et peu d'auaires graves.
Elle en a si peu qu'elle s'en crée parfois de toutes
pièces dans un intérêt électoral et qu'elle y fait
ostentation d'arrogance et de sans-gène, sachant
que sanctions et représailles ne sont guère &

craindre. On se rappelle la conduite du gouver-
nement américain à l'égard de lord Sackvilleet à
l'occasion du traité conclu par M. Chamberlain.
La possibilité d'une complication diplomatique

i. H ne faut pas juger sur ce que nous avons vu faire &
M. Blaine. Un ministre des affaires étrangères capable et
enh'epfetxmt peut, même aux Etats-Unis, se proposer un but
et s'agiter pour l'atteindre.Cela dépend de lui. Mais ces soins
ne s'imposentpas à l'homme d'État; c'est lui qui se les donne.



n'avait pas môme été mentionnée dans le débat
sur le bill Mac Kinley et sur le statut qui confé-
rait au Président un pouvoir discrétionnaire do
représaiUes Par la même raison, pas d'établisse-
ment militaire. Les armées de terre et do mer sont
réduites à de simples cadres. Les deux services,

i. Les dh dernièresannées ont vu se produire un change-
ment considérable dans la politique des Etats-Unis t'impéria'
lisme est né brusquementà l'occasionde la guerre d'Espagne.
Les actions d'éclat accomplies presque coup sur coup par les
Cottes et tes armées américaines ont exalté ce senthnent,l'ont
rendu national et poputaire. On en était encore, en <Mt et
même quelquesannées plus tard, à la doctrine de Monroa. L'at~
faire de Venezuelanous avait montre les États-Unis plus atten-
tifs que jamais a surveillerl'intervention des puissances euro-
péennes en Amérique et à poser comme une règle leur droit
d'arbitrage dans toutes les questionsintéressantlesrépubliques
du Nouveau Monde. Le conttit qui a pris On avec la paix de
Paris nous a fait voir la puissance américaine dans un nou-
veau personnage.Elle ne se conçoit plus comme une puissance
isotée dans son continent, désintéressée des affaires qui occu-
pent le reste du monde. Elle a la prétention d'y être mêtée,
d'y avoir son mot à dire, comme elle en a donné la preuve
récemment dans ses réclamations arrogantes adressées à la
Turquie. Une nation de ?6 millions d'hommes, qui fournit à
elle seule au monde entier une grande partie de son blé, de
son charbon et de son fer, se pénètrepeu à peu du sentiment
arrogant de sa supériorité,prouvée par le recensement de sa
population et les statistiques de son commerce. Sa force lui
crée un droit, son droit lui crée une prétention et presque un
devoir d'intervenirdans tontes les questions qui se dénouaient
autrefois par l'accord des puissanceseuropéennes.L'attentedu
mondeentier qui naturellementse demande avec inquiétude
quevont penserles Etats-Unist seraittrompées'ils s'abstenaient
de faire connaitre leur opinion et d'exprimer leur volonté. Ils
n'ont pas seulement un droit et un devoir ils ont des rai-
sons positives de prévoir des complications diplomatiques;
ils possèdent en effet à titre dénnitifdes colonies situées hors
da continentaméricain, entourées d'ites anglaises, françaises,



qui épuisent chez nous le tiers au moins du
budget général, n'en forment ici qu'un mince
chapitre. Voilà encore une deminutio Mp<<M. Ce
n'est que tout récemment qu'on s'est avisé que
New-York et Baltimore sont à six ou huit jours
des arsenaux anglais et à la merci d'un bombar-
dement. On a commandé quelques vaisseaux et
parlé de fortifier les cotes.

Une tache si réduite en volume et en impor-
tance, un office où ce qu'il y a de grand et
d'émouvant dans la vie publique tient si peu do
place, ne sont pas de nature à intéresser les

allemandes et peuplées presque en totalité par une race étran-
gère. Avant i!HM),une guerre avec les ~tats-Unis aurait eu peu
de chances d'éclaterparce qu'ette n'aurait pas eu de sanction
évidente et facile. Après i8M la possibilité de céder ces pos-
sessions comme la tentation d'en acquérir de nouvelles sont
une raison de plus pour que le conMt éclate, car on pourra,
de part et d'autre,espérerdes dédommagementsd'un si grand
eCbrt. De tous ces faits, les États-Cnis ont une conscience à
demi obscure qui commencea se manifester par l'augmenta-
tion de l'armée et de la marine et par le soin qu'Us semblent
vouloir prendre de s'assurer, sur les deux Océans dont its
sont riverains, des stations de charbon.Il n'est pas douteux
que leur diplomatie ne se ressente avec le temps de ces chan-
gements qui ont donne à leur politique de nouveaux mobiles
et des Bns qu'bier encore on ne lui connaissait pas. M est
probable quelle se laisseragagner aux habitudes et au tangage
des chancelleries européennes, qu'elle se fera une règle de
regarderautour d'elle avant de parler ou d'agir, qu'ette aura
désormais plus de sagesse et moins d'outrecuidance. Il est
probable aussi qu'elle rencontrera dans la stricte séparation
des pouvoirs des difficultés particulières qui lui rendront
impossibles certaines solutions faciles aux États Européens,
et qu'ette sentira par conséquent la nécessité de changer plus
ou moins la Constitution de i'État.



ambitions qui visent haut ni à tenter les hommes
les plus capables'. Us ont mieux à faire. Les
entreprises privées leur ouvrent des sources
d'intérêt et des voies d'enrichissement qui les
attirent hors de la politique. Ce qu'ils ont dé-
laissé, des intrigants, nullités remuantes et peu
scrupuleuses, le recueillent et s'en font un moyen
de fortune aux dépens du puMic ce sont les poli-
ticiens. Tel un théâtre où le départ des premiers
sujets, avantageusementengagés ailleurs, livre la
scène aux doublures. Une partie de la déconsi-
dération qui frappe les politiciensse communique
à FÉtat et discrédite son intervention, laquelle,
par leur faute, se présente trop souvent comme
une occasion de rapine ou do gaspillage. A ce
propos, on peut s'étonner du degré de tolérance
de la société américaine pour des fraudes scanda-
leuses, des vols connus, pour les concussions
avouées des hommes publics. Nous ne suppor-
terions pas un seul jour de pareils abus. L'Amé-
ricain s'y résigne des années durant, comme on
l'avu à New-Yorksous l'administrationde Tweed.

t. Rien n'a plus trappe M. Bryce que le peu de place que
tient la politique dans les préoccupations des Américains de
la classe riche. Pendant un tour de quatre mois, en iMt, it
eut occasionde fréquenter des hommes de toutes les condi-
tions et de toutes les parties du pays; or, même dans les
villes de t'Est, it ne lui arriva jamais d'entendre des Améri-
eains discuter des questions politiques, excepte quand un
Européen avait mis le sujet sur le tapis (Uï, p. 5?).



L'explication est toute simple, «t~mme honnête
et actif est autrement et fructueusement occupé;
il ne peut prélever aucune partie de son temps,
mémo pour un travail de contrôle son temps
vaut, et au delà, l'économie que ce contrôle lui
ferait faire. Tel un négociant célibataire, qui
maintient l'ordre le plus parfait dans ses bureaux
et sa comptabilité, prend son parti de beaucoup
de coulage et de gaspillage dans sa maison, afin
de n'êtredistrait à aucun degréde ses spéculations,
qui lui rapportent plus que l'équivalent de ses
pertes domestiques.Les innombrablesprobabilités
de lucre qui s'offrentde toutes parts en Amérique
à l'activité humaine, et le prodigieux entraîne-
ment qui précipite les meilleurs éléments de la
société dans les voies économiques,voilà la cause
maîtresse de la coûteuseet détestable administra-
tion qui nous surprend, voilà la clef de ce para-
doxe des hommes d'argent, très positi fs, se
laissant voler sur une grande échelle. S'ils se
laissent voler, c'est précisément parce qu'ils sont
positifs et qu'ils calculent au juste les inconvé-
nients et les avantages en présence. La balance
changera, et un personnel plus recommandable
sera restitué à la politique, & mesureque les sujets
d'activité fructueuse et les chances de gain facile
diminueront de nombre. Quant à nos vieilles
sociétés, moins riches que celle-ci en capitaux
libres qui invitent la main de l'homme et récom-



pensent largement ses efforts, elles n'ont aucune
raison de n'avoir pas t'cei! aur leurs dépenses de
maison, et c'est pourquoi elles cherchent et
trouvent en général de meilleurs intendants.

Ainsi, à ne considérerque la tAche et la qualité
du personnel politique, l'ÉtatMdéraljoue en Amé-
rique un assez pauvre personnage. Il fera moins
de figure encore si nous essayons de nous repré-
senter la manière dont les pouvoirs ont été orga-
nisés par la Constitution.

On vient de montrer que, dans la plupart des
pays d'Europe, il y avait un intérêtvital à faciliter
la mobilisationrapide et le maniement vigoureux
des forces nationales. Or cela suppose un système
fortement articulé et judicieusement échelonné
d'autorités et d'agences,avec pouvoirs de direction
et de contrainte de la plus haute sur les autres,
en sorte que, par des rouages indénniment rami-
fiés, l'impulsion donnée du centre se communique
aux individus et soulève, s'il en est besoin, toute
la masse du peuple. Voilà bien la substancede la
Constitutionde l'an VM, qui est restée la base de
notre organisation. D'autre part, cette impulsion
donnée du centre doit être unique pour être forte.
C'est pour cette raison qu'au début des temps



modernes, la plupart des nations de l'Europe ont
tendu à se constituer en monarchies compacteset
absolues. Celles qui n'ont pas pris cette forme ont
péri ou cruellement souffert témoin la Pologne
partagée, l'Italie asservie, l'Allemagne devenue
un champde bataillefoulépar toutes les annéesdu
continent.

Lorsque la conscience nationale est devenue
plus consistante, la monarchie absolue n'a plus
suM pour assurer l'accord désormais nécessaire,
l'union en une seule volonté, de la royauté héré-
ditaire et de l'espritpublic. Le régimereprésentatif
a été organisé ou adapté pour la remplacer à cette
fin. Le but, aujourd'hui atteint, vers lequel l'ins-
titution a constamment tendu, est do combiner
l'unité, la liberté et la vigueur du pouvoir avec le
règne de l'opinion. La forme dernière la plus par-
faite, le régime parlementaire anglais, nous pré-
sente un gouvernement extraordinairement con-
centré, le gouvernement de quelqueshommes ou
d'an homme, chefs de la Chambre populaire et,
sousson nom, administrateurset législateursaussi
absolus que des rois, sujets toutefois à une mort
politique instantanée par manque d'air, pouvant
tout, tant que la nation est avec eux, et rien sans
elle. Le principal avantage de la pluralité des pou-
voirs un roi et deux Chambres est moins
de tempérer l'action du plus fort que d'ouvrir à
propos des conflits dans les questions où il



importe de bien savoir ce que le peuple veut. Le
peuple trouve là l'occasionde dire le dernier mot,
et, en générât, tout a été ménagé pour que ce der-
nier mot soit dit promptement et que l'unité do
direction, interrompue par le conflit, soit rétablie
sana retard. Cela s'obtient, soit par la retraite des
ministres, après une mise en minorité, soit par la
dissolutionet de nouvelles élections où la volonté
nationale s'exprime sans équivoque. En somme,
la balance des pouvoirs, qu'on représente volon-
tiers comme le trait spécifique du régime parle-
mentaire, n'en est qu'un élément secondaire et un
résultat transitoire. 1/intensité du pouvoir, l'auto-
rité, la fermeté et la sûreté de main du gouverne-
ment, effets du crédit et de !a confiance qu'il tire
de son accord manifesteavec tout le peuple, voilà
le but et le couronnement de l'institution.

De ce régime, les États-Unis présentent on
quelque sorte le contre-pied. Abrités derrière
l'Atlantique, seuls ou presque seulssur leur moitié
de continent, ils n'ont jamais considéré l'unité et
l'intensité du pouvoircomme une conditionessen-
tielle de sécurité. D'unpouvoir fort, les Américains
voient surtout le péril, le besoin qu'il ressentirait
de se prouver à lui-même sa force et son utilité en
réglant, empêchant,protégeant sans en être prié.
Us redoutent jusqu'à ses bonnes intentions, jus-
qu'à son goût de la correction et de l'ordre; ils en
craignent l'incommodité pour l'individu, pour la



libre et aventureuse activité d'un chacun, instru-
ment de tout progrès sur ce territoire vierge.
Aussi nulle part n'a-t-on pris plus de peine pour
détruire l'unité eU'enet de masse du pouvoir. On
t'a sectionne selon tous les plans possibles; on l'a
morcelé en fragments d'une cassure nette, qui ne
gardent entre eux qu'un petit nombre de points
do contact; on a organisé délibérément l'incohé-
rence et l'anarchie au sein de l'autorité.

X

Considérons d'abord le sectionnement vertical
des pouvoirs, en commençantpar les plus élevés
Au niveau des autorités fédérales, la Constitution
a nettement distingué le législatif, l'executif et le
judiciaire, et pourvu chacun d'un organe à part.
C'est aussi la règle ailleurs. Mais, sur notre con-
tinent, on a eu soin de réserver à un seul pouvoir
l'ampledotation de prestigeque confère le suffrage
populaire direct. Si deux ou plusieurs pouvoirs
recevaient sans entremise leur investiture de la
nation, ils auraient le sentiment qu'ils se valent
aucun n'aurait de raison de céder à l'autre. Es se
contrecarreraientsans En, à moins que leplus fort
ou le plus habile, encouragé par le juste instinct
des masses,qui finissenttoujourspar sentir qu'un
gouvernement efficace est, en Europe, une néces-



site vitale, n'usât de violence envers ses rivaux et
ne restaurAt l'unité à son profit, avec l'assenti-
ment public. C'est ce qui s'est passe, en France,
après i848.

Aussi nulle part, sur le continent, le déposi-
taire suprême du pouvoir exécutifn'est élu par !o
peuple; il estpartouthéréditaire, ou au choix d'un
Congrès. Cela répond à sa position politique effec-
tivement subordonnée, bien que la première en
dignité apparente. Les membres de la Chambre
haute sont le plus souvent héréditairesou nommés
à vie. Ils forment à eux seuls une classe à part.
S'ils sont dus, c'est par des censitaires ou parmi
des censitaires, en sorte qu'ils ne représentent du
peuple qu'une seule classe; ou bien ils sont choisis
au second, troisième ou quatrième degré, et nul
ne peut être sur que le courant de l'espritpublic,
rompu et troublé par tant d'écluses, ait, après la
dernière retenue, la même vitesse et la mema
direction qu'au départ. Ainsi la présomption est,
en tout cas, contre eux, lorsqu'ils se trouvent en
désaccord avec la Chambre directement élue.
Quand, au degréinférieur, l'électionde la Chambre
haute se fait au suffrage universel comme en
France, la Constitution a, de propos délibéré,
établi une proportion tant soit peu inexacte entre
le nombre final des sénateurs à élire et celui des
électeurs primaires. Tout, en un mot, sur le con-
tinent, a été réglé de manière à procurer ou &
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conserver aux Chambres hautes le mérite négatif
de n'être pas une représentation directe et indubi-
table, pleine et adéquate, chaude et animée de la
nation. Elles incorporentun prestige immémorial,
une tradition respectée, ou bien des intérêts collé-
giaux et de classe qui, pour être de grand prix,
sont très loin de pouvoir balancer les désirs pres-
sants, les volontés arrogantes, les intérêts géné-
raux incorporés ailleurs. Ou leur moteur manque
d'énergie, ou leur base manque d'étendue. Ce sont
commedes masses sans spontanéité et sans vitesse
acquisequi agissentsurtoutpar inertie. Ellespeu-
vent se mettre sur le chemin, se faire tramer,
alourdir en son allure le pouvoir prépondérant qui
reçoit l'impulsion toute vive de la volonté popu-
laire. Elles ne peuvent pas l'arrêter net par une
impulsion en sens contraire, encore moins le faire
déclinerdans un sens différent. Elles sont compa-
rables au lest entassé à fond de cale il ralentit la
barque sans changer la direction qu'impriment et
le gouvernail et la voile enflée par le vent.

La Constitution des États-Unis n'a pas établi
cette inégalité foncière entre les pouvoirs, par la
raison qu'on ne jugeait pas nécessaire d'assurer
le Néchissememt final du Néau de la balance vers
l'un d'eux. Elle a consacré, au contraire, leur éga-
lité, et ménagé entre eux un état durable d'équi-
libre. Le Président est élu par le peuple, sans
interventiondu Congrèsou des législatures; il l'est



au second degré; mais cette élection médiate est
devenue en fait une élection directe.Le Président
représente donc la nation; il représente aussi la
majorité dea États. C'est l'effet évident du votaen
N00 (~Mra< <M&e<) dans chaque État pour les
électeurs présidentiels. Des deux corps qui com-
posent le Congrès, un seul émane directement du
suffrage populaire. Mais l'autre, le Sénat, reçoit
une investiture qui est, on un sens, tout aussi
nationale; le pays se reconna!t en lui autrement,
mais avecun sentimentaussi sûr et aussipleinque
dans la Chambre des représentants. Le Sénat ne
représente pas moins, en substance,que de hautes
parties contractantes, anciennessouverainetésdis-
tinctes associées pour la défense et le progrèscom-
muns il reçoitson mandat de législaturesélues où
se sont ralliés et ont pris conscience les intérêts
généraux de chaque État. C'est plus qu'il ne faut
pour balancer le prestige du pur nombre. Les
citoyensde la majorité des États, d'abord des plus
petits et des moins peuplés, puis de ceux qui se
sentent en minorité éventuelle sur une question
vitale, le considèrent comme leur sauvegarde
contre le despotisme du reste. n est animé, sou-
tenu, accrédité de toute la force de leur esprit
public. Si son autorité n'est pas de même nature
que celle de la Chambre, elle a donc ce qu'il faut
pour être au moins équivalente.

Tirons brièvement les conséquences.



Le Sénat, et comme lui le Président, s'it sur-
vient un conflit entre eux ou avec la Chambre, sont
très loin de supposerqu'ils aientmissionde résister
seulement pour la forme ou pour un temps; ils
ont conscience do leur pouvoir et de leur devoir
do résister à fond. Ils se savent qualifiés; ils se
sentent soutenus; ils ont le titre légal et la force
morale. A aucun des deux la Constitution n'in-
sinue, par le caractère même do leur origine, que
leur opposition doit être essentiellement une
démonstration, une main posée sur le bras, un
appel à la réuexion, et que cette démonstration
ne doit pas être prolongée, afin qu'après un laps
de temps raisonnable, l'unité et l'intensité du pou-
voir se retrouvent dans leur plénitude et se met-
tent au service d'une solution réHéchie. Ds n'ont
pas de raison con~M<!OHNe~eMCH< sM~~e de ne
pas rester indénnimenten dissidenceeten balance.

XI

Même contraste si, après l'organisation, nous
examinons le jeu et les rapports mutuels des pou-
voirs*. En Angleterre, la Couronne ne conserve

i. J'écarte ici bien ma!gr< moi l'étude du pouvoir judiciaire
aux États-Unis.Le sujet est trop ample, l'institutiontrop com-
ptexe et d'an caractère trop original;elle est trop peu connue
et généralement trop mal comprise pourquej'entreprenned'en



que l'ombre de sa prérogative; toute la substance

en a passé aux ministres qui sont les chefs du
parti en majorité dans la Chambre populaire.
Celle-ci se reconnait en eux, comme le pays se
retrouve en elle. C'est en leur obéissant qu'elle
remplit son rôle de Chambre gouvernante. En
leurs personnes le législatifet l'exécutifse fondent
et forment le cabinet, c'est-à-dire le comité poli-
tique dirigeant, qui est préposé tout ensemble à la
législation et au gouvernement; de sorte que les
doux pouvoirs, à peine divisés, se rejoignent et
que l'unité de commandementse reconstitue. Les
ministres sont les inspirateurs de tous les statuts
importants; aucune mesure considérablene passe
que sur leur initiative. Ils ont recueilli, ils exer-
cent, à titre préventif, le oe~o que la Couronne a
laissé prescrire par cent quatre-vingtsans de non-
usage. Ds dressent le budget. LesAnglaisont com-
pris que le budget est essentiellementun acte exé-
cutif, un moyen de gouvernement. La Chambre
des communesse fait une règle de n'en retrancher
aucune dépense; elle a fait une règle à ses mem-
bres de n'y ajouter aucune charge. La Chambre
des lords a laissé se perdre son droit de le modi-
fier. Le Cabinet en dispose, comme il dispose des
lois*.

traiter dans ce livre. La matière veut une exposition longue
et dotait!ee, qui ne serait p)M en proportion avec cette des
autres parties.

1. Ajoutez que, ni en Angleterre ni en France, le Gouverne-



La même recherche de l'unité sepoursuit jusque
dansla compositioninternedu cabinet.En Europe,
nous concevons legouvernementcomme uneseule
personnecollectiveprésidantselonun môme esprit
à la direction des auaires politiqueset des services
administratifs.La règleest que les ministres appar-
tiennent au même parti; la coutume, qu'ils soient
choisis par le chef du parti; la présomption, qu'il
y ait entre eux communauté de vues; la consé-
quence, qu'ils soient solidaires et qu'ensemble ils
entrent au pouvoir et en sortent. Cette sortie a lieu
dans le cas où les ministrescessentd'être d'accord
avec la majorité de la Chambre élective. Le cas
est rare, puisque la Chambre a créé le ministère
de sa substance en quelque sorte et qu'il com-
mence par être l'expression la plus fidèle de l'es-
prit parlementaire. Toutefois, le conflit n'est nulle

mentn'a à craindre que le troisième pouvoir, le pouvoir judi-
ciaire, ne lui msse obstacle ou échec.

En Angleterre, le juge n'est pas admis à contester la loi
comme contraire à la constitution constitution et loi ont la
même origine, la même forme et la même autorite, celles des
statuts votés par le Parlement. En France, où la constitution
est distincte de la toi, le juge n'est pas admis à s'ériger en
gardien du pacte fondamental contre le législateur. C'est celui-
ci et non le pouvoir judiciaire qui est l'interprète souverain
de la constitution;le juge n'interprète que la loi. En outre,
défense est faite à fautontô judiciaire d'entraver l'action
administrative. Elle est tenueà distance et en respect.

Par son pouvoir générâtde dessaisissement,par le forprivi-
tegM des administrateurs,le gouvernement est en mesurede
lever avec aisance tout obstacle que les juges ordinaires
opposeraient à sa volonté. L'action politique ne rencontre
devantelle qu'une surface nivelée,où elle se déploielibrement.



part absolument évitable. Les constitutions euro-
péennes,aprèsen avoir, comme on l'avu, diminué
les occasions,ont pourvu à ce qu'il ne durâtpoint.
Grâce au double mécanisme que l'on connait,
obligation pour les ministres de se retirer sur un
vote contraire, droit pour les ministres de dis-
soudre la Chambre et d'en appeler au pays, ils
ont ménagé par deux voies un prompt retour à la
souveraineté d'une volonté unique, en accord
déclaré avec les tendances générales ou le vœu
spécial de la nation.

L'esprit de la Constitution fédérale est en con-
tradiction directe avec cet ingénieux système.
Ses fins sont autres. Loin qu'on ait cherché à
fondre les grands pouvoirs fédéraux, afin d'uni-
fier et de fortifier l'action politique, ils ont été
tenus irrémédiablement séparés. Tous sont fai-
bles et n'ont de force que pour se faire échec. Les
ministres ne font pas partie des Chambres et n'y
ont pas entrée. On légifère sans eux on règle
hors de leur présence les dépenses de l'État et les
voies et moyenspoury faire face. Les deuxCham-
bres ont part égale à cette besogne; car le droit
d'amendement du Sénat, en matière budgétaire,
estpratiqué de manière à ôter toute valeur sérieuse
au droit de priorité de la Chambre. Ainsi l'exé-
cutif n'a pas les moyens de se procurer les lois
et les ressources dont il a besoin pour remplir sa
mission; il n'a qu'un velo suspensif, instrument



imparfait et peu sûr, pour s'opposer aux lois
qu'il estime mauvaises et aux impôts qu'il juge
ruineux. Le législatif est éventuellement divisé
contre lui-même, et il n'y a pas de raison pour
que l'une des deux moitiés plie devant l'autre.
D'autre part, il n'a pas les moyens de surveiller
et d'assurer l'accomplissement des statuts qu'il
a votés. Enfin, exécutif et législatifsont exposés
& voir annuler virtuellement, par le pouvoir judi-
ciaire, les lois et les actes de gouvernementqu'ils
estiment sages et de bonne politique. Comme il
n'y a pas de nécessité de tenir la nation en main,
prête pour une prompte action d'ensemble, il n'y
a pas de contrepoids à la préoccupation de ne
laisser se constituer aucune force capable de con-
traindre et de gêner l'individu. On n'a donc pas
vu d'inconvénient, et il semble qu'on ait pris
plaisir, à organiser si mollement, ai doter si pau-
vrement les autorités, qu'elles sont incapables
d'aller seules jusqu'au bout de leur tâche et
qu'elles ont toutes les chances de rester en deçà;
car chacune a besoin, pour s'acquitter de son
omce, du concours des autres, et celles-ci, le plus
souvent, ne l'aiderontpas ou la contrarieront au
lieu de l'aider. On ne saurait constituer avec plus
d'art ce que j'appellerai des puissances négatives,
destinées à s'annulerl'une par l'autre et à engen-
drer le conflit perpétuel. C'est ainsi que, dans
une usine, l'existence de plusieurs moteurs indé-



pendants, appliqués à une môme série d'opéra-
tions, risque de produire la décoordination des
rouages et l'arrêt de toute la machine.

A-t-on, du moins, pourvu à ce que cet arrêt
tût court? Nullement. Les perspectivesordinaires
de la politique américaine ne comprennent pas
d'éventualités propres à faire un péril sérieux
d'un conflit prolongé; on ne s'est donc point
inquiété d'en assurer la prompte resolution. Ni
les Chambres ne peuvent obliger los ministres à
se démettre, ni le ministère ne peut dissoudre la
Chambre, ni le Président ne peut en appeler à
la nation pour qu'elle juge entre eux. Force leur
est à tous de rester en arrêt les uns en face des
autres, d'attendre la fin do leur terme électoral,
sous les regards du peuple souverain, qui sait
sans doute ce qu'il veut, qui ne demanderait
qu'à le dire, et que nul n'a le droit d'interroger.
La Constitution fait de lui et il demeure
le témoin patient d'une obstruction, d'une sorte
de suspension du gouvernement qu'il pourrait
faire cesser d'un signe. Il a été dit a La maison
divisée contre eUe-memepérira, w Cela n'est vrai
politiquement qu'en Europe. En Amérique, la
maison divisée contre elle-même ne périt pas,
et la liberté fleurit. Chaque citoyen déploie son
activité sans avoir rien à craindre d'un pouvoir
trop fort; tous les pouvoirs sont faibles, incer-
tains de leurs droits, gênés dans leurs mouve-



ments. La nation le cède ici à l'individu, parce
qu'elle le peut sans y trop perdre et que le libre
entrain, les coudées franches d'un chacun sont
réputés le plus granddea intérêts de l'Ëtat

xn

Les constitutions des États particuliers ont
réglé l'origine de leurs différents pouvoirs avec
aussi peu de souci de l'unité d'action et selon le
même système de division sans rapprochement
ménagé, d'oscillation sans arrêt prévu. Il faut
négliger ici les dispositions exceptionnelles de
certains États et s'attacher au régime le plus
généra!. Les attributions des Chambres, leurs
rapports avec l'Exécutif, et notamment la règle
qui exclut les ministres des Chambres, sont à
peu près les mêmes partout et rappellent de très

t. Dans la sphère des États comme dam la sphère fédérale,
l'activité législative n'est pas moins restreinte que l'activité
administrative.Les plus récentes revisions constitutionnelles
ont uniformément tendu a multiplierles restrictionsapportées
au pouvoir des législatures, & circonscrireles sujets que ces
Assembléessont appelées à régler, & limiter la durée de leurs
sessions, et, pour plus de sûreté encore, & suspendre leur
activité de deux années l'une. Cette mise en suspicion des
faiseurs de lois et des lois elles-mêmes,montreque les Amé-
ricainssont très loin de se les représenter commele principal
instrument du progrès; leur conviction est que le progrès se
fait par l'individu, lequel n'a besoin que de liberté, et leur
préoccupation est plutôt de se prémunir contre la loi que d'y
taire appel.



près h:! dispositions de la Constitution fédérale.
Dcu~ caractères seulement sont à noter, qui
aggravent l'effet de la division des pouvoirs. Le
premier trait qui découvre l'esprit du système,
c'est que tous les grands pouvoirs sont directe-
ment élus par le peuple. C'est naturellement le
cas de la Chambre basse; c'est aussi celui do la
Chambre haute, du gouverneur, des juges de la
Cour supérieure. Ainsi, législatif, exécutif, judi-
ciaire ont les mêmes commettants, tous ont un
titrepareilet la même autorité morale. Ils montent
de /bM<< pour ainsi dire, et prennent leur point
d'appui sur la nation, sans rien se devoir l'un &

l'autre. Ils ne relèvent que de leurs électeurs.
Aucun n'est dans le cas desautorités européennes
similaires, qui trouvent dans leur origine, dans
la distance plus ou moins grande qui les sépare
du peuple, un avertissement que c'est & elles soit
de faire des concessions,soit d'en obtenir. Bs sont
constitutionnellementdans une condition d'équi-
pollence,qui doit tendre à tenir le conflit, s'il s'en
produit un, indéSniment ouvert. A la vérité,
les grandesdissidences ont chance d'être rares
entre un Exécutif et deux Chambres investies
par les mêmes électeurs; mais les petites dissi-
dences peuvent être fréquentes et risquent de ne
pas se résoudre aisément.

Le second trait concerne l'organisation inté-
rieure de l'Exécutif. Que les ministres soient



exclus des Chambres, que les lois et !e budget so
votent hors de leur présence, cela n'a rien qui
doive étonner; c'est ce qui se rencontrait déjà
dans la Constitutionfédérale. Mais voici où l'écart
commence. Tandis que les ministres fédéraux
sont tous nommés par le Président, qui concerto
naturellement ses choix, les ministres dos États
sont élus individuellementpar le peuple. C'est le

cas du lieutenant-gouverneur,du secrétaire d'État,
du trésorier, du contrôleur des finances, de l'at-
torney général, du surintendant de l'instruction
puMique, etc. Il n'y a presque point d'exception.
Le gouverneur n'est pas leur chef, comme le Pré-
sident est le chef de son cabinet; il n'a pas un
autre titre qu'eux, il est leur pareil et leur égal.

Je viens de dire qu'en Europe nous considérons
le gouvernement comme une seule personne col-
lective qui préside, dans un esprit nettement
défini, à la direction des affaires politiques et des
services administratifs. En Amérique, l'Exécutif
fédéral a été organisé selon ce même principe
d'unité. Au contraire, dans les États particuliers,
où il n'y a pas d'affaires politiques graves, les
ministres ne sont littéralement que des chefs de
service, et l'harmonie de vues entre eux parait
moins nécessaire que l'aptitude de chacun à sa
tâche et son accord avec les vœux de la majorité.
Chaque ministre, élu directementdans tout FEtat,
ne relève que de ses électeurs. H peut ne pas con-



nattre ses collègues, ni !c gouverneur de l'État,

ne pas être de la môme couleur politique, s'il a

été nommé à une autre époque. Il reste en charge
tout son terme, sans s'inquiéter de ce que font
ou deviennent les autres. Ïl ne délibèrepas néces-
sairement avec eux, no concerte pas ses actes
avec les leurs. Chacun tire de son côte, quand il

ne tire pas à soi. L'unité vigoureuse du gouverne-
mentétait, chez nous, si indispensable,quelle s'est
étendue abusivemeut à tous les services adminis-
tratifs. On a fait d'elle, sans raison comme sans
prudence, un instrument politique redoutable.
Ici c'est l'excès opposé. Le gouvernement s'est
absorbé dans l'administration, chaque service a
formé une petite organisation distincte, spéciale,
autonome, qui suit sa voie sans se préoccuperde
ses voisines. En règle générale, cette division des
services nuit à l'efficacité, à la rapidité de l'action;
elle rend impossible cette économie de temps, dn
force et d'argent qui résulte d'opérations combi-
nées. Mais, ici, ces inconvénients sont de peu de
conséquence, parce que les chefs des départe-
ments ministériels n'ont presque pas d'affaires et
que leur missionest moins d'agir quede regarder
et de s'enquérir. Ce point sera éclairci par ta
suite. L'avantage du système est que les
citoyens ont moins à craindre que les déposi-
taires de l'autorité ne s'entendent pour peser sur
eux d'un seul poids. Car il n'y a entre les diffé-



rentes autorités, ni communication,ni coïncidence
et concert de mouvementspar l'unité d'une impul-
sion reçue du centre et d'en haut.

Aux yeux d'un Français, ce régime serait la
destruction de l'État conçu comme le conserva-
teur et le moteur de toute la société politique, et
la France a eu occasion d'en éprouver l'effet sous
aa Constitutionde i79t, qui cependant ne livrait
à l'élection que les fonctionsadministratives infé-
rieures. L'État avait péri, comme il périra toutes
les fois qu'on fera reposer trop largement l'admi-
nistration sur une base élective; et il en résultait
un désordre, un malaise, une anxiété insuppor-
tables. Aux États-Unis, le même système a en
substance le même effet, qui est d'énerver l'État;
mais rien d'essentiel n'est compromis par cette
défaillance; la sécurité nationale n'en est pas
atteinte, parce qu'elle à d'autres garanties la vie
nationale n'en garde pas moins toute son inten-
sité, parce qu'elle s'alimente à d'autres sources.



CHAPITRE V

ï.'tTAT NT Ï.B OOCVBRNMtZNT
(somt)

ï

Considérons maintenant les divisions horizon-
tales que met à découvert une section verticale
des pouvoirs. Nous rencontrons d'abord le plan
des pouvoirs fédéraux puis le plan des pouvoirs
d'États. C'est la division capitale.On l'a faite aussi
tranchée qu'on a pu.

Premièrement, on a pris garde qu'aucun des
deuxpouvoirs n'eûtbesoin de l'autrepour remplir
sa missionconstitutionnelle;ils ont chacun à cette
fin action directe et séparée sur les individus. n
n'y a pas entre eux échange de services; chacun
a son administrationà lui, ses agents d'exécution,
ses percepteurs, ses juges.

Secondement, il n'y a pas de hiérarchie entre
eux; aucun n'est par essence subordonnéà l'autre;



chacun est son propre et seul maître dans les
limites de sos attributions.

En matière législative, ces limites sont tracées
avec une singulière netteté. Le Congrès est con-
stitutionnoHoment aussi incompétent pour s'op-
poser à une loi de succession votée par un Etat
ou pour en voter une, qu'une législature d'État

pour édicter ou pour contester un tarif de douane.
Il n'y a de supériorité éventuelle du pouvoir fé-
déral que dans le domaine extrêmement restreint
où les deux autorités ont été laissées libres de
légiférer concurremment ou l'une à défaut de
l'autre. La loi fédérale, si le Congrès prend le
parti d'en faire une, sur un de ces sujets laissés
indivis, prévaut sur la loi de l'État. L'exemple
de la faillite est significatif. Elle a été longtemps
réglée par les lois des États jusqu'au jour où la
loi fédérale, après plusieurs essais infructueux, a
définitivementpris possession de cette matière et
en a disposé pour tous les États par des règles
communes.

Même observation pour les pouvoirs judiciaires
respectifs. Les tribunaux d'un État ne sont pas
une juridiction Mt/~eMfc ou subordonnée aux
tribunaux des États-Unis. C'est une juridiction
co~e~ro~e et M!<~pea<&M!<e.Les uns et les autres
sont suprêmes dans leur sphère. Qu'une action
soit intentée par l'ambassadeur d'une puissance
étrangère, la justice locale n'en pourra connaître



à aucun titre. Qu'un conjoint demande le divorce
contre son conjoint, citoyen du même État, la
justice fédérale n'aura à aucun moment occasion
d'intervenir. Le recours n'est ouvert devant elle
que si le jugement de la cour d'Ëtat est rendu en
violation de la constitution ou des traités en
vigueur. B n'y a ni appel, ni conflit, ni évocation
d'une juridiction à l'autre, dans les matières de
leur compétence spéciale. Leurs orbites ne se
coupent pas.

Aux termes de la Constitution do i789, les
grands pouvoirs fédéraux. Congrès et Président,
ne sont à aucun degré les tuteurspolitiques ni les
supérieurs administratifs des autorités d'état. Ils
n'ont aucun moyen direct de contrainte légale et
régulière pour les faire rentrer dans l'ordre. Que
celles-ci se livrent, dans les limites de leur com-
pétence, à des actes contrairesau bien de la nation,
ils ne peuvent rien pacifiquement pour les en
empêcher; que même elles se mettent en état
d'insubordination active ou passive, ils n'ont pas
la ressource de les suspendre ni de les casser,
non plus que de destituer les fonctionnaires et
agents qu'elles emploient, d'annulerleurs lois ou
leurs décisions, d'en appeler contre elles, par une
dissolution, aux électeurs de l'État*. La Constitu-

i. La Cour suprême a décide que le Congrèspeut demander
matsnomcommanderau gouverneur d'unÉtat de seconformer
aux dispositions censUtnUonneUesrelatives à l'extradition

MTCMt. pour. nw MCtM AMtmcjm).



tion n'a mis à leur disposition qu'un remèdepour
ainsi dire extrême la réquisition des milices et
l'emploi des armes contre les individu qui s'in-
surgeraient. Rien n'a été prévu contre les auto-
rités des États comme telles, au cas où elles se
rendraient coupables envers l'Union dans l'exer-
cice de leurs fonctions.

Tout conflit décidé entre !e gouvernement
national et un gouvernement provincial se résout
immédiatementen une question de force qui les
met l'un et l'autre hors de la Constitution. On
n'est plus ici dans la sphère du droit admims-
tratif, mais dans celle du droit des gens, presque
dans celle du droit de nature. Les deux pouvoirs
sont à cet égard comme les gouvernements de
deux pays étrangers. Nulle autre sanction que la
guerre, qui est ici la guerre civile.

Ce caractère quasi international des rapports
établispar la Constitution estdevenutrès apparent
à la fin de la guerre de Sécession, par les nom-
breuses et subtiles théories juridiques qu'on a
imaginées pour tourner la difficulté et se dérober
aux conséquences de la définition classique des
États-Un

a Une union indestructible d'États
indestru' es. ? Les amendementsvotés pendant
la périott <) reconstruction ont autorisé le Con-

d'un criminel qui s'est enfui de t'État où il a commis son
crime dans an M)re t~tet (Kentaeky versas Dennimn). C'était
à la vérité avant la guerre de Sécession.



grès à faire des lois pour assurer l'observation
des dits amendements; certains statuts ont été

en effet votés qui confèrent au Président, dans
certainscas, un droit d'intervention militaire. Mais
il est douteux môme aujourd'huique cette inter-
vention fût tenue pour légitime autrement que
dans le cas, de tout temps prévu, où il s'agirait
do prêter main forte à l'exécution des arrêts de la
justice.

Ce dernier mot nous ramène & la seule procé-
dure pacifique de contrainte dont dispose le gou-
vernement fédéral a l'égard des autorités d'Etat.
Elle n'a aucune analogie avec la tutelle adminis-
trative. C'est une procédure toute judiciaire,
étrangère aux vues et aux nécessités de l'ordre
politique. Elle est indirecte, lente, circonscrite en
ses effets, trop rigide pour être efficace. Indi-
recte elle consiste à saisir les tribunaux de la
question; lente ceux-ci ne tranchent la dim<
culté qu'après un long examen; circonscrite
en ses effets chaque jugement, s'appliquant à
une seule espèce, ne peut aboutir à une formule
largement et définitivementimpérativeet n'exerce
d'action étendue que par la probabilité d'une
série de décisions identiques dans tous les cas
semblables; trop rigide pour être efficace
la conscience des juges ne se prononce que
d'après les termes exprès d'une loi; elle n'a pas
l'élasticité qu'il faudrait pour suivre l'intérêt



public dans ses déplacements et se plier, sans
hésitation ni résistance, à la raison d'État. Qui
reconnattrait la souveraineté dans ce personnage
courbé sur un dossier qu'il dépouille? N existe
sans doute, dans une sphère limitée, une supré-
matiejuridiqueetdétournéedesautoritésfédérales

sur les autorités des États; il n'y a pas de supré-
matiepolitique directe, reconnue,organisée,effec-
tive. Politiquement, les deux autorités sont de ni-
veau et parallèles, elles ne sont pas superposées.

Pour compléter l'impression, il faut considérer
non plus seulement la position juridique et poli-
tique de l'une & l'égard d5 l'autre, mais en soi la
nature et le titre de la prérogativeconstitution-
nelle assignée à chacune. Les attributions dé-
volues au pouvoir fédéralet aux États forment en
gros deux groupes complémentaires, en ce sens
qu'ajustées bout à bout, elles circonscrivent une
figure qui embrasse toutesles fonctionsordinaires
d'un gouvernement. Mais chacune des deux auto-
rités n'en a qu'une fraction. De plus, la première
en rang et en crédit, l'autorité fédérale, a reçu sa
part sous la forme d'une procuration expresse et
limitative, libellée avec une extrême dénance. On
lui a octroyé juste ce qu'on ne pouvait lui refuser
sans la rendre impuissante et inutile, et il a été
stipulé qu'elle n'aurait aucun droit au delà de ce
qui est prévu ou raisonnablement impliqué par
les termes de la Constitution fédérale. Les



pouvoirs dits nationaux n'ont en un mot qu'une
<M~<t<<ott, un mandat défini de la nation; ils no
la représententpas dans l'ensemblede ses intérêts,
dans savolonté implicitede réaliser laplus grande
somme de bien possible, dans sa liberté de choisir
à cette fin les moyens jugés les plus efficaces. Or
c'est cette représentation qui caractérise essen-
tiellement l'État.

Autres principes, autres restrictions, en ce qui
concerneles États particuliers. n y a bien ici une
représentation du corps politique. Les autorités
d'Etat ont, à ce titre et en théorie, une mission
générale de bien public; dans le silence des
textes, elles exercent tous les pouvoirs dont elles
jugent avoir besoin pour le profit commun: mais,
en fait, leur compétence n'est pas entière; elle
est, soit circonscritepar certaines dispositions de
principe de la Constitution des États-Unis, soit
dominée par certaines prérogatives de l'autorité
fédérale. Entre ces deux groupes de pouvoirs
incomplets ou bornés, pareils aux deux moitiés
irrégulières d'un globe éclaté par accident, il faut
un singulier effort d'esprit et d'optique pour
reconstituer l'image pleine, ronde et compacte
de l'État, expression de la nation souveraine,
comptable de tout l'intérêt général, seul juge de
ses moyens, disposant de toutes les forces de la
société et les faisant converber vers le but qu'il
s'est marqué.



On voit !oa fons~qMences dans la région Md~-
rato comme dans ht région dea Étala, la notion do
la souveraineté est essontioHomont liée A celle
d'une limitation, d'un départ d'attributions a
faire. Par un siogMHor paradoxo, c!!o évciHc
d'abord !')d~e. non de la pu!«san~e, mais d'MMO

cprta!no hnpMMsance.Tous ten droits ~tant !ttr!c-
tetncnt d~tcnnMM~,il M'y a pas de place ici pour
r!dMo d'une nM8s!on !nd~Cn!o do bien public,
naturoHonont dMvo!uo & une 8eu!o autonM qui
est invest!o a ce titre d'un mandat discrétionnaire.
(!etto conception abstraite, si hmuioro & nos
esprits, n'existait pas en Amérique; il n'a été
donn~ a aucune autorite constituée de la ren-
contrer et do la Mxer sur elle-même. La première
pensée qui natt & la lecture d'un décret du Pré-
sident ou d'un gouverneur d'État, d'uno loi du
Congrès ou d'une législature, n'est pas cello do
l'utilité ou do l'opportunité de ces actes, mais la
question de savoir s'ils sont constitutionnellement
valables. Ainsi le point do vue politique tend à
s'olfacer devant le point do vue juridique. L'exé-
gèse et l'interprétation des textes se substituent à
l'èxamen des choses elles-mômes et & la pesée des
intérêts. Le législateuret l'homme d'Étatprennent
l'habitude de penser et do discuter moins en
hommes d'affaires qu'en avocats, et les effets
pratiques qu'ils attendent de leurs mesures tien-
nent souvent moins de place et pèsent d'un



moindre poids dans la détibération que les actions
pour inconstitutionnalité qu'elles risquent de
soulever. Unediscussionau Sénat de Washington

ne rappello presque a aucun degré la discussion
libre, souple et concrète d'une de nos assemblées
politiques; elle MMonbte a quetquo a~untenta-
tion acrr~e et nbatraito t'onunMt'oMo qu'un pourrait
trouver chM noua dans iM excrctCM d'uno con-
férence de droit ou dans quMtquu tnëtuoro*
plaidoirie pr~sent~ en cour de cassation. En
somme l'Américain no subit pas rentp!ro do cette
haute raison d'État, toute contingente et expe-
diente, positivo, péremptoiro, impétueuse, qui va
droit & son but dès qu'elle en a reconnu la néces-
sité et qui, de son Mui nom, pour ainsi dire,
clôt tout débat, éteint toute contradiction. Il est
remarquable que te mot w raison d~Ètat w n'a pas
d'équivatont en anglais; le mot État tui-meme
prend dans 'a bouche de l'Américain un sens
pratique et terre à terre qui nous expose à ne pas
le bien entendre. C'est le partage de la souve-
raineté entre deux ordres de pouvoirs qui a le
plus contribuéà diminuer le prestige,& restreindre
ou énerver l'activité de l'État en Amérique.
Aucune des deux moitiés de la souveraineté par-
tagée n'était en mesure de croire qu'elle pouvait
tout; elle le croyait d'autant moins qu'autour de
chacune d'elles foisonnaient les questions juri-
diques, les subtilités verbales, les interprétations



ramnéea que nous conaideroM comme incom-
patibles avec une conception simple de l'Etat et
de son autorité.

M

H est aisé de rendre senxibtes, par quelques
exemptes, ce perpétuel achoppement et ce refou-
loment r~ciproauo do t'!d<!e do ttouvera!nct6entre
la région des Ëtata et la région Md~rato.

Commençons par les pouvoirs qu'on peut
aplouler nationaux.

Le plus essentiel attribut d'un gouvernement
eut d'être suffisamment arme pour se protéger et
protéger rËtat en sa personne contre les gens qui
l'attaquent.Or la Constitution refuse au Congrès,
sauf pour la haute mer et pour les territoires
soumis à sa juridiction exclusive, te pouvoir
général de faire des lois en matière criminelle.Ce
pouvoir est réservéà chaque État. L'autorité natio-
nale ne peut poursuivre et punir en tout dans
les États que deux crimes i* la contrefaçon de
ses monnaies ou de ses titres d'emprunt; 2* la
trahison. Etce crimede trahison, on n'apas laissé
au Congrès la liberté de le déBnir par la toi; la
Constitutiona pris soin de fixer elle-mêmele sens
du mot et de le limiter à l'acte de lever destroupes
contre les États-Unis, ou de s'entendre avec leurs



c<mem!a, ou do prêter A eoux-ciaide et aaaiatanro.
Tout autre acte criminel <tuacept!Ne do dAcona!-
dérer le gouvernementet do !'ana!M!r, de nuireau
corps politique Md~rat, do !o diviser contre lui-
même, de le compromettre à t'égard de t'étranger,
échappe à toute répression, ai ce n'est à ce!!o dont
les Ëtata consentent & se faire tes organes. L'af-
fairede laNouveMe-Or!éana est un apépitncn frap.
pant dea caa où le pouvoir fédéral, placé par un
crime en face d'une complicationdiplomatique, Bo
reconnatt impuissant & remplir les obligationa
internationales les plus éMmentairea d'un État
civilisé.Le mêmepouvoirn'apaa do défense contre
les attaques les plus scandaleuses do la presse*.

Non seulement toute tegistation pr6vent!vo,
mais toute MgiataUon répressive lui est interdite.
L'unique tentative qui ait été faite pour tenir les

t. Les Mh sont en substance les tutwnts 11 la M)Me de
t'MMMtmt d'un chef de la police municipale en 1890, n tta-
liens htrent MTêMa; !'MUen judiciaire ayant abouti en partie
a des acquittementsju~es Mtndateux, la population se porta
sur la prison ea let accosta étaient détenus et en massacra
Il dont n'étaient pas citoyens américains. Grande irritation
de Htatte, grand embarras dM gouvernement des Étate-Unts,
qui ne pouvait ni contraindre les tribunaux de t'État 6 pour.
suivre les auteursde l'attentat, ni substituer sa propre justice
a la justice locale. Après avoir constaté son impuissance, M
offrit a ntatie une indemnité pécuniaire dont celle-ci se
contenta.

Z. Les cours des États-Unis n'ont pas de juridiction de
MMnMM &Ko dans les cas de publications diffamatoires
contre le gouvernement voir Etats-Unis contre Hudson,
(VII, Crancb, 32.)



Journaux on respect t'~t~M «MJ «x~tOM ~«f de
n«R– M provoqua MM indignationtrès générale
t'inconatitutionnatit~do lu mpauro est aujourd'hui
generaiMntpnt admiac, et il n'y a paa apparence
que le f!ong<~aae laisse jamais induire à la renou.
veter Ajoutez que ta constitution dctertn!neelle-
nX~xte <«<ttcla procédurecriminelle, en multipliant
etcxa~rattt !pK garanUM astm~a & t'aefuaé;
c'est pourquoi ratMun publique est singulière--
mont oMtharnMsuo, tard!ve, !nt'crta!nc, et le gou-
vcrnomcnt Ma Mo d<do pas votonttfFtt li ta mottre
on tuouvettmnt

U)M autre et très hnportanteattrtbutiundugou-
vernctncnt contrat on France est de protéger les
fttxyens contre tesautoritealocalos quipourraient
êtro tont~ea do les opprimer ou de les vexer. Co

genre d'oppression et do vexation est particulière-
ment intot~raMe, car les autorités locales, se trou-
vant en rapporta quotidienaavec l'individu, nour-
rissent contre lui des animosiMs incessamment

t. Le Congrès vient toutefois d'edtcter une loi par laquelle
il assume une sorte de eenaMM morale et qui atteint indirec-
tement la Presse. Une aocMtt louiaianaise avait offtantse une
loterie et trouvé des pMneMK pour ses numëMM dans tous les
Étab de l'Union. Ses bonenees étaient scandaleux. Un statut
voté par le Congrès défendit a ta Poste de transporterjour-
naur, 6tM<<<, e~Mtt, mandala, &Met de <tMM<n<t ayant un
rapport quelconque avec une entreprise de loterie; les expé-
diteurs furent déclarés passiMes de peines qu'il appartenait
aux tribunauxdes États-Unis de teur appliquer. La société
frappée se pourvut en Cour suprême, mais le Jugement lui
donna tort et reconnut la validité de la toi.



ravivéeset connaissent mieux MM endroits vutne<
rabtes. La Constitution américainede t78!tsemble
avoir adopta une vue exactement inverse. Non
seutement elle ne conçoit pas le pouvoir fédérât

comme un protecteur de l'individu ou des mino-
r!t~, non seutement elle ne lui n~na~ pas un
rôle de médiateuret d'arbitre,ma!tt c'eat tu! qu'olle
aoup~onne d'en vouloir aux Hb~rtéa du citoyen
c'est contre lui surtout qu'ono ao garde par des
prohib!t!oMet doa exigences sans non<Mrp, et, au
contraire, elle conueces mûntea t!bert<~ moyen-

nant quelquesmenuesprécautions a t'arhttnuro
bienveillantdes États.

J'ai t;tontr& ailleurs que la Déclaration dos
droits en dix articles ajoutée à la Constitution
sous la rubrique < amendements t n'est oppo-
sable qu'aux pouvoirs fédéraux seuts, et ne lie
ni les gouvernements ni tes législatures d'Etat.
Contre ceux-ci la Constitution no s'est prémunie
que par un petit nombrede dispositionsexpresses.
Ello assure ta jouissance des droits de citoyen
dans tous les États aux citoyens d'un État quel-
conque elle attache foi et crédit aux procédures
régulières d'un État dans les autres, et garantit
l'extraditiondes accuses do crimeou esclaves fugi-
tifs valablement réclamés. Elle défend d'accorder
des titres de noblesse. Elle interdit les bills d'at-

i. ~<MfMde droit «MMM<M<MMM<,p. M, 2' ë<MU<m.



~<M<<M', loa lois M ~MM</~o, c'est-à-direcelles qui
ont un effet rétroactif en matière pénale. Elle
interdit aussi les statuts qui portent atteinte aux
obligations nées d'un contrat. Il n'y a pas dans
la Conatitutionde 1789 d'autre limitation notable
& l'arbitraire législatif et executif dea États. Bifn
au contraire, l'amendement Xt* dérogeant t l'une
des lins esMnttoMes de ia Constitution, qui eat de
garantir !<? citoyens des États-Uniset particuliè-
roment los étrangerscontre la partialité d'unejuri-
diction intéressée, retire aux cours fM~rates la
connaissance do tout procès où un État est défen-
deur, un citoyen d'un autre État ou un étranger
étant demandeur. Les tribunaux do chaque État
restent donc juges en premier et dernier ressort
des actions intentées contre lui.

Tel a été le droit jusqu'en i860. Par les trois
derniers amendements votés après la guerre de
Sécession on semblo avoir voulu renverser les
rôles. C'est contre les États qu'on prend des pré-
cautions, et contre leurs entreprises qu'on se pro-
pose de détendre les droits de l'individu. C'est
l'autorité fédérale naguère suspecte que l'on
commet à cette défense et que l'on arme de pou-
voirsappropriésau but. Mais, à y regarderde près,
ce but était dans la pensée du législateur d'alors
beaucoup plus limité qu'on n'en jugerait d'après
les principes très compréhensifsénoncés à cette
occasion dans lesamendements.D s'agissait d'em-



pécher les États du Sud de retirer au nègre, par
des lois partiales, la jouissance de l'égalité et de
la liberté que les vainqueurs avaient entendu lui
assurer. Autrement les fruits d'une longue et
terrible lutte auraient été perdua. C'oat donc, au
fond, dans Fint~rAt des noirs aeu!a que les amen-
dements ctabMaaa!ent un certain nombM de pres-
criptions tutélaires. Loa blancs ao sont prévalu do
la generat!t6 dea énonciations ils ont tenté d'en
etargtr le sens et do sen approprier !e bencMco.
Mais la Couraupreme a montré une extrême répu-
gnance à ratifier cette interprétation extonsivo et &

ao poser on gardienno des droits de tout individu
qui se prétend téaé par les lois des États ou los
actes administratifs de leurs gouvernements. Le
XIVO amendement statuait qu'aucun État n'édic-
tera ou ne fera exécuter aucune loi portant
atteinte aux privHèges et immunités des citoyens
des États-Unis; qu'aucun État ne privera per-
sonne de sa vie, de sa liberté, de sa propriété
sans une procédure judiciaire régulière et ne
refusera à aucune personne soumise & sa juri-
diction l'égale protection des lois. H n'y a guère
de plaideur mécontent de ses juges qui ne put
tirer de ce texte les moyens d'un appel en cour
fédérale. La magistrature suprême a pressenti
l'abus et aperçu le péril. Elle ne s'est pas prêtée
au rôle qu'on l'invitait à s'attribuer. On n'allait
pas à moins qu'à l'ériger en protectrice de tous



los droits privés et & la constituer courdo révision
de presque toutes les lois d'État. Si ello allait
htiiMé tenter, io Congrt'tt n'aurait pas apparem.
ment n~ist~ a !a tentation bien plus forte encore
de ae prévaloir de la section de l'amendement

« Le Congrès aura le pouvoir d'assurer ï'exc-
cution do cet article par une Mgisîation appro-
prico w; il aurait Md~rati~ tout !o droit civil,
loquol n'est au fond qu'un ensemble de garanties
pour les pcrsonnea et les propri~t~a. La Cour
«upr~tnon'a ou garde do faciliter une tollo oxten-
sion do compétence; elle a consenti puisque
tcXtV'amcndonentIo lui enjoignait péremptoire-
ment a se déclarer garanto des privilèges et
immunités dea citoyensdos États-Unis,protectrice
de leur vie, do leur liberté, do lour propriété, do
leur ~gatite devant la loi, MMtM MM~eMteM< ea <<!M<

que ces droits sont ~MOHC<'<C<<f~MM<f<tMa le t'M<C de
la CotM<<<M<<oM /M~'<e. Cette déclaration impli-
quait qu'en ce qui concerne les blancs, l'amende-
ment n'avait rien innove. En somme, ces droits,
commisde temps immémorial à la garde des auto-
rités des Etats, ont continué à n'avoirpas d'autres
garants qu'elles, à no pas en avoir contre eUes

Les mots < sans procédure judiciairerégulière

t. Un complotpeur priver un blanc de son droit de sucrage,
par exemple,excéderait la compétence fédérale tandis que la
mêmeentrepriseau détrimentd'un nègredevraitêtre réprimée
par le tribunauxde rOnioa.(CFaiMtantt's case, !STS.)



par exempte, n'ont pas ct~ réputés embrasser !o

cas où la tôt de l'État ne l'exigeant pas le
grand jury et le jury de jugement n'ont pas M'nc-
tionné, ni le cas où, un nègre étant t'accusé, il no
s'est trouvé que des blancs dans !e jury. La Cour
suprême estime que l'amendement l'apm'tto, non
à réprimer les actes individuels, mais à refuser
force oxécuto!re à la loi et aux actes do gouverne-
ment contraires & cette partio do la constitution.

Le haut tribunal n'a pas davantage soutenu do
sa jurisprudence la prétentionqu'avaient corta!na
demandeurs do trouver dans l'amendement la
condamnation soit d'un monopole concédé par
un État particulier, par exemple un privittgo
pour l'abattage du bétait, soit do toute prohibi-
tion dont l'offot serait do ruiner sans indemnité
une industrie existante,par exempte l'interdictiun
de fabriquer ou de vendre des spiritueux ou do
l'oléo-margarine. Ces sortes do prohibitions sont
censées relever du « droit de police x do chaque
État, et les individus apotiés sont réputés avoir
connu, en créant leurs établissements, les risques
qu'ils couraient.Dernièrementmême, se départant
de son ancienne et stricte interprétation do l'ar-
ticle qui déclare nulles les lois des États portant
atteinte aux obligationsconventionnelles,la Cour
suprême a déclaré que les termes de l'amende-
ment XI lui ôtaient le moyen de garantir contre
une violation de la foi promise les porteurs de



coupons d'un emprunt régulièrement contracté
par un État.

En somme, l'une dea fonctions protectrices les
plus importantes que remplit l'État en France,
la défense dos minoritéset de chaque particulier
contre des pouvoirs que l'on peutsupposer moins
gardés do l'injustice ot des basses rancunes que
ie pouvoir centra!, le Gouvernement fédéral ne
ae croit pas appelé & la remplir; s'il a'en acquitte,
l'estimant par exception permis, c'oat par l'or-
gane do ses tribunaux; et ceux-ci ont !c senti-
ment qu'Ha seraient immédiatement débordés,
s'ita se laissaient faire, par le nombre des actions
introduites. Les trois derniers amendoments ont
mis & la disposition do l'autorité fédérale une
arme dangereuse, un instrument do despotisme
dont fort sagement elle n'use pas, mais qui n'en
reste pas moins à sa main pour le jour ou l'in-
térêt ou la passion de parti la tenterait, et obscur-
cirait le sens politique de sa plus haute magistra-
ture.

Une autre et essentielle fonction du gouverne-
mentcentralest de régler les rapportsde l'Étatavec
tes puissances étrangères, et il est & remarquer
que cette fonction est réservée, en termes exprès,
au pouvoir fédéral par la Constitution des États-
Unis. Or, à quel point ce pouvoir, lorsqu'il essaie
de remplir son mandat, est gêné, embarrassé,
traversé dans ses démarches, c'est ce qu'un



homme de notre continent a d'abord quelque
peine à croire possible car, pour un État euro-
péen, une pareille condition aurait pour enet de
perpétuel et dangereux conHits avec les voisins
qu'il peut avoir. J'ni dé{& rappelé le cas de la
Nouvelte~rléans.Les déléguésdu parti Mandais,
condamncx quelques semaines avant et echappéa
par un subterfuge aux maina de la police britan-
nique, arrivent A New-York en i890, y sont reçus
en grande pompepar le maire, comme iisio seront
& Chicago un peu plus tard; le gouverneur de
FJ~tat

<tImpérial los inviteà passerpar la capitale,
Albany, et !& ce magistrat Bgure dans la séance
où ils exposent leurs griefs contre t'Angteterre;
il prend la parole lui-mêmeet déverse l'injure sur
le gouvernementde cette puissanceamie. Le pou-
voir fédéral est sans force contre ces démonstrM-
tions qui empruntentune gravité particulière au
caractère ofBciet des manifestants.

Ce n'est là qu'une mise en échec morale du
gouvernement, en quelque sorte. Veut-on un
exemple d'une mise en échec ~Mftd~Me, comme
peut en rencontrer le pouvoir fédérât en matière
internationale? En t870 et en 1876, le Congrès
avait sanctionné par la toi les dispositions d'un
traité conclu le i5 avril i869 avec la France pour
la protection dep marques de fabrique. Le traité
était valable, la loi était correcte, saufen ce point
qu'elle ne réservait pas le cas où il s'agissait d'une
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infraction ne mettant en cause que les citoyens
d'un même État et échappant, de ce chef, a la
compétence fédérale. Cela sufut pour que la Cour
suprême refumt de prêter son concours à i'appn-
cation de la toi et, par voie de conséquenceindi-
recte, Ht une lettre morte du traité lui-même.
Voua une souveraineté sujette à de désobligeants
mécomptes.

A l'intérieur, l'État semblait autorisé à se con-
sidérer comme un organe de progrès et à agir en
conséquence, ~a Constitution elle-même assigne
pour but à l'Union le Mett-~w ~t~a~. Néan-
moins, que d'années U a fallu à l'autorité fédé.
rate pour faire accepter son droit de participer
directement & des travaux d'amélioration inté-
rieure, d'établirdes routes',d'octroyer une charte
à une banque nationale, etc.! Que de gênes il
éprouve même aujourd'huipour exercer son droit
de contrôle sur l'administration des chemins de
fer qui traversent plusieurs États! Que de précau-
tions il doitprendrepourquece contrôleneparaisse
pas une atteinte portée au droit de police exclusif
de chaque État sur les sociétés qui existent en

t. On tenait qu'elle ne pouvait constitutionnellementque
Bxer l'itinéraire de la maUe-peate, mais non construire des
ehansaeM.Pour les chemins de fer, on usa d'abord d'une voie
détournée,consistantà donner des terres ou des subventions
aux Btats, qui les transmettaientaux compagnies.Les subven-
tions directesaux compamiespar le Congteane commencent
qu'en t«N.



vertu de chartea octroyées par lui et sur les actes
qu'elles accomplissent dans les limites de son
territoire. Le statut sur FM~Mt~a~ eoMHMnw,qui
a étabM un organe pour cette tutelle indiapen-
aabto et fixé la procédure pour le mettre en mou-
vement, est rédigé avec une timidité visible et
des ménagements infinis, ce qui ne l'empêche pas
d'être très contestable et tr&a menacé. Que de
moyens juridiques on entrevoit déjà, fournis en
abondance par le texte constitutionnel Mdéraî, et
où peuvent puiser presque sans fin les personnes
qui ont intérêt a plaider la nullité de la loi! Le
< droit de régler le commerce w qua la Constitu-
tion attribue au Congrèa implique-t-il le droit
d'édicter des tarifs? Si ce droit existe, n'est-it
pas contraire aux principes et sans exemple que
le Congrès puisse le déléguer? Le jugement som-
maire, sans jury, des contrevenantspar les cours
de justice n'est-il pas contraire au VIÏ amen-
dement et, pour cette raison, la toi tout entière
n'eat-eUe pas exposée à tomber comme inconstitu-
tionnelle ?

m

A la différence des autorités fédérales,les auto-
rités d'État sont, en principe, souveraines chez
eNes; mais cette souveraineté rencontre des



limites résultant i* de la compétence exclusive
réservée par la Constitution aux autorités Mdé-
ralea dans un certain nombre d'affaires nette*
ment dénnies; 3' de certains droits dea individus
que le pacte fédérât a visés et garantis; on vient
d'en rappeler quelques-uns; 3* des libertés que
les Constitutions des Etats ont reconnues à leurs
citoyens.

Considéronsd'abord les limites do droit résul-
tant do la compétence fédérale; il s'y ajoute, on
va !e voir, des limites do fait qui restreignent
singulièrementla sphère d'activité des États. Par
exemple, il est interdit à un État d'accorder le
monopole de la navigation sur ses eaux à une
compagnie, d'établir des droits à l'importation ou
& l'exportation des marchandises, etc. Voila
des spécimens do limitations expresses ou do
droit. En voici un de limitations indirectes ou
implicites. Toutes les formes de taxation inté-
rieure ont été laissées à la disposition des États;
mais ce pouvoir, si étendu en principe, se trouve
en fait singulièrementrestreint et énervé. Premiè-
rement, en effet, par voie d'interprétation, on a
trouvé moyen de réduire notablement la matière
imposable. C'est ainsi qu'aux termes d'un arrêt de
la Cour suprême, les fonds publics fédéraux, le
papier émis par les banques nationales, les trans-
ports postaux, les brevets d'invention sont réputés
non taxables par les législatures provinciales,



attendu qu'en les taxant a l'excès, on pourrait ies
empêcher d'exister et que la Constitution n'a pas
entendu donner aux États ce droit extrême sur
les instruments de l'activité fédérale. La réci-
proque existe d'une manière générale, et le Con-
grès n'a pas non plus le droit de taxer les instru-
menta du gouvernement d'État. Tout fois il ne
s'est pas fait scrupule d'imposer si lourdement le
papier émis par les banques publiques des États 1

que celles-ci ont partout disparu. Ajoutes que tes
États renoncent en général à imposer soit la pro-
ductiondosmarchandises,de pourdo faire émigrer
les manufacturiers dans les États voisins, soit
la vente dos denrées fabriquéesdans les autres
États, de peur d'enfreindre la disposition consti-
tutionnelle qui réserve au Congrès la réglemen-
tation du commerce d'un Etat & l'autre. C'est
ainsi qu'aux termes d'un récent arrêt de la Cour
suprême, un État n'a pas le droit Jt'appMquer ses
lois de tempérance(lesquelles prohibentde vendre
des liqueurs fortes) aux spiritueux importésd'un
autre Etat et offerts dans les caisses qui ont servi
au transport*. L'effet ultime de toutes ces restric-
tions est que les États ne peuventguère demander
de ressources qu'à l'impôt direct, et que cet impôt

i. Acte de MM, attaqué devant la Cour suprême et reconnu
vaMdeeaMK.

La décision de la Cour suprême parait avoir été mise &
néant par la loi du Congrès du 8 ao&t iMO.



peae & peu près uniquement aur !a propriété fon-
cière, !e« vateura mobiti&ros étant exempta ou
échappant en fait aux agents du Bac. On voit que
bien avant d'atteindre la ligne des limitations
expreaaea, les autorités d'Éiata M heurtent à des
hornea moins visibles, mais tout aussi infranchia-
sables,qui !oa retiennentfortendeçà de leurcompé-
tence constitutionnellenominale; et il eatà remar-
quer que dans l'un et l'autre cas les attributiona
qui touraont refuaeoa par !o texte ou celles qu'elles
d6!aiaaent par la force des choaea, ne retournent
pas neceaaairetnent aux autorit6s fédérales, mais
souvent ne peuvent être oxercëea utilement par
personne, en aorte qu'ici encore il y a perte
aeche pour la souveraineté, déncit absolu pour la
prérogative do l'État.

Le aecond ordre de limitations résulte d'un
certain nombre de droita individuels que la
Constitution fédérale a visés et qu'eMe a garantia
contrel'arbitraire dea Étata. On en a déjà vu quel-
ques exemple8. A cette catégorie se rattache
notamment l'article qui déctare inconatitution-
nelle toute toi portant atteinte aux obligations
néea d'un contrat. Or les chartes accordéea par
une législature d'État à toute corporation (les
municipalitéa exceptées) disons, pour plus de
clarté, à toute société civile et commerciale
sont réputées de la nature des contrats. D s'ensuit
que les droits consacréa par ces chartes quel-



ques-unes octroyées pour une durée mdéBnie
sont ptacés pour ainsi dire au-dessus de la loi, ai
la ~tcutté de révision ou de rachat n'a pas été
stipulée qu'its ne peuvent pas faire l'objet d'une
expropriation avec indemnité, et qu'à l'abri de
cette immortalité légale, t'intérét privé défie en
quelque aorte t'interetpublic,

Il parait même que l'exomption d'impôt pro-
noncéepar une loi d'État au profit d'une certaine
catégorie de bienl, en échange d'un avantage
équivalent assuré à FËtat, eat conaidéréo comme
ayant le caractère d'un contratpassé avec les per-
sonnes qui ont pu être induites par cette immu-
nité & des emplois déterminés do leurs capitaux,
en sorte que la législature se trouve Méo et ne
peut rapporter le statut d'exemption, à cause
de la convention qu'il est censé contenir'. La
Cour suprême incline toutefois depuis quelque
temps à circonscrire l'omploi do ce moyen de
droit, notamment en ce qui concerne los compa-
gnies de chemins de fer. D'autre part, elle estime
qu'en vertu du X* amendement, des faits tels
que la répudiation des dettes d'État sont hors de
sa compétence. Ainsi tantôt l'on traite les États

comme des particuliers de qui l'on exige l'exécu-

1. VoirThe <MMrfe<M««MM ttKMtM~,Il, i9, et CM<Mf CeM~.
Nn.«.,3M.

La Mute condition est que te contrat ait une <aMM dans un
équivalent reçu <m recevoir par t'État.



tion littorale du contrat, sans consiufrer fn une
rescixion n'est pas impérieusement réetamée par
t'interétg~n~ra! tantôt on traite les États comme
<teapu!aMneea aouvorainea qui sont libres de man-
quer a la <o!pMM!<;uetoraqu'e!!<Mjugent moins
fâcheux d'~bran!or!eurcréditque de remplir leurs
obUgatton".

IV

Quittons ma!ntonantd~<!n!tivenMMt l'altitudo de
la r6g!on Kde.aïe, et descendons au niveau des
gouvernements d'État. Il y a entre eux et !o gou-
vernement dos &tats-Un!s cette dinerenco essen-
tielle qu'ils ne sont pas en principe des procureurs
enfermés dans les limitesd'un mandat défini, mais
des représentants chargés de pourvoir, selon leur
meilleurjugement,A tous les besoinspublics, sauf
les restrictions de droit apportées & cet arbitraire
par le textedo la Constitutiond'État, et les restric-
tions de fait imposées par les mœurs et l'opinion.
La nature et l'étendue de ces restrictions sont
d'une signification capitale. Elles marquent exac-
tement ce que le peuple attend du pouvoir pour
le bien commun, ce qu'il en espère, ce qu'il en
redoute, et le degré d'énergie qu'il souhaite ou le
degré de détentedont il s'accommodedans les res-
sortsde l'activitéomcieUe.Aucune recherchen'est



plus propre & noua faire serrer de près la notion
de i État telle que la conçoivent lea Américaina.
Deux points sont & déterminer le domaine sur
lequel il appartient aux gouvernements dea Étata
de commander, les moyens dont Ha disposent
pour ae faire obéir. La première question noua
amène à coMidérer d'abord la structure adminitt-
trative de cea gouvernementa, puia !ea limites
constitutionnelles qui ralentissent cu circonacri-
vent son activité.

Ce qui ressortira ctairement de cet examen,
c'ost que le pouvoir supérieur de chaque coMMMon-
MMM n'a que des prises gauches, molles et negti-
gentes sur les pouvoirs inférieurs etsurrindividu;
il agit de trop loin et de trop haut; il agit & do
trop longs intervalles.Le systèmeest extrêmement
pauvre en organes de transmission, on moyens de
contrôle, en sanctions efficaces, j'entonds par ce
dernier mot des voies de contrainte sêres et expé-
ditives. Il est embarrasse et alourdi par des forma-
lités et des prohibitions sans nombre. L& encore,
nous rencontrons un gouvernement faible, déli-
bérément dépourvu et progressivement désarmé,
incapablede concentrer rapidement sous sa main
tous les ressorts de l'État.

Le gouvernement a en France deux manières
d'agir sur les autorités subordonnées la loi et
la bureaucratie. Par la toi, il prescrit aux pou-
voirs locaux sous certaines sanctions ce qu'ils



doivent faire ou s'abstenirde faire. Par la bureau-
cratie, H intervient plus directement dana leur
activité administrative. Il entretient des agents &

lui, aédentaireaou ambuïanta,chargea aoitde gérer
eux-memea les aervicea locaux, soit de surveiller
les agents qui les gèrent. n exerce par eux le droit
de commander, de permettre, de détendre selon !e
besoin certaina actos, do suspendre ou de caaaer
!ea autorités localos qui lui résistent, de faire a
leur ptaco ce qu'ollos négligent de faire. A cette
fin, ces agents sont & sa nomination et dans sa
dépendance; il décide do leur avancement et les
destitue s'il y a liou.

Des deux modes d'action qui viennent d'être
deHnia, la loi et la bureaucratie, le second est
entièrement refuse aux gouvernementsdes États;
ils ne disposent que du premier. Mais du premier
sans le second, il leur est aussi tacite d'abuser et
do mesuser que difficile d'user efficacement et
pour le bien.

Nous avonsmontré que le gouvernement d'État

se compose de chefs d'administration élus sépa-
rément pour des termes très courts par le peuple,
et responsablesindividuellementdevant lui, tandis
qu'ils ne dépendent pas, si ce n'est par exception,
du gouverneur, leur président nominal, et qu'ita
ne sont pas solidairesles uns des autres. Par suite
ce gouvernementn'a pas l'homogénéitéet la per-
manence qui sont la condition de t'tUMié de vue



et de la sûreté de main, et il no Justine qu'imper-
faitementle nomd' <t exécutiff (auaingulior) qu'on
lui donne quelquefois. Ce n'est pas, on otfet, un
système un et bien Me de ressorts et de rouages
c'est plutôt une 6te de petits mécanismes juxta-
poaea qui ne $*<rticu!ent pas.

L'impMMton MM & pou prea la mémo a! l'on
essaiede mesurer retendue ot l'activité de la fonc-
tion exécutived'après !o nombre et la nature des
organes charges de s'en Mqu!tter, j'ontendspar ia
les départementsm!nisterie!s. On n'encompte pas,
en généra!,plus de quatre au-dessous du président
oNciel de l'État, le gouverneur.

A commencer par !o sommet, voici tes préro-
gatives du gouventeur. H remplit les fonctions,
ou plutôt il a te titre honorifiquo do commandant
en chef de la milice locale; il est le chef nominal
de la police,et & ce titre, il est chargé de maintenir
l'ordredans les rues, de dissiperlesattroupements;
il prête main-forteA l'exécution des arrêts de jus-
tice il soumet annuellement un rapport à la légis-
lature sur la situation de l'État; il convoque la
Chambreen extra-sessions'il y a tieu; il exerce le
droit de grâce. Que si vous ajoutez le droit d'ar-
réter les lois qu'il juge mauvaisespar un veto que
peut d'ailleurs faire tomber un second vote des
Chambres&la majorité des deux tiers ou des trois
cinquièmes, vous aurez épuisé les attributions du
personnage. C'est, on te voit, comme une sorte



do roi constitutionnel très diminué, symbole de
l'unité do l'État plutôt que représentant de sa
puissance. Le plus souvent il joue le rôle d'un
simple agent d'information. Exceptionnellementil
agit comme un modérateur de l'intempérance
législative; c'est le Moul considérable de ses poa-
voirs.

Mais d'aucune façon et à aucun degré il ne
répond à t'idee que nous nous faisons ordinaire-
ment du chef de l'exécutif, & savoir, le président
d'une grande administration fortement tenue en
main par le droit de nominationaux emplois et le
pouvoir réglementaire.

Mien de proprement exécutif non plus dans le
secrétaire d'État. Ce titre décevant désigne tout
simplement le personnagequi a la gardedes docu-
ments publics, des originaux des lois, qui publie
les statuts, et délivre les commissions de certains
fonctionnaires c'est tout. La Secrétaireried'État
n'estpas autre chosequ'une chancelleriegardienne
du sceau de l'État et un dépôt des archives
publiques.

Même observation pour le <<<t<e treasurer;
celui-ci n'est que le dépositairedes fonds de l'État,
faisant fonction de payeur générât; il n'opère de
paiement que sur les mandats du c<MM~n~ef, qui
est l'ordonnateuren chef, surveiife la perception,
reçoit les cautions et apure les comptesdes comp-
tables de l'État, munit les agents locaux de for-



mules toutespréparées et d'instructions, fait droit
aux réclamations des contribuables.

Nous aurons parcouru toute la liste des minis.
très d'unÉtat quand noua aurons nomme le surin-
tendantde l'Instruction. Celui-cipuise un caractère
exécutifun peu plus marqué dans certaines de ses
prérogatives, comme celle de fixer les conditions
d'aptitudedeamattres, de d~temunorles méthodes,
de faire inspecter les écoles par de. o~eH~ lui.
C'est la limite extrême de son ingérence. En fait,
c'est surtout un agentd'information et de publicité
chargé do renseigner le public sur l'état et le pro-
grès du service et de mettre son expérienceet ses
conseils à la disposition des instituteurs.Ceux-ci
et les directeurs locaux restent en fait maîtres
absolus dans leurs écoles.

L'esquisse qui procède prendra plus do signiB-
cation et d'accent si nous essayons do suivre los
pouvoirs de l'État dans les localités et d'y observer
la nature et les organes de leur action sur les
différente services publics. Les deux faits domi-
nants à noter sont que les agentspolitiqueset judi-
ciairesde l'État ne constituent à aucun degré une
bureaucratie et que ses agents techniques ne for-
ment pas un corps professionnel.

Le propre d'une bureaucratie d'État est
i* Que tous les agents dépendent directement

ou indirectement du pouvoir central, et qu'ils
regardent vers lui seul pour leur nomination, leur



avancement, ou la conservation de leurs places.
2' Qu'ils forment une hiérarchie qui part des

p!uw humNes et remonte par degrés jusqu'au chef
de l'État.

3* Que le supérieur a le droit de commander à
ses inférieurs, et la ressource de faire exécuter
par une autre personne l'ordre auquel un inté-
rieur n'aurait pas obéi.

4* Que les administrateurs ont un forprivilégié,
une juridiction à eux pour tes actes qu'ils accom-
plissent dans l'exercice de leurs fonctions ou sur
l'ordre de lours chefs hiérarchiques.

Aucun de ces caractères ne se rencontre aux
États-Unis. Parcourez les localités le gouverne-
ment n'y est représenté par aucun agent à sa
nomination et dépendant de lui. A l'origine, soit
le gouverneur seul, soit le gouverneur assisté de
la législature, souvent la législature seule, nom-
mait un certain nombre de fonctionnaires d'État

au centre ou dans les tocaiités, notamment les
juges. Aujourd'hui, dans la majorité des États,
tous les fonctionnaires préposés à un service,
non pas seulement local, mais public, sont élec-
tifs, ils sont choisis par les habitants du district
même où ils opèrent. Tels les juges, les attor-
neys du district, les administrateurs, secrétaires,
et trésoriers du comté, les agents de police, les
fonctionnaires techniques, par exemple les ingé-
nieurs du cadastre, etc. Le gouvernement reçoit



ses agents du peuple le suffrage universelles
commissionne pour un temps défini, et c'est A lui
seul qu'ilsse sententenectivement tenus de rendre
compte. Le pouvoircentral a donc cessé d'être !e
supérieur administratifde ses agents il les subit
Ha sont en position de le déBer, d'en appeler
contre lui à leur mattre commun le pouplo, et
par ce mot le peuple, il faut entendre ici les
habitants d'un district détermine. Au fond ce sont
moins des emptoyéa do t'État que des manda-
tairea d'une fraction de l'État, qui n'ont à plaire
qu'à leurs commettants, ne sont tenua d'obéir
qu'à la loi et peuvent impunément commettre dos
fa~tea lourdes, dea actes partiaux, ou même per-
pétuer dans toute une région un état d'anarchie
et de désordre moral, pourvu qu'ila n'enfreignent
pas expressément les dispositions d'un statut et
que leurs électeurs les soutiennent de leur assen-
timent. L'exemple le plus caractéristique est
celui du shériff. Le shéritf est le représentant
du gouverneur et l'unique dépositaire de l'auto-
rité centrale exécutive dans le comté; il prête
maiu-forte aux arrêts de la justice. Ce n'est pas
un agent municipal ou local, c'est proprement un

i. The InferioreMceM are chosen by the people of their dia-
tricts and thé governor la not their commanding oMcer nor
do they look to him te prescribe their daties. They are the
servants ef thé law and if they Mt in their dattes, the hw
pMoetthMth« penaities, wMeh thé courtsmay«force.(tadsom
S. London, Mi.)



fonctionnaire de FÉtat' H est charge de main-
tenir la paix publique dans le comté c'est à lui
qu'il appartient, sur l'ordre du gouverneur ou
spontanément en cas d'urgence, de dissoudre les
réunions illégales, de réprimer les émeutes, d'ar-
rêter et de met!re en prison les perturbateurs,
etc. Cela n'a pas empêché que, dans la majorité
des États, la nomination de ce fonctionnairea été
retirée au gouverneur le shéruf est élu au suf-
frage universel'. Tout au plus dans quelques
États a-t-on réservé au gouverneur le droit de
destitution. Que la multitude soit appelée à
choisir directement les fonctionnaires chargés du
rôle aisément suspect de répresseur, que de la
passion populaire et de l'opinion irréNéchie éma-
nent le mandat et Fautorité de ceux qui ont pour
premier devoir de les braver et de les dominer,
que chaque district soit mattre, par l'inertie ou la
résistance des agents élus par lui, de se soustraire
A l'application des vues d'ensemble de l'autorité
centrale, cela ne peut manquer d'avoir pour effet
de supprimer presque entièrement la responsabi-
lité de l'exécutif et d'énerver l'action qu'il exerce
dans l'intérêt de FÉtat.

Même si des agents de l'État contreviennent

i. La Constitution de t'Ahbama le compte même parmi les
éléments constituants de l'Executif. (W. Wilson, Me S<e<e,
P.S23.)

2. Pareillement les «wMMtwet les attorneys de district.



posittvement à la toi, le gouvernement ne peut
que la leur rappeler et n'a pas !e moyen do les
contraindre. Le texte de la toi est leur seul mattre.
Le gouvernement n'a qualité ni pour les desti-
tuer ni pour les suspendre ne peut faire à
leur défaut l'acte qu'ils auraient négligé d'accom-
plir. n est réduit & les citer devant la justice
ordinaire, qui seule dispose contre eux de voies de
contrainte. Qu'un percepteur tarde à s'acquitter,
je suppose; que peut le coMp<foMer? Il n'a
d'autre ressource que de s'adresser à un juge élu
localement et peut-être par le même district que
l'agent financier. Le juge et l'inculpé représentent
donc éventuellement les mêmes personnes; tous
deux dépendent de l'opinion locale; tous deux
sont, a ce titre, indépendants du gouvernement.
Celui-ci presse à tout hasard le ressort qui met en
mouvement l'action publique; il ne peut rien de
plus. Que le ressort ne cède pas, que l'action
publique ne s'engage pas, le pouvoir central reste
au dépourvu. Autant dire que l'État n'est plus on
est le nom de l'État. Chaque district est un petit
Etat à lui seul, où la loi générale n'est observée
que si l'espritpublic et les intérêts locaux consen-
tent à y déférer. Ce n'est pas là, on l'a très bien
dit, de la décentralisation ni du se~~ocentateM<;
c'est de la désintégrationet, au sens étymologique
du mot, de la <<M~<M<MW.

1. My a des exceptions relativement. pea nombreatea.

MTMM.. MUT. DO MOPMt AM~MtWt t



Considéronsenfin pour n'avoir rien négligé
le cas d'agences plus spéciales et en quelque

mesure techniques (inspecteursdes bois, des laite-
ries, des peaux, etc.) qui sont destinées & assurer
par dos constatations, des visas et un contrôle
parfois minutieux l'applicationd'une ici générale,
une loi d'hygiène par exemple. A prendre les
traits les plus ordinaires, ces agences sont cons-
tituéesdans chaque localité la f~M~e <<'KM cet-
<a!H MOM~t'e d'AcMaM~ c'est l'initiative locale,
non l'initiative du gouvernement qui leur fournit
leur raison d'exister. Les agents et les inspecteurs
ne forment à aucun degré avec leurs pareils des
autres districts de l'Etat un corps professionnel
ou une hiérarchie, sous des chefs. Ce sont des
employés temporaires, pris parmi les domicilies
et nommés soit par la population, soit plus sou-
vent par les autorités du comté, do la ville ou
du <ow<sA:/) comMt!ss!OKers,sM~erpMOM, ~'Ms<ec<,
etc. Ils n'ont pas de traitement fixe et sont
rétribués en général pour chaque opération par
ceux qui ont recours & leurs services. Ns ont
parfois autorité pour faire des perquisitions et
des enquêtes mais leurs pouvoirs ne vont pas
plus loin; ilsn'ont pas eux-mêmes d'action contre
les délinquants. Leur unique office est de faire
rapport à l'autorité locale qui les a délégués, et
c'est à celle-ci, non à l'autorité centrale, qu'il
appartient de pro oquer des mesures judiciaires



coorcitives. Ennn Ha sont exposés eux-mêmesdo
la part des citoyens & des poursuites devant la
justice ordinaire pouvant aboutir à des condam-
nation8, en vue deaqueMca ils ont dû fournir cau-
tion à leur entrée on charge, et il n'eat pas rare
que la loi stipule contre eux, en cas de faute ou
d'excès de pouvoir, une indemnité supérieure au
dommagecausé. VoilA des fonctionnaires, si l'on
peut employer ce mot, qu'on semble avoir mis
tout son art à désarmer, à isoler, à intimider, a
rendre impropres à leur tâche, et l'on se demande
par quelles voies mystérieuses ils peuvent pro-
curer ou seconder l'application de la loi générale
confiée a leur garde.

Il semble que ce soit 1& de la décomposition
administrative et qu'il n'y ait pas d'apologiepour
un tel régime. Il y en a une pourtant et décisive
c'est quegénéralement,à quelquesnotablesexcep-
tions près, la société politique s'en accommode

sans trop se plaindre et que les fins de l'adminis-
trationse trouventatteintes, sans qu'il soit besoin
d'un lienplus serré etde sanctions plus effectives.
Il faut mettre à part quelques très grandes villes,
où l'élément américain se trouve noyé dans une
multitude exotique et sans mceurs, et quelques
districts de l'Ouest peuplés d'aventuriers sans
scrupules. Partout ailleurs, l'aisance générale, le
sens pratique des Américains, le vieil instinct
anglo-saxon qui les rend respectueux de tout



ordre lugalomont donné, font que les impôts ren-
trent sans trop de mécomptes et que ie gouver-
nementest totéraNementobéi dans !e petit nombre
de caa on la loi l'appelle & commander. Cette
observation devra noua être présente dans toute
la descriptionqui vaauivre.Autrement le tableau
para!trait trop Mmbre et ne répondraitpaa à l'idée
qu'on doit ae faire do cette société active, pros-
p&ro et satisfaite.

Il était impossible qu'un gouvernement central,
si pauvrement repre:fenMdans los localités par des
fonctionnaires dont il est si peu sur, oxerçM une
tutelle administrative bien étendue. On peut dire
assez exactement qu'il n'y a pas d'autre exemple
ettectifdo tutelle confiée a l'exécutif, dans la plu-
part des États, qu'un contrôle médiat ou immédiat
sur la répartition des impôts. Les ~tMMAt~M font
eux-mêmes l'estimation des valeurs imposables
existant sur leur territoire et la répartition pro-
portionnelle de l'impôt voté par eux pour leurs
besoins. D y a, dans chaque comté, une commis-
sion de péréquation qui s'assure qu'aucun <otCM-
<Atp n'a minoré son revenu pour diminuer sa part
dans les charges aNérentes aux circonscriptions
supérieures.Unecommissiond'Étatrechercheennn
si les évaluations de chaque comté sont bien ce
qu'elles doivent être. C'est tout. Quant à la per-
ception, c'est le <otMMAtp qui l'opère par un fonc-
tionnaire à lui d'après un rôle où le «MMMA)tp



lui-même, puis le comté, pu!t FËtat ont inscrit à
la M!t<t la <omme dont ib ont reapecUvement
bo<o!n. TocqaaviHe a <Mj& signalé ce contraste
tandis qu'en France t'Ettt prête son percepteur t
la commune, en Amedque o'ett !e <ow<MAtp qui
prête son percepteur à FËtat.

v

Cette tutelleadministrativequel'exécutif n'exerce

pas et qu'il n'a jamais eu tes moyens d'exercer,
il fallait bien qu'une autre autorité en recueillit
quelque partie et en remplit les devoirs les plus
indispensables. La législature a des l'origine
assumé cette tAche, et n'a fait en cela quo se con-
former à la pratique anglaise immémoriale. Elle
n'a pas & cette Cn d'autre instrument que la loi

sous ses deux formes statuts généraux, actes
privés spéciauxou locaux. Or les statuts généraux,
a cause du caractère compréhensifet de l'unifor-
mité de leurs prescriptions, s'adaptent mal à l'ex-
trême variété, A l'MMHNMMoMM des problèmes
administratifs A résoudre. Faute d'un homme
pour appliqueravec opportunité leurs dispositions
et pour suppléer avec tact à leur silence, le légis-
lateur est conduit à prodiguer dans le texte les
clauses préventives,et celles-ciont beau être nom-
breuses, bien des cas leur échappent; en sorte



qu't'ttca rendent tout impoosiMe, excepté le mal,
qui Mit toujours trouverM voie. Les actes privés
M prêtent mieux & la particularité do chaque cas,
aussi les a-t-on multipliés sans limite. Que l'on
feuillette tes annuaires Mgia!at!h des Ëtata, on
remarquera que les atatuta g~n<rMux sont la mino-
r!t~, et quelquefois n~Me l'exception; la ïegiat<~
tion locale fonno do beaucoup la partie la plus
considérabledu volume.Et si l'on regarde do près
ces actes locauxeux-mêmes, on reconnattraqu'its
correspondent exactement par leur matière à ce
quo nous connaissons en France sous le nom do
reg!ements d'administration publique, arrêtés ou
décisions ministérielles, arrêtés ou décisions de
protêts ou de maires, délibérations de conseils
généraux et municipaux, etc. Le véritable supé-
rieur administratif des localitésc'est, dans chaque
État, t'ensemMo des doux Chambres, et c'ost a
peine si cotte double assembléemériteson nom de
législature, tant elle prend & cœur cette menue
besogne executiveet néglige,pour s'y Mvrer.t'éia-
boration des statuts généraux.

En somme, à en juger seulement d'après la
masse des documents où s'imprime en passant la
trace de l'impulsion et de la direction émanéesdu
centre, il n'y a pas beaucoup moins de tutelle
gouvernementale aux États-Unis qu'en France.
On pourrait mêmeêtre tenté de croire que la légis-
lature ressaisiaMat par tes actes privés ce que



nouit avenu vu perdre & FExéputifpar !c système
de ï'~te<tiondM f<)n<'t!onnairM,pmpirpde !'Htat
sur toutes ses parties composantes se trouve par
!& restaura. n'en est rien. Tous ces actes prMtt
sont, en effet, pMséaA distance par une assemblée
o& deux ou troM membrex seutemontconnaissent
les Kcux et !a que~ton. Point de gouvcraemont
roaponMMo daM ceMo affaire, pas tot~ouM do
fonctionnaire déjà informé & qui l'on puisse
demander un rapport d'enquête, rédigé «ur p!aco

avec l'!)npart!aKtA protesstonncHo. La loi est
votdo sur Finitiative do petites cliques do sp~cu-
latours qui se transportentdans la ville o& s!&go
!o parlement, louent les serv!ce8 dos coulissiers
parlementaires, engagent la question & l'insu des
autorités intéressée: la poussent par tous les
moyenset notamment par unecorruptionchonteo,
emportent !o vote et retournent munis de leur
acte privé dans la localité qui no los connatt pas,
qui n'a rien su et se demande ce qu'ils viennent
faire. On voit sans peine combien de monopoles
abusifs,de charges sans compensation,d'excès de
pouvoir et de spoliations, entratne un pareil
système.

Notons enfin une dernière cause d'infirmité et
de désordre. La législature, qui par nature ne
peut avoir aucun instrumentdirect de contrainte
pour assurer l'observation des termes de la loi,
n'a pas la reMtomwa d'emprunter, comme en



Franco, les agences d'un ministère issu de la
majorité. Le gouvernement, lui non plus, n'a pas
do pouvoir de coercition et d'ailleurs il n'a rien a
voir avec la majorité parlementaire. Au pouvoir
judiciaire seul il appartient de contraindre, dans
chaqueces ap~ciai et sur la plainte des particuliers
M<tca, !eB autorités locales qui résistent, ou <w
dérobent.Lesautoritéspolitiquescentrâtes, ai eMea

jugentè propos d'agir,ne le peuvent que par cette
même v oie étroite et détournée; elles n'ont pal
do prise directe sur les délinquants. En rcsume,
le lion hiérarchique ne peut pas être imagineplus
tache, la transmission do la votonM du centre aux
extrémitésplus lente, plus incertaine, plus gence,
plus rompue et plus malaisée à raccorder. Le gou-
vernement, sans bureaucratie et sans hiérarchie
administrative,est comme un maîtremuet et man-
chot qui ne peut pas se servir tui-meme et qu'as-
sisteraient à leur loisir deux intendants très gau-
ches et très empruntés l'un, la législature qui
ordonne tout en gros et ne surveiUe pas l'exécu-
tion, l'autre le judiciaire qui épuise chaque fois

son énergie sur un cas particulier.

VI

Qu'a-t-on&nt pour obvier à tantd'imconvénienta?
A-t~n compna que le meilleur moyen d'amender



les pratiquer d'un tel gouvernementétait de le for-
tiBer, de le pourvoir de Ma organes indiapenaa-
Nea et de le rendre comptable de l'uaago qu'il en
pourraitfaireî S'eat-on aviaé qu'il fallait reataurer
les conditions do liberté d'action, d'efncacite, de
responsabilité do l'exécutif, en ramenant sous aa
dépendancetea agenoea de radminiatration locale?
Nullement. La législature faiaaH tout et !o fa!aaH
mali on n'a vu do remède qu'a enchalner, à
énerver encore davantage ce seul pouvoir actif,
sans s'apercevoir qu'il était malfaisantsurtoutpar
faiblesse, et faiMo par inaptitude de nature aux
fonctionsexécutivesretombéesà sacharge. L'opé-
ration a abouti a une nouvelle réduction du r&to
(le l'État « Soyons plutôt mal gouvernés, maia
soyons gouvernés w, dit et doit dire le Françaia;
l'Américain peut dire et dit < Soyons aussi peu
gouvernés que possibleplutôt que de l'être mal. w

En Europe, on a eu le souci de laisser le légis-
lateur maitre de légiférer sur toutes les affaires
publiques, afin que, dans l'extrême mobilité dea
beaoina et des int6réts, un état légal adapté à
chaque situation nouvelle puisse toujours être
élaboré aana retard. C'eat pourquoi, ou la Conati-
tution a été confondue dans la loi, comme en
Angleterre et la conséquence eat qu'aucune
matière n'eat hors de la compétence du Parlement

ou bien elle a été réduite à un trèspetitnombre
d'articles trcs généraux, tout le reste et même



certaines dispositions ditesorganiques demeurant
du domaine do ta loi. Un Amérique,on ne prévoit
point d'éventualité M exigeante; on se déne du
législateur et le législateur se déOo de iui'mêmo.
Qu'il soit limité dans sa compétence, qu'il se
heurte A des mesures prises une fois pour toutes,
torsqu'it veut on prendre une selon l'occasion et
!o besoin, cela ne conatitue pas, ce semble, un
p6rH ni un dommage, tout au p!us un inconvé-
nient dont on ne veut voir que la contre-partie en
avantages et en garanties. Aussi, loin d'absorber
la Constitutiondans la loi, a t'exemptedesAnglais,
on a résorbé la toi en partie dans la Constitution.

Dans beaucoup d'Etats, des articles constitution-
nols, de confection, partant de revision, longue et
difficile,pratiquement immuables,statuent sur des
matières d'ordre aussi évidemment législatif ou
même réglementaireque l'organisation et le con-
troto descompagniesde cheminsde fer (y compris
l'interdiction de délivrer des permis de circulation
gratuits& deslégislateurs),la procédurecriminelle,
la durée des termes scolaires ou même le choix,
la publicationet la fourniture, par le <?? board,
de livres d'étude omeiets, les mêmes pour tout
l'État (Constitutionde la Californie), etc. toutes
ces questions de pratique ou de circonstance qui
prêtent à des solutions mobiles et graduées, ont
été traitées comme des questions de principe et
tranchées plutôt que résoluespar une formule qui



ne peut plus être modinéo sans des eiïorta pro-
longés ot pénibles. On a pour ainsi dire attaché le
bras du tégiatateur, !& ou noua avons voulu qu'it
fut auaai a t'aiae que poaaibte et qu'il eût toute la
MbertA de mouvement requise pour un travail
d'acconMnodaUondéMcato.

Plusieurs législatures, sensibles a cea inconvé-
nients, ont essayé de ae faire une vo!c tout a côté,
mais en dehors de l'article constitutionnel,en aou-
mettant au vote populaire le principe d'une loi
ou en déblarant qu'une loi n'aurait effet qu'après
avoir ét6 confirmée par le vote populaire. Cela eut
au moins laissé subsister la possibilité juridique
d'une revision expéditive. liais cette procédure a
été généralement condamnée par le pouvoir judi-
ciaire comme contraire & l'axiomo que le mandat
légiaiatifne se déi&gue pas. On ne l'a admise qu'on
ce qui concerne les prescriptions timitéea&un dis-
trict local; on t'a rejetée en ce qui concerne la
tégiaïationgénérale, et c'est une dea raisons pour
lesquelles des tégiataturea continuent à procéder
par des amendements constitutionnels en des
matières où la voie législative est la seule conve-
nable.

En somme c'est au peuple, dans ses comices,
qu'est revenu en grande partie le rote de tégiata-
teur, tandis que la tégiatature se réduiaaitsur son
propre domaine au pouvoir réglementaire et s'oc-
cupait d'autre part A empiéter sur l'autonomie



administrative des localités.Ainsi aucun pouvoir
n'est chez lui a sa place et dans son rôle. Chacun
fait autre chose que ce qu'il est apte & faire. On ne
peut donc pas s'imaginer un gouvernement plus
faiMo et plu8 entrave, Ajoutezce fait d'expérience
générale, que le peuple pris en masse est essen-
tiellement conservateur il l'est par incertitude,
par manquede temps pour étudier, par incapacité
de prévoir, par déBancenaturelle & l'égard de l'in-
connu. Les États se trouventdonc de ce chefsous
le régime le plus anti-progressif qui puisse être
imaginé.

Dans notre Europe occidentale, les Chambreset
le ministère émané d'elles sont considéréscomme
les organes moteurs de toute la vie publique. Ils
réalisent par la toi les progrès opportuns, ils
pourvoient aux nécessitéspubliques et ont & cette
fin l'initiative et !e contrôle de toutes les dépenses.
Pour que tous les créditssoientstrictement appro-
priés aux besoins, pour qu'aucune réforme néces-
saire, aucune applicationde fondsurgente ou utile
n'ait à attendre, ce n'est pas trop qu'elles se réu-
nissent tous les ans. En Amérique, les Chambres
sont considérées comme un organe dont l'action
continue n'est pas essentielle & la vie de l'État;
on suspecteen eMes des mandataires maintes fois
convaincus de prodigalité et d'inSdéMté. On croit
donc faire acte de sagesse en ne leur donnant pas
chaque année le budget à voter, en ne laissant pas



renaître chaque année leur activité brouillonne et
dépensière, dût- en résulter qu'an service impor-
tant ou urgent demeure non pourvu, qu'un intérêt
capitalreste en souffrance. Danstous les Étala, sauf
cinq, les assembléesparlementaires n'ont de ses-
sion que tous les deux ans.

En Europe, la longueur des sessions varie
avec le nombre et l'importance des affaires à
régler. Les ministres ou le parlement lui-même
restent juges du terme A fixer. Aux États-Unis,
les sessions sont ordinairement limitées, ici à
quarante, là à soixante ou cent jours; ou bien,
pour que les députés soient intéressés a ne pas
les prolonger, la constitution fait cesser leur
indemnité au bout d'un certain nombre de
semaines, ou bien encore elle interdit de pré-
senter quelquebill que ce soit après un tantième
jour de la session en cours. Si un grand intérêt
public, auquel on ne peut pourvoir que par une
toi ou un crédit, se révèleaprès ces délais expirés,
ou si l'idée de la meilleure mesure & prendre
s'éclaircit tardivement dans les esprits, il n'y a
plus de ressource, il faudra patienter. Une loi
faite au mépris de ces prescriptions constitution-
nelles serait nulle et les tribunaux seraient dans
l'obligation de lui refuserforce exécutoire.

La procédure, la rédaction du corps et de l'in-
titulé des bills avaient donné lieu & de graves
abns. On avait faitpasser frauduleusementdes lois



détestables à la faveur d'une rubrique menson-
gère on les avait fait voter précipitamment par
une majorité qui les aurait repoussées si elle en
avait soupçonne le contenu. Pour rendre impos-
sible le retour de pareils scandales, on a retiré
aux Chambres un article essentiel de leurs préro-
gatives le droit de rédiger et de modifierelles-
mêmes leur règlement intérieur. On a fait en
grande partie de ce règlement le sujet de pres-
criptions constitutionnelles, en sorte que les actes
de la procédure parlementaire sont devenus des
formes substantielles de la loi, placées au même
titre que la Constitution elle-même sous la garde
des cours do justice. On voit sans peine la consé-
quence les chances d'invalidité des statuts pour
inobservation de formalités sans importanceont
été multipliées au* delà de toute mesure. Toute
toi, après avoir été promulguée,n'a encorequ'une
autorité incertaine, contestable,précaire pour un
iota qui manque, l'état de choses qu'on a voulu
réformer revit, et tout le travail législatif est à
recommencer.Cela s'applique même aux amende-
ments constitutionnels. Un amendement relatif &

la prohibition de la vente des liqueurs fortes dans
l'Iowa, approuvé par deux législatures consécu-
tives, référé au peuple, voté régulièrement par

t. Par exemple, en Dlinois, la consignation du nombre des
votée pouret contre sur le Journalde la Chambre.



lui, adopté à trente mille voix de majorité, pro-
mulgué par le gouverneur, était entré en vigueur.
Là-dessus la Cour suprême, saisie par une oppo-
sition, reconnait qu'on a négligé de transcrire
l'amendement tout au long, comme l'ordonne la
Constitution, sur le journal do l'une des deux
Chambres de la première législature; l'amende-
ment est déclaré nul et de nulle valeur.

Le mal est devenu ai criant, que certaines
assemblées d'État, notamment celle du Colorado,
lasses d'élaborer des statuts que les juges décla-
raient inconstitutionnelspouromission des forma-
lités requises ou pour emploi de termes incor-
rects, s'avisent de consulter d'avance les juges sur
les bills, s'efforçant ainsi de faire peser sur eux
une responsabilité qui de la forme s'étendrait au
fond, les associerait à l'œuvre de la législation
par un droit de contrôle préalable, analogue au
contrôle après coup du Sénat français sous l'Em-
pire, et les lieraitpour les jugements à venir. Les
juges paraissent peu disposés à accepter ce pré-
sent suspect. La loi rendue précaire comme a
plaisir, tous les pouvoirs confondus, voilà où a
conduit cet excès de formalisme.

Mais c'est surtout en matière financière que le
contraste s'accuse. En Europe, je l'ai montré, si
l'on s'inquiète de modérer les dépenses, on n'a
pas moins souci de faire en sorte qu'à aucune
dépense jugée utile ne fasse défaut un crédit



sutRsant. En Amérique, cette partie positive de
l'activité dos Chambres est sacrifiée aux néces-
sités d'un régime préventif très varié selon les
États, mais partout très sévère. Il n'y a pas Meu
d'insister sur le fait que certaines constitutions
défendent d'établir un impôt, si ce n'est en vertu
d'une toi qui, après en avoir spéciné l'objet, y
affectera exclusivement le produit de la percep-
tion. Il n'y a pas beaucoup plus a inférer du fait
que, dans certains États, aucun empruntno peut
être véritablement contracté sans que la toi fixe
un délai de remboursement et ménage des res-
sources pour les paiements échelonnés. Qu'un
Etat ne puissevoter des secoursou des prêts aux
localités ravagées par un incendie, une distribu-
tion de semences à des fermiers dont la récolte

a manqué, c'est déjà une limitation plus grave,
d'autant plus que là ou nous la rencontrons, elle
résulte non d'une déclaration constitutionnelle
revisable, mais de la jurisprudence des cours de
justice, qui fondent cette prohibition sur l'essence
mêmed'une législature,sur la conception abstraite
du mandat législatif et de ses limites.

Les gouvernements d'État s'étaient faits entre-
preneurs de travaux publicset avaient dissipé des
sommes considérables. On leur défend donc
expressément d'exécuter eux-mêmes des tra-
vaux d'amélioration intérieure ou même de s'y
intéresser pécuniairement, si ce n'est dans la



limite des libéralités qu'ils peuvent avoir reçues
à cette nn, notamment du Congrès des États-
Unis (Constitutiondu Michigan de i8SO). D'autre
part, on craint que la législature ne se laisse
corrompre par les grandes compagnies finan-
cières; on interdit donc de !our octroyer par la
toi une subvention, un privit&go ou un monopole;
on interdit même, dans vingt-cinq Êtata, de leur
accorder aucune charte spéciale, et la conséquence
est qu'elles sont libres de se constituer de leur
autorité privée, en observant seulement les pres-
criptions d'une loi généralo; or, cette loi a été
faite nécessairement très vague et très tâche
puisqu'elle doit s'adapter à toutes les variétés
d'entreprises, en sorte que < les promoteurs
d'un nouveau chemin de fer n'ont pas A fournir
de meilleuresraisonspourl'étahliret pour exercer
le droit réganen d'expropriation que la chance
d'amenerune compagnie existante à les racheter,
ou cette chance faisant défaut l'alternative
d'une liquidation après faillite t. (A~-I~brA

R. CoM)N~c«~~or<, i8M).
Ici ou là, on interdit de taxer les biens au delà

d'un certain tant pour cent, d'emprunter au delà
d'une certaine somme, si ce n'est sur un vote
des deux tiers dans chaque Chambre ou sur rati-
fication préalable de l'emprunt par plébiscite.
Enfin nombre de constitutions fixent à un chiffre
déterminé, presque toujours dérisoire, le montant

MT<~et- Fetn*. ne MofM *M~<MMnf. i5



maximumque peut atteindre ta dette. Aussiun cer-
tain nombred'Ëtata n'ont-ilspas de dette publique
(ïttinoia, !owa, Wisconsin,Colorado,Kansas.eto.);
ils n'en ont pas parce qu'il leur ost très ditBoito
d'on contracter une. C'est par les municipalités
urbainoa que ao charge !o cr<d!t public, l'État,
te cowMOMMWtM, no concourt p!ua guère A groslir
!o fardeau. Ma!s on voit la eonaeqnonce !o gou-
vernement consciencieux d'un des nouveauxËtata
qui constaterait la n~coaa!to d'avances cona!d~-
rabtea pour des vo!ea de communication a cr~er,
dos cd!neca publics a construire, des encourage.
ments aux industries naissantes, ne pourrait pas
le plus souvent r~atisor les ressources indislien-
sables, il sorait arrête court par les prohibitions
constitutionnelles.En somme, des deux maximes
qui règlent l'une l'économie d'un État, l'autre
l'économie d'un père de famiUo étendre ses
dépenses à la mesure de tous les services utiles

réduire ses besoinsà la mesure de ses rovenus
annuels ordinaires, les États américains ont
nettement adopté ta seconde; ils se sont mis
eux-mêmes au régime parcimonieux d'un parti-
culier.

Signalons enfin comme dernier frein le droit de
veto de l'exécutif. Dans les États occidentaux de
l'Europe, ce droit a cessé d'exister. La royauté
anglaise l'a laissé s'éteindre par non usage. Les
Constitutions françaises républicainesl'ont écarté



expressément. On a voulu que les représentants
de la nation, lorsque leur opinion est faite, ne
rencontrent ni obstacle ni sensible retard à ce
qu'ils estiment utile et opportun. Au contraire, en
Amérique, le droit de veto, dont H n'y avait
qu'un Mut exemple & l'époque où fut votée ta
Constitution lêdêralo. eat devenu la règ!e Mm-
mune. Tous les États, sauf cinq, en invostissent
leurs gouverneura, et tandis qu'en Angtetcrro !e
ministèreconaiderecomme une d!agracode n'avoir
pu mener a terme un grand nombre do bills, et
sont en ce cas !o beaoin d'une apologie, en Amé-
riquo on voit têt do cea hauta fonctionnaires ae
prévaloir, comme d'un titre a la réélection, du
nombre de bills que son oppositiona empêche de
passer. Rien no montre mieux de quel cei! très
différent le Nouveau-Monde et l'Europe envisa-
gent l'activité législative en Europe elle paratt
une nécessité vitale, et en moyenne un bien; aux
États-Unis elle parait un mal nécessaire dont il
faut limiter l'étendue. L'art le plus ingénieux a
été dépensé chez nous pour que l'État puisse faire
beaucoup de choses librement, vite et à propos;
en Amérique, pour que l'État en fasse peu, qu'il
soit lent, gêné, entravé dans ses mouvements.



VM

Noua en avons fini avec les gouvernementsdea
Etats pris on eux-memea. Franchissons mainte-
nant notre dernière étape et pénétrons dans la
région du gouvernement local. M ost le véritable
foyer de la vie publique; resserrée et gtnée au
niveau Md~ra!, languissante dans les Étata, elle
se d6ptoio & l'aise et s'anime dans les ~owM<Ay<,
los comtea et les villes. Essayons d'en mesurer
l'intensité, d'en délimiter le domaine, d'en
esquisser iea organes et de marquer dans quelle
mesure les gouvornementscommunauxet urbains
réalisent & leur tour cette idée classique de l'État

sous laquelle noue avons vu ae dérober aucceaai.
vement le gouvernement national et les gouver-
nements provinciaux.

Conaidérona d'abord l'ensemble des autoriMa
locales moins les villes et dêterminuns par
une courbe à grand trait le champ que couvrent
leurs attributions. Nous cherchions vainement
tout à l'heure dans le domaine de l'administration
fédérale, nous n'avons pas trouvé davantagedans
celui des gouvernementsd'États, un grand nombre
de services auxquels les organisations politiques
européennes assignent un caractère public et en
partie national. Nous les retrouvons ici dans le



patrimoine administratif des ~OMM<'A)~< ou des
comtés. Go sont Fassistance publique, ou t'Ëtat
n'intervient que par ta création de certains établis-
sements spéciaux; la justice criminelle et civile
inférieuM, la police, qui est tout entière locale;
les prisons, rhygtène publique, l'instruction pri-
maire, les Matea et tea ponta, !'aMipMe et la pef'
coption des impôia, même de ceux do l'État, le
contrôle et l'apurement dea fomptea'. N'était
l'existence d'un pouvoir législatif aup~rieur, au
centre do l'État, on pourrait se représenter los
<otMMAtp< et les comtés comme do petites répu-
bliques complètesou peu s'en faut; il est exact do

se les représenter comme !o siège do presque
toute l'activité administrative, d'une activité très
étendue, très variée et a peu près autonome, en
vif contraste avec la langueur par inanition et
chômage de l'Exécutif dans chaque État.

Presque tous les actes d'autorité se résolvent
en une dépense, et FécheMo comparéedes activités
administrativesse réHéchit assez exactementdans
les budgets. En France, Paris mis à part, avec
quelques grandes villes provinciales qui sont
presque toutes anciennes et qui augmentent avec
lenteur, l'organisation administrative découpe

i. Je compare ici te ~Mcn<A<p au eommMMtMMA;je le com*
pMemt un peu plus loin & la commune fnmt'dM, et l'on
pourra mesurer ttMme qui sépare les deux pouvoira sous
l'uniformité nomiMte des <mfMMtU<m<.



36000 communes d'une aupertMe moyenne de
i4SO heetares, dont la moitié a moins do SOO, et
à peu près les 3/4 moins de iOOO habitants. L'im-
menae majorité sont des ceMatea imperceptibles
comparéea au puissant corpa de !'État. Toute la
chateur et tout Fentrain sont dans ce corps et
aMMent au centre: le reste végèteet tangait. L'!n-
tena!té relative de la vie peut être meaurée d'après
les crédits conaotnmea. L'enaomMe dea depeMea
elfectuêes par les communes et viitea, moins
Paris, et par tous les départements (ceux-ci no
formant ici qu'un appoint)ne poac guère que d'un
sixième dans la charge totalo aupporMe par la
nation. L'État absorbe les neuf dixiemea do l'excé-
dent. Cela signifie que t'Ëtat fait presque tout et
a la main dans tout ce qu'i! ne fait pas.

En Amérique,la communenormale,le <otCMaa~,

a quatre fois la auperScie moyenne de la nôtre
dans dea Étata qui, & uneexception prês, sont tous
beaucoupmoins grands que la France. Là ou elle

a moins d'étendue, comme en Nouvello-Angle-
terre, elle est notablement plus peuplée de i200
& 3300 babitanta en moyenne. Bien plus vaste
encore est le comté (ou la paroisse) qui, dans les
États du Sud, repréaente la division primaire,
parfois même l'unique subdivision de l'État. En
maint <<MMM& longtemps déiaMaé et obscur, des
centres d'attraction se forment soudain, appellent
dM capitaux attirent des hommes d'action, crois-



sent avec une rapidité vertiginouse. Une ville
sort de cette agitation ci do ce tumulto. Ruches
bruyantes et auairées, aucune no ressembleà tant
de nos v!eit!es cités bourgeoises, endormies dans
t'uniformité tralnanto dos jours oiai~ EHea <unt
plutôt revivre devant le voyageur l'imago tumot"
tueuse de la cité de ï<on<!rc9. C'eat dans ces nom-
breux centrestant urbains que ruraux–Tocquc-
ville l'a montré quo la v!o abonde, une vie
impétueuse, simple et forte. Au contraire, la cir-
culation est relativement ralentie au cœur, là où
est !o siège de rËtat; il arrive mémo que le sang
s'y appauvrit et s'y corrompt. Ici encore !o paral-
leto budgétaire est signiCcatif. Sait-on pour com-
bien, en Connecticutpar exemple, figurent dans
le budget du MMtMoatMoM les services du gou-
vernement central? Exactement un sixième; les
administrations locales ont le reste. Pour l'on-
semble des Etats-Unis, les dépenses annuelles des
gouvernements d'États montent a 77 millions de
dollars, contre 233 millions environ, qui repr(!-
sentent les dépenses totalisées des <otpMsAt~, des
comtés et des villes. Les <<MMMAt/M et les comtés
dépensent a eux seuls autant que les États; les
villes dépensent le double'. Ces proportions

i. Pareillement,tandis que les dettes des États tombaient,
en vingt ans, entre M70 et 1890, de 933 à 432 millions de
dollars (à la vérité c'est en partte à cause de répndiations
avouées ou masquées), la dette locale totale (y compris les
&HMM&!f* et les districts d'école), montait d'un peu plus de



«'expliquent aisément, si l'on ne perd pas do vue
ce qui ne saurait être trop rappelé, que ni les
routes, ni los ponts, ni la justice locale, ni la
police, ni les prisons, ni l'hygiène publique, ni,
pourle gros de leurs dépenses,éducation et l'as-
sistance, ne sont des charges pour le budget de
l'État. Ce sont des services locaux.

Étudions maintenant de plus près le ~o<oM<A<~

considèresous son ciel natal, dans son exemplaire
le plus ancien. La NouveMo-Angteterrenous en
fournit le type. Nous nous trouvons ici en pré-
sence do ces deux faits en apparence contradic-
toires une associationpolitique très ancienne et
très vivaco, un foyer ardent d'esprit public, un
cadre d'administration très compréhensif et très
plein, et toutes ces forces ne parvenant pas &

prendre corps dans une individualité juridique
certaine, d~Cnie, complète. La clef de ce paradoxe
est que précisément la législature a rencontré le
<otCM<A<p déjà vivant d'une vie puissante et n'a
été soumise ni à la nécessite de le créer ni à la
tentation de le refaire. Le ~otpaaAtp était donné,
il se suffisait etprospéraitdans sa formeincorrecte
les hommes politiques ont estimé que le plus
sage était de n'y point toucher et de décliner
commesuperuue ou incommodetoute proposition

«M miMioM de <MtMS t ptm de MO millons en tMO. Elle
n'a pu MMtMement Mt~MaMd«pHi~ gftee aux ffeins eons
UtaUeanebqui ont <M mis aux t~bttttuKS.



de le remodeler sur an type abstrait. C'est ainsi
que le <cK'M< n'est pas devenu une corporation,
c'est-à-dire une personne morale au sens plein du
mot, mais setJement une quasi ou pseudo-corpo-
ration. Les habitants, par exemple, ne se fondent
pas dans un être collectif qui prend leur place et
les couvre dans les rapporta de droit; chacun con-
tinue & être partie aux procès du <otpM<A~ et res-
ponsable sur ses biens de la totalité des engage-
ments que la communauté ne remplit pas; une
ordonnance d'oxécution peut être délivrée contre
un quelconque d'enh'e eux, au c~'oix de la per-
sonne ou de l'autorité lésée. C'est ce qui est arrivé
maintes fois lorsque, la taxed'État n'ayantpas été
recouvréeet versée au fisc dans !o délai regulier,
et les mises en demeure adressées aux collecteura
et aux M<M<tMtt étant restées sans effet, le tréso-
rier a cru devoir procéder contre le <otMMA<jp M

a uniformément procédé contre l'un de ses habi-
tants.

La signification dé)à claire de cette anomalie
se précise par la raison qu'on en donne dans un
grand nombre d'arrêts judiciaires. C'est que, la
corporation du ~otOMt&tp ne possédant pas une
fortune collective, et les habitants ayant seuls le
droit de se taxer, on n'a pas de prise sur eux s'ils
refusent de payer ce qu'ils doivent. On voit ce que
ce raisonnement implique c'est que ni la législa-
tureni la justicen'ontd'autorité, en droitcommun,



pour imposer le ~otpMsAt~, et que ni l'une ni
l'autre ne se août fait attribuer cette autorite par
voie constitutionnelle ou statutaire. Cela est vrai
tout au moins dans la NouveHe-Angteterre. On a
été moins discret dans !os nouveaux États on
s'est muni de voies d'exécutionefficaces contre tes
iocatites. Là, en effet, le <<MMMA<p n'existait pas,
et puisqu'on le créait de toutes pièces, autant
valait le doter d'une personnaMtéjuridique.

Considérons maintenant l'urganisation inté-
rieure des services locaux dans le ~<MOHsA<Pour
bien comprendre ce type d'administration tocato,
il convient de le comparer au type correspondant
dans notre pays. Voici une commune française
moyenne; a la rigueur il faudrait la décrire telle
qu'elleétait naguèreencoresous le secondEmpire;
car les mœurs et les habitudesadministratives for-
mées sous le régime d'alors et sous les régimes
antérieurs subsistent encore.Même sous le régime
plus libéral de la loi de I8M, elle est soumise &

une étroite tutelle. Elle est administrée par un
conseil municipalétu, et celui-ci élit & son tour un
magistrat, le maire, qui dirige d'ensemble toute
l'administration locale et qui, à certains égards,
est un agent dupouvoir central. L'assembléecom-
munale a quatre sessions ordinaires qu'elle tient
publiquement; enfin elle a aujourd'huile pouvoir
général de statuer par des délibérations sur les
affaires de la commune, et elle possède dans une



limite restreinte le pouvoir de s'imposer et d'em-
prunter. Voilà tout ce que plus do quatre-vingts
ans d'efforts lui ont apporté d'autonomie et que
de suspicions,que do précautions, quelle vigilante
tutelle autour de cette maigre indépendance!Les
dates et la durée maximum des réunions sont
fixéos par la loi. Au principe que les délibérations
sont exécutoirespar elles-mêmes, il est fait excep-
tion pour presque tous les actes d'administration
dequelqueconséquence, a commencerpar leslongs
baux, les aliénations de propriétés communales,
l'acceptation des dons et legs conditionnels, les
traités avec les entrepreneurs de travaux publics,
l'introduction d'actions en première instanceet en
appel, et A finir par le budget. Même les délibé-
rations exécutoires par elles-mêmes doivent être
communiquéesa l'autorité supérieure et attendre
un mois que le préfet décide s'il y fera ou non
opposition'. Les arrêtés du maire sont également
communiquéset sont soumis au même délai. Les
formes de la comptabilité, le cadre et la composi-
tion du budget sont Bxés. Nombre de dépenses
sont obligatoires. Le préfet les inscrit d'omce, si
le conseil refuse ou a otMS de les voter; d'omce
aussi il inscrit les centimes correspondants, s'il y
a insuffisance de ressources. It réduit pareillement
les crédits jugés excessifs. L'État intervient pour

t. A la vérité, t'eppesition ne peat, dans ce cas, être fondée
que sur l'illégalité de la deUbenUton.



fournir une partie des recettes. La perception est
faite, les comptesapurés par des fonctionnairesde
FEtat. Ajoutez enfin que conseils et maires peu-
vent être suspendus, et les conseils cassés, les
maires révoqués par l'autorité supérieure, que
presque tous les fonctionnaires communaux sont
nommés ou agréés par elle. Enfin, aucun des ser-
vices attribués & la commune n'est resté stricte-
ment communal. L'État y est presque toujours
intervenu, en i8M et à d'autres dates, soit par
un contrôle qui fait remonter, s'il le veut, jusqu'à
lui et ses agents la décisionfinale, soit en prenant
totalement la charge et la direction d'un service
déterminé, comme cela est arrivé pour l'ins-
truction primaire, soit en faisant passer en fait
dans les attributions du départementun autre ser-
vice ainsi que cela s'est vu pour l'assistance
publique. Partout, même dans cette loi de i8M,
qui est pourtant une loi de liberté, on trouve le
nom des agents de l'autorité centrale et surtout
du préfet; partout on devine son regard, on sent
sa main, on entendsa voix. Notez que cette charte
de l'autonomiecommunaledated'hieret quebeau-
coup d'hommes considérables,fidèles aux idées de
Thiers, y voyaient la dissolution de l'État.

Quel abhne entre notre commune,même après
1884, et le <<MMM&<~ américain f

Figurons-nous, en effet, un ~MOMsA~ de la
Nouvelle-Angleterre,ou des États riverains des



grands lacs. Une fois au moins par an, en fait
troisou quatre fois, l'assembléede touslescitoyens
se réunit dans une salle de l'hôtel de ville ou a
l'église,sinon en plein air. C'est le ~OMd~MMemde
de certains Cantonssuisses.Elle nomme les M~c<-
NM~ sorte de municipalité collective, le comité
scolaire, et les chefs des services administratifs
communaux. Elle procède ensuite à l'examen de
toutes les affaires portées à son ordre du jour par
les selecimen. Elle exerce, dans sa sphère, le
pouvoir législatif. Voirie, police, hygiène, mar-
chés, cimetières, etc., il n'est presque rien
qu'elle ne règle & sa volonté par des ordonnances
que nul pouvoir administratif n'a la mission de
rccotMM~'er, ni le droit d'annuler ou de sus-
pendre. Elle sanctionne ces ordonnances par des
pénalités; elle a qualité pour décréter la création
d'une bibliothèque publique et pour en faire les
fonds par une taxe spéciale, pour rendre la vacci-
nation obligatoire sur le territoire du «MCtMÂtp

(Michigan). Le <owM<A!p n'a pas proprement de
budget préalable en forme; ses votes financiers
n'ont pas besoin d'être approuvés par une auto-
rité supérieure; ils sont exécutoiresde pleindroit.
Une limite est généralement Sxée aux impôts et
aux emprunts; elle l'est souvent par une loi,
souvent aussi par la Constitution. On voit que

t. AiUeufs des MpefptMMou des <r<Mfee<.



dans ce derniercas la législature se trouve évincée
de son droit de tutelle. Dans les deux cas la
sanction n'est pas administrative, mais simple-
ment judiciaire, et ne peut pas avoir d'euet pré-
ventif. L'assembléeentendles rapportsdes magis-
trats élus et des diCércntscomités, approuve leurs
comptes, se fait dire les sommes qu'ils jugent
nécessairespour les dépensesde l'année suivante,
vote des impôts en conséquence, les assied et
les perçoit par ses propres agents,assigne spé-
cialement à chaque service local (écoles, assis-
tance publique, routes, ponts, les crédits estimés
convenables, administre, loue, aliène les biens
fonciers ou mobiliers de la commune, etc.
Aucune tutelle ne la gêne ou ne la retarde dans
l'exercice de ses pouvoirs. Rien qui ressemble
ici à l'incessante activité du Local ~ocemtHpa~
&<Mf<! britannique, toujours occupé & inspecter,
réglant les questions par des a ordres provi-
soires w, apurant les comptes, désavouant les
dépenses, déclarant les comptablesen débet, les
ordonnateurs responsables,etc., centralisant enfin
toute l'administration locale.

Remarquons qu'il n'y a point do maire pour
mettre un certain ensemble dans la marche des
servicescommunaux. Chaqueservice a son chef
ou son comité directeur élu séparément, et sa
besogne spéciale, dont il rend compteséparément
à l'assemblée généraledu township.



Dans la Nouvelle-Angleterre, te comté n'est
rien qu'une circonscriptionjudiciaireet de voirie ¡

il n'intervient que pour inscrire sur le rôle com-
munal le montant do sa taxe particulière, comme
le gouvernement y inscrit & son tour et à la
suite la taxe d'État. Dans !e Sud, la popula-
tion étant dispersée et los habitations séparées
les unes des autres par de grandes distances, le
township n'a pas pu d'abord se constituer; une
circonscription plus vaste, le comté, en tient la
place, et pourvoit avec la mémo autonomie aux
services locaux. La seule différence est qu'il n'y
a pas d'assemblée primaire l'étendue considé-
rable du comté ne s'y prétait pas et qu'il n'y
a pas non plus do conseil élu, j'entends do corps
représentatif; et la conséquenceest que les auto-
rités du comté n'exercent pas le pouvoir légis-
latif elles sont tout exécutives.Mais, souvent, il
est suppléé à l'action de l'assemblée primaire et
du conseil élu par la mise en mouvement du
re ferendum. On soumet au vote des citoyens les
réglements ou décisions extraordinaires qu'il
parait à propos d'édicter. C'est d'en bas, du
peuple entendez de chaque groupe de popula-
tion locale que l'on fait monter la ratification;¡
on ne la sollicite pas d'en haut, du gouvernement;
on ne parattpas s'être avisé que le gouvernement
a le dépôt des principes d'ordre social et la charge
des intérêts communs à tout l'Etat.



Dans les États moyens, où ta comté et le town-
<A<p existent concurremment, le premier exerce
sur l'autre une sorte de tutelle rudimentaire qui
consiste tout au plus à examiner les comptesdes
~OMMAt~t, & assurer la péréquation des évalua-
tions qui servent do base à l'impôt, a autoriser
les emprunts, à surveiller les ëpo!es. Quant au
gouvernement de l'État, ni au Sud, ni au Nord,
ni au Centre, il ne paraitpour prévenir, réprimer
ou suppléer; il n'y a d'exceptions que dans cer-
tains Ëtata de l'Ouest. Il n'est guère représenté
dans les localités que par des agents qu'il ne
nomme pas et qui recueillent pour lui des infor-
mations sur la marche des services; il livre
ensuite ces documents à la publicité son unique
moyen de contrainte est de citer devant les tribu-
naux les agents ou les autorités locales qui lèsent
un intérêt public, se dérobent par inertie à leurs
devoirs essentiels, ou violent positivementla loi.

vin

Tout autre est le principe d'organisation des
villes. Ici l'Etat a toujours été le ma!tre absolu;¡
il a conscience de l'être encore. Les corporations
urbaines lui doivent l'existence et n'ont de droits
que par sa volonté. Mais, en Amérique, l'État est
représenté on l'a vu non par un gouverne-



ment qui dispose d'uno bureaucratie, mais par
une législature, c'est-a-diro par l'organo le moins
propre qu'il y ait à administrer car elle n'a
d'autres lumières que quelques témoignagesinté-
ressés, d'autres moyens d'action qu'une fouille do
parchemin où ses commandementssont grossoyés,
d'autre force que celle qui lui est prêtée par les
tribunaux. Aussi semble-t-il qu'elle n'ait d'autre
art pour empêcher l'abus que d'interdire l'usage,
pour prévenir la tyrannie que d'énerver le pou-
voir, pour assurer l'exécution normalo des aer-
vices que de les réglementer longuement,de loin,
et sur le papier. Le résultat est qu'il n'y a pas
d'autonomie de l'administration urbaine comme
il y en a une du <otOMsA~ et qu'il n'y a pas non
plus de contrôle judicieux ni de tutelle efficace
de la part de l'État. La législature s'est réserve
une grosse partie do l'administration municipale;¡
elle intervient donc a tout propos, mais sans
informations suffisantes; elle ne suit pas, elle ne
peutpas suivre jusqu'au bout ce qu'olle se donne
mission d'accomplir. Elle n'aboutit qu'a rendre
impossible toute direction d'ensemble, et son
activité ne produit en fin de compte que du
désordre.

Un premier point à noter est que la structure
du gouvernement des grandes cités ne procède
pas des autres types de gouvernement local,
<OMHMA~M et comtés. Elle est calquée sur celle
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du gouvernement do l'État. No retenons que
l'exemplaire le plus général un maire qui corres-
pond au Président des États-Unis; le plus sou.
vent deux assemblées', qui correspondent au
Sénat et à la Chambre des Keprésentants; dans
ces assemblées, dea comités qui fonctionnent
comme ceux du Congrès.C'est toute la complexité
d'une machine politique, la où la simplicitéexpë-
ditivo d'un bon appareil administratif est la qua-
Mt6 requise. Le maire n'a que rarement à lui seul
!o choix des fonctionnaires municipaux. En géné-
rât, pour la nomination à ces emplois il faut
t'assentiment d'une ou des deux Chambres le
premier cas se rencontre à Boston, le second à
Baltimoro; le reste est à l'élection par le peuple.
Élus ou nommés, ils sont commissionnés pour
un nombre d'années déBni et ne peuvent être
dépossèdes que par une procédure d'tMpeacaNteM<.
Il va de soi qu'ils se sentent très indépendants;
le maire n'est que nominalement le supérieur
administratif des chefs de service ceux-ci n'ont
guère affaire qu'aux Chambres pour leur budget
spécial, ouplutôt, dans les Chambres,à descomités
élus ad Aoc où, dans le huis clos, l'intrigue et la
collusion se mettent à l'aise. Chacun tire de son
coté sans s'inquiéter des autres. Ici comme dans
la région des pouvoirs politiques, tout est disposé

t. Mn'y en a qu'une & New-Yertt.



de manière & morceler t'autor~té, a t'opposer &

eHe~méme, à l'empêcher d'agir; rien ne t'est pour
mettre l'unité dans les vues, l'accord dans lea
votontés, pour rendre possible un plan générât
d'administration, facile l'exécutionrapide et aoivie
d'un programme concerté, sérieuse la roaponsabi-
lité desautorités devant l'opinion. Lesdeux Cham-
bres ont de grandes chancesde se contrecarrer; la
pterogative la plus importantedu magistrat muni-
cipal suprême est de frapper leurs ordonnances
de M<o; les comités parlementairesen correspon-
dance avec chaque département d'administration
urbaine prennent des décisions on dehors les uns
des autres;ces départements opèrent chacun indé-
pendamment de ses voisins avec quelles
chances do conflits, de gène pour l'habitant,de
double ou triple dépense. cela est aisé & com-
prendre. On a remarqué qu'à Philadelphie (Bryce,
H, 289) il y a quatre autorités diNérentes ayant le
droit de défoncer le sol d'une rue, sans que rien
soit prévu pour qu'elles s'entendent, et pas une
seule ayant lemandatprécis de le remettreen état

i. Dans Ma Message de 4SM le maire de New.York disait
que te maire et le e«M))Ma eeaneN qui sont team pour res-
penmMes devant le peuple pour la marche dex a<Mtea tauni-
cipates, sont virtuellementasns aucun pouvoir sons le 11Ilême
anermat actuel, toutes les fonctions admiBbtmthes impôts
tantes étant eMfcees soit directement, par des chefsde service
sur lesquels on n'a aucune prise, soit indirectementpar la
MgMatured'&tat,an moyen de lois spéciales. (~M<We. e~Ma
'~MM4 P. <M.~



Cette organisation !acho et ~coordonnée a
produit des maux extrêmes qui noua auraient
trouvés bien moins pationts que les Américains,
et une réaction a fini paa ae deaainer. Le double
remèdo le plus en faveur consiste, ce semble, à
circoneerire les Chambres dana lour fonction
Mgiaïativoet & doMMer au luairu la libre nomina-
tion avec droit do révocation des principaux
fonotionnaires municipaux. C'est ce qui a été
adopté à Brooklyn', et t'exemptese recommande
par des résultats assez satisfaisants.

i. Depuis que ces lignes sont écrites, une charte nouvello
embrassantNew-York, Brooklyn et Long-Islandété votée parh législaturede l'État: c'estcequ'onappellevolontiersta charte
du OMatefWoe-fo~t.Lesdéfaits do cette mesure n'ontd'intérêt
que pour ceux qui sont appelés à la pratiquer. Elle conserve
tous les etements ordinaires d'une constitution municipate
les deux Chambrea, le maire, les comités adminiwtraUfa, et
chanee plus ou moins lesattributionsdévolueschacun d'eux.
Le maire a la nomination à presque tous les emplois et un
pouvoir de destitution limité aux six premiers mois de sa
charge. Au~iessous de lui les dix-huit comités ou bureaux
Jouissent, pendantles trois ans et six mois durant lesquels le
droit de révocation ne s'exerce plus, d'une indépendance pres-
que absolue.Le caractère le plus essentiel de la nouvellecharte
est d'avoir réduit presque à néant ies pouvoirsdesdeuxassem.
Nées municipales. Bn matière budgétaire, elles ne peuvent
voter aucun crédit en sus de ceux qui leur sont adresséspar
le comité municipal des dépenses; elles peuvent seulement
supprimercertainsarticles de dépense, sans avoir le droit de
disposer au profit d'autres services de l'économieainsi faite.
Ce qui est plus significatif encore, c'est ta position qui leur
est faite vis~-vis du maire lorsque ceiui-ci frappe de son veto
un vote financier quelconque de la ~enen~ <tNe)MMy, cette
pppositionne peut être levéeque parun votedes cinq sixième*
de tous les membres élus. C'est une condition pratiquement



Conaidërona enfin !o titre et la nature des attri-
butions municipales.

L'esprit de la loi frange do <88~ eat que
toute commune, urbaine ou rurale, peut tout
faire excepté ce que la loi mot hors do sa com-
pétence. En d'autres termes, ello a les pouvoira
généraux d'administration, sauf les oxceptions
et les restrictions mentionnées au texte.

Aux Étata-Unia, une ville n'a que les pouvoira
mentionnés expressémentdans la charte particu-
lière que lui octroie la tegiatature, ou dana les

Irréalisable. Quels que soient les mérites et les défauts de cette
charte, e))o laisse subsister à côté des pouveiM municipaux
une Mtodte qui été tout tntehStaMXettertaqu'on a faits pour
prévenir le mal et assurer le bien cette autorité est cetto de
la législature. J'en donnerai seulement deux exemptea.L'acte
qui créa le C<wa<M' Wetc-ye~ venait t peine d'être veM par tes
deux Chambres de t'&tatque, dans tesdemteMjours de mars,
ces mêmesChambresaccueillirent trèsfavorablementdeuxM&,
l'un sur une suite de boulevards à créer dans la hautepartie
de la ville de New-York,l'autre sur un grand égout collecteur,
qui autorisait deux commissions, dont plusieurs membres
étaient nommes dana l'acte, a prendre ta charge et la direction
de ces travaux pendant un nombre indéOni d'années, &
dépenserpour cetobjetdes sommesconsidérables,et toucher
pendant le même temps de larges émoluments. Un autre <!<M

qui dessaisissait de même,au prottt d'ungroupe de politiciens,
agissantcomme commissaires, le 4MM< o/mtpMMMea<investi
par la loi du GrM~f JV<tc-~er~ de la surveillance et de la
gestion de tous les travaux d'editiM publique, était pendant,
à la même époque,devant le parlement d'Atbany.Si les Cham.
bres mêmes qui ont élabore la M y font dès le principe et
sans aucune nécessité urgente de si notables dérogations
les sommes a dépenser montantà plus de 50 millions de dol-
lars que ne doit.on pas attendre des autres législatures,qui
ne seront pas retenues par un amour propre d'auteur!



lois générales d'incorporation;à quoi l'on ajoute
les pouvoirs implicites, c'eat-à-dire ceux qui sont
jugée strictement nécessaires à l'exercicedes pre-
miers. < Tout doute raisonnable concernant
l'existence d'un pouvoir quelconque, est résolu
par les cours de justice coM~ les corporations
le pouvoir leur est refus6. La charte ou le statut
en vertu duquel les corporationa prennent nais-
sance sont leurs lois organiquea. Ni les corpora-
tions ni leurs agents ne peuvent accompliraucun
acte, passer aucun contrat, prendre aucun enga-
gement, non autorises par le texte. Tous actes
sont nuls qui excèdent les pouvoirs octroyés w
Or les chartes, pas plus que les lois générales
d'incorporation, ne sont guère prodigues de pou-
voirs à exercer par les municipalités Les légis-
latures inclinent & retenir tous ceux qui ne sont
pas d'une nécessité absolue et quotidienne. Si les
municipalités désirent s'en prévaloir, elles ont à
les solliciter; des compagniesprivées peuvent les
solliciter comme elles,et l'octroi en est fait par un
acte spécial. La législature reste donc, pour un
très grand nombre d'affaires municipales, ce que
l'administration supérieure était chez nous sous
l'Empire. Le conseil municipal, ou des groupes

t. ludge DiMoa.
a. Souvent les habitants des villes intéressées n'ont pas été

consultés, et leur assentiment pfeahtMe n'est pas en ~nemt
une condition requisepour rentrée en vigueur de Pacte qui
les constitue en corporation. (VoirDiUon, p. 11.)



d'habitants, ou le représentant tocat & la législa-
turo lui soumettent en quelque sorte des vœux, et
c'est elle qu'on voit ordonneret réglementer jus-
qu'au détail des travaux pour la distribution des
eaux, pour le pavage de certaines rues, pour
Fec!a!rage au gas, fixer les traitements de certains
fonctionnaires de la ville, etc. lorsque ces ser-
vices no sont pas expressément dans !ea attribu-
tions du conseil, aux termes de la charte muni-
cipale. H arrive même qu'elle accorde à des

i. Voir ~oMt~Mt c~HMx Maa<M<, p. M. Le cas du Cily
MaM ~M~ de Pensyivanie vaut la peine d'être cité. Bn <MO
la législature passe un acte pour la construction de nouveaux
MUments deaUnés tt des usages municipaux. Certaines per-
sonnes dëatffneea nominativementdans l'acte otatenttMUtaeea
commtMairea et chargées de pourvoir a t'<Mc)tQn dea dttt
MUmeata.Les contribuables restaient donc ëtmngemau choix
de la commission;ils ne pouvaientni la casserni lui demander
dea comptes. De plus elle était déclarée perpétuelle, en ce
sens qu'une vacance survenant, elle se recrutait elle-même
par cooptation.Ainsiorganiséeelle avait le droit de contracter
avec des entrepreneurs,sans l'assentimentde la municipalité,
et d'engager iegaiementia responsabilité pécuniaire de iaviite.
Bile n'était tenue que de notMer a la municipalité chaque
i" décembre le montant du crédit requis pour l'année sui-
vante. et la municipalité était tenue son tour de faire les
fonds nécessaires au moyen d'une taxe spéciale. L'acte était
tellementexorbitantqu'un amendement constitutionnel inter-
venu quatre ans plus tard enleva & ta législature le droit de
délégueraune commissionspécialele pouvoirde faire des amé-
liorations d'un caractère municipal, de lever des impots, etc.
L'amendement ne put néanmoins mettre a néant les contrats
passés par les commissaires au nom des pouvoirs qui leur
avaient été conférés par l'acte de iMO, en sorte que pendant
vingt ans tous les excédents du budget municipal furent
absorbéspar ht constructiond'une énorme tour. (Voir MBon,
p. i2X.)



particuliers, A l'insu des autorités locales, des
concessions, des monopotea et un droit indirect
de taxation a l'égard do leurs concitoyens. Elle
autorisera, par exemple, une compagniede chemin
de for a occuperles rues d'une ville, sans indem-
nité au trésor municipal. Une clique financière
s'est transportée à la capitale parlementaire de
l'État. Elle a introduit un &<K local, l'a soutenu et
-l'a fait passer par tous les artifices du lobbyisme,
et la ville, aussi bien que ses représentants élus,
apprend sans préparation et par le premier coup
de pioche que tout un quartierva être bouleversé
pour rétablissement d'un réseau souterrain. La
législature a opéré ici comme un second conseil
municipal placé au loin et qui tranche les ques-
tions sans les connattre, sans conna!tre l'opinion
de la majorité des intéresses ou de leurs manda-
taires. Ce qui est plus grave, c'est que les conces-
sions une fois faites prennent le caractère d'un
contre', que ta Constitution féd4ra!e, interprétée
par la Cour suprême, interdit à la ville de r~sitier
par rachat forcé, & ia législature elle-même de
modifier par des statuts postérieurs. Le résultat
final est que les autorités Ioca!<!s sont trop sou-
vent tenues dans une impuissancerelative, et que
les autorités d'État appelées & les suppléer dans
une huge mesure exercent leur part Je puis-
sance aveuglément, d'une manière intermittente
et décousue, sans vue ni impulsion d'ensemble.



C'est encore de l'impuissance, car l'incohérence
détruit les eueta de l'action les uns par les autres.

A ces abus, on n'a trouvé qu'un remède, qui
nous paraîtrait pire que le mal, le même qu'on
avait appliqué aux gouvernements d'État. On a
paralysé, raidi ou circonscrit & plaisir, soit direc-
tement l'action des autorités locales, soit l'action
par laquelle les législatures rendent ces autorités
aptes à remplir leur tâche. Par exemple, les abus
de pouvoir commis par les législatures, a l'occa-
sion de l'octroi des chartes municipales, avaient
été si excessifs, qu'on a été conduit, en beaucoup
d'États, à leur interdire de passer des bills spé-
ciaux d'incorporation'. Les villes s'incorporent
elles-mêmes, lorsqu'elles se trouvent dans les
termes fixés par l'acte général d'incorporation.
Ainsi toujours le mémo résultat la législature
dépossédée d'un de ses pouvoirs importants, une
organisation banale, un moule tout fait substitué
à des chartes qui auraient pu être comme un
vêtement fait sur mesure et ajusté, si l'on n'avait
pas craint d'être fraudé sur l'étoBë. Que le vête-
ment se trouve être trop court et demande à être
allongé, j'entends par là qu'il y ait un intérêt
évident à étendre la circonscription d'une ville,

i.CatMomieMM-MinneMtaMST.Oreeon M57.LouManetMt.
NeMMht iMt. Mb-Mori <M5.

Dans les autres États, la loi générale d'incorporation existe,
mais sans préjudice du droit d'octroyer des chartes spéciales.



à modifier sa charte ann qu'elle ait le pouvoir de
faite des améliorations locales,à autoriser rémis-
sion de bons pour un objet particulier, aucune
de ces mesures utiles, peut-être indispensables, et
qui s'imposent si nombreuses dans ces centres
en formation, ne pourra être prise;la Constitution
même les interdit (Kansas, Ohio).

D'autre part la Constitution, non pas seule-
ment la loi, restreint directement la capacité
financière des corporations municipales, en sorte
qu'elles ne peuvent pas pourvoir même à un
besoin démontré. Les Constitutionsde l'Iowa, de
nilinois, de l'Indiana, de la Pensylvanie, décla-
rent illicite pour toute corporation municipale de
contracter une dette excédant 5,2 ou 7 p. iOO de
la valeur imposable des biens existant sur son
territoire, « même pour des choses nécessaires w,
ajoute la Constitution de lIndiana; « y compris
la dette existante w, spécine la Constitution de
l'Illinois. Les Constitutions de Californie et de
Michigan vont même jusqu'à interdire toute dette
contractée ou toute responsabilité pécuniaire
assumée en excédent sur le revenu de l'année,
sauf l'assentiment des 2/3 des électeurs saisis spé-
cialement de la question. Ce n'est pas moins que
la p"obibition ou la mise en referendum de tout
contrat à longue échéance, puisque les engage-
ments totalisés de plusieurs années peuvent alors
dépasserde beaucouple revenu d'une seule année.



Des précautions du même genre ont été prises du
reste contre la prodigalité des autres autorités
locales, comtés, ~otMM&t/M, comités scolaires. La
Constitution de New-York de i88S leur interdit
de prêter leur crédit ou d'octroyer des subven-
tions à aucune entreprise privée ou de s'y associer
par une participation. La Constitution du Colo-
rado défend d'emprunter en une année une somme
excédant i/S pour mille dans les comtés à gros
revenu, 3 pour mille dans les comtés à revenu
moindre; elle fixe au double de ces deux tant
pour mille le maximum de la dette totale du
comté, & moins que la majorité des contribua-
bles. consultés à l'époque de l'élection générale,
n'ait été d'avis de dépasser cette limite. A cette
condition les deux taux ci-dessus peuvent être
encore une fois doublés. Un district d'école no
peut contracter aucune dette sans l'approbation de
la majorité des électeursayant payé la taxe sco-
laire au cours de l'année précédente.

Résumons-nous. Du hauten bas de l'échelle,
jamais on n'a d'une main plus lourde enchaîné
les pouvoirs publics sans s'inquiéter si, avec la
faculté de mal faire on ne leur ôtait pas la
faculté de faire. On les a traités comme si leur
fonction était surérogatoire et que la société
pAi se passer de leurs services ou y suppléer par
ses propres forces. Presque nulle part ne parait
la préoccupation de ménager dans l'État et ses



agences le puissant instrument de progrès que
nous aimons à y voir. L'Amérique n'en sentait
pas probablementparce qu'elle n'en avait pas

le besoin.
J'ai exposé, avec toute l'exactitude dont j'étais

capable,la structure et le jeu des organes de l'Etat
en Amérique. Je tiens, en unissant, à prévenir
une méprise. Le tableau que j'ai tracé ne doit pas
paraître aimable, et l'on y cherchera peut-être
une arrière-pensée de satire. Rien n'est plus
éloigné de mes intentions et de mes conclusions.
Si le lecteur gardait de cette analyse l'impression
d'une désorganisation précoce, s'il en tirait des
raisons de mettre en doute les brillantes destinées
des États-Unis, ou que le contraste avec nos insti-
tutions si bien ordonnéeslui inspirât un sentiment
de supériorité dédaigneuse, c'est que je n'aurais
pas su me faire comprendre. Le penseur clair-
voyantne juge pas les institutions politiques d'un

pays en les rapportantà un type de perfection,non
plus qu'à un modèle uniforme. Elles valent à ses
yeux par leur degré d'adaptation aux mœurs et
aux besoins de la nation qui se les est données.
Il ne leur- fait griefque de ce qui excède la mesure
ordinaire de l'imperfection humaine; il passe
légèrement sur leurs défauts, lorsque le peuple
n'en souSre pas dans ses intérêts essentiels; il les
porte même à leur crédit lorsque les qualités
développées dans la nation par ces défauts la ren-



dent plus apte à atteindrela fin spéciale, à réaliser
le souverain bien que les circonstances lui assi-
gnent. L'organisation de l'État américain ne serait
pas tolérée un instant en France et par des Fran-
çais. Une population stableet dense, qui n'apas de
déversoir pour son trop-plein, et où tous les capi-
taux sont appropriéset en mainsest naturellement
plus sensible à l'intérêt de conserver qu'a celui
d'acquérir; eUe estime très haut le prix de l'ordre
et les avantages d'une bonne police. Environnés
de tout temps de puissancesmilitairesmenaçantes,
nous devons à une forte organisation de l'État la
formation même de la patrie, tout ce qui fait notre
orgueil dans le passé; nous en attendons la sécu-
rité dans le présent et l'avenir. Nous sommes donc
prédisposés héréditairement à considérer comme
naturelle et souhaitable l'existenced'un État bien
armé, ayant l'ceil et la main partout et jouant en
toute occurrence le premier personnage. Si nous
avons quelque chose à redouter, c'est que cette
tendance ne s'exagère et ne nous rende trop sen-
sibles à l'inconvénient de désordres apparents ou
transitoires qui sont la conditionet la préparation
d'un ordre supérieur et plus vivant. C'est exacte-
ment l'inverse en Amérique.

Population en grande partie éparse, à l'aise et
toujours mouvante sur un immense territoire,
débordée pour ainsi dire par des capitaux qui
s'offrent à l'infini, exemptée de prévoir l'éventua-



lité d'un grand effortnational contre l'étranger, les
Américains du Nord n'ont jamais conçu l'activité
de l'État comme essentielle à leur sécante on à
leur prospérité. L'activité de l'individu suffit à la
tAche. La rapidité et l'aisance des mouvements,
le libre et large foisonnementdes initiatives, voila
ce que cette société doit avant tout se ménager
pour atteindre ses Bns; l'ordre lui platt moins que
la vie, la production l'intéresse plus que la posses-
sion, la conservation la passionne moins que le
jeu. Cela implique qu'elle n'a pas et no sent pas
le besoind'être énergiquementgouvernéeetqu'elle
s'accommodeau contraire de l'être mollement et
incomplètement. Si le gouvernement s'acquitte
mal même de ses fonctions très réduites, elle ne
croit rien compromettre en les réduisant encore
davantage, en le désarticulant, en désembrayant
pour ainsi dire la machine. Si, par cette inertie
d'unorganequenoussommeshabituésàconsidérer
commele moteurnécessairede l'activiténationale,
elle se trouve frustrée de certains biens que nous
estimons de grand prix, elle calcule que le déËcit
du compte « État

w sera largement compensé, au
compte < individu par le surplus d'énergieaven-
tureuse et d'invention féconde que produit l'ab-
sence de tutelle. C'est là que l'observateur doit
chercher le principe d'une juste appréciation des
institutions politiques américaines. n est naturel
que, les transportantet les appliquanten France



par imagination et hypothèse, noua contemplions
ce chaos avec un sentiment de malaiseprofond et
même avec une répugnanceinvincible.Mais, il faut
le rMonnattre, elles ne causent à la majorité des
Américains,et avec grande raison, que l'impres-
sion d'un malanodin et largement racheté, dont la
confession n'embarrasse et n'intimide en rien leur
immense orgueil national.

Que si l'on cherche à déterminer le champ où
se déploie ce qu'il y a d'activité collective en Amé-
rique, il parattra que ce champ n'est pas l'État
fédéral ou l'État particulier, mais plutôt la cir-
conscription locale, township, comté ou viUe; et
l'association spéciale, notamment les partis poli-
tiques, les corporations ou les unions profession-
nelles. Là l'Américain (non pas toujours, mais
quand il jugeque cela envaut la peine) se retrouve
le ~t5ov ~Ku~ qu'il est par tradition ethnique,
le citoyen respectueux de la légalité, sinon du
droit, et il continue à se montrer en même temps
le spéculateur optimisteque j'ai essayé de définir,
l'homme d'affaires plus préoccupé de gagner que
d'épargner, le commerçantà longuesvues, prompt
à passer ses mécomptes par profits et pertes, le
joueur rendu patient par la traversée heureuse-
ment répétée des mauvaises chances, indifférent
à la propreté et à la bonne tenue du tripot où il
court après la fortune.

Pour ce type d'homme et de société les institu-



tions politiques que noua avons décrites sont pro-
bablementles meilleuresqu'ils fussent en position
de se donner. Nos institutions, que nous sommes
enclins à estimer si supérieures, paraîtraient sans
doute aux Américains, au moins pour le présent,
aussi intolérables qu'à nous les leurs. Elles les
gêneraient comme un habit trop ajusté pendant
un violent travail musculaire. En politique, rien
n'est recommandable dans un sens absolu, rien
n'est condamnableet critiquableque relativement.

Quoiqu'il en soit, nous sommes ramené, en
finissant, à cette conclusionqu'entrel'organisation
constitutionnelleet administrative des Etats-Unis
et la nôtre, il y a non seulement une différence do
degré, mais une différence de genre qui rend les
emprunts de l'une à l'autre aussi déplacés et l'imi-
tation aussi stérile que les croisementsqu'un éle-
veur ignorant tenterait entre deux espèces ani-
males éloignées. L'expérience est ici comme un
témoin qui n'aurait riende logique et de concluant
à dire; les conditions ambiantes dissemblables
sont en trop grand nombrepourseprêter à une éli-
mination qui laissetransparaîtreuneloi commune,
ou du moinsles comparaisons,qui pourraient être
décisives entre des milieux plus rapprochés,don-
nent ici des résultatsqui ont besoin d'être longue-
guement revus, rectifiés, transposés avant qu'on
en tire une leçon ou un conseil pratique adressé
à l'ancien monde.



CHAPITRE V!

LA BBMtHOK BT t.'tmtAt.

1

Je lisais dernièrement un ouvrage très consi-
dérable sur les États-Unis où il est parlé longue-
ment de toutes les communions chrétiennes, et
avec partialité du catholicisme. L'auteur est
visiblement convaincu que toute religion procède
directement d'une grâce divine ou d'une erreur
humaine; il traite toutes les croyances comme
des faits irréductibles, qui n'ont derrière eux
que la bonté paternelle de la Providence ou
l'intelligence faillible de l'homme. H ne leur
cherchepoint d'autre cause et ne se permet de les
étudier que dans leurs effets. H les étudie pour
les louer ou pour les maudire. Il y voit les
sourcespremières de tout le bien et de tout le mal
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qui se rencontrent aux États-Unis. H estime que
!o mal vient on grande partie du protestantisme,
et que le catholicisme est l'unique et sur remède.

J'avoue que j'ai une sympathie plus égale
pour toutes les communions chrétiennes et
même pour toutes les formes du sentiment
religieux, et j'en conçois tout autrement l'étude
sérieuse et scientifique. Cette analyse ainsi
réduite, cette recherche écourtée des causes, cette
explication simplifiée, cette clef qu'on nous met
dans la main, en quelque sorte, et qui ouvre
toutes les portes, et enfin cette panacée toute
prête, cette guérison promise m'ont causé quel-
que impatience.Et je me suis trouvé engagé, un
peu prématurément sans doute, à exprimer
quelques idées générales sur les voies que doit
suivre le penseur laïque pour approcher et
aborder ce grand sujet de la religion aux États-
Unis. Je dis à dessein le penseur laïque; à
dessein aussi approcher et aborder. Je réclame
le droit de considérer les religions comme des
phénomènes intellectuels et moraux que la
Providence produit, je le veux, mais qu'elle
produit par des causes et suivant des lois natu-
relles qu'il ne nous est pas refusé de connattre.
J'ajoute qu'il ne s'agit ici que d'une rapide
reconnaissance.Je ne prétends même pas pousser
jusqu'au point où la. séparation s'établit entre les
ditïërentes dénominations chrétiennes; c'ost une



seconde étape ou je n'entrera! point. Avant d'en
arriver là, je rencontre la conceptionde l'au-delà,
la vision du divin, principe commun de toute foi
religieuse, et je m'y arrête. Les États-Unis, en
cela comme en tout, présentent des conditions
très exceptionnelles; les expériences faites en
Europe no sont pas concluantes dans ce monde
nouveau et à part. Il y a donc lieu de s'enquérir
comment,et avecquellesvicissitudes,la plusnoble
des effervescences spirituelles a pu s'y produire.

C'est un spectacle émouvant que celui des
Ames avides de croire s'enHant en vagues incer-
taines, qui se soulèvent au hasard vers tousles
points du firmament. H y a des sectaires qui ne
les admirent point si elles ne tendent vers l'étoile
unique dont ils ont fait leur patrie céleste.
C'est une opinion correcte de croire au gouver-
nement paternel du monde. !1 y a des hommes
qui se le représentent à ce point direct et
arbitraire que la simple explication que voici
cl&t leur enquête et les contente « Ce peuple est
chrétien parceque Dieu lui a fait la grâce de voir
juste; il est catholique d'autres disent il est
presbytérien parce que Dieu lui a fait la grâce
de voir plus juste. B Ni les uns ni les autres n'ont
rien à tirer des remarques qui vont suivre. Elles
s'adressent à des consciences moinssûres de leurs
voies étroites,à des esprits plus curieux et moins
aisément satisfaits.



L'évolution morale, sociale et religieuse aux
États-Unis ae divise naturellement en trois, ou au
moins en deux périodes. La première s'arrête à
la Révolution, la seconde se prolonge jusquevers
le milieu du xtx* siècle. Nous ne nous risquerons
guère à dépasser cette date, si ce n'est par quel-
ques échappées. Nous avons sur la seconde
période et sur celle qui la précède des documents
nombreux, authentiques, bien ordonnés et d'un
sens précis.Depuisla première occupationjusqu'à
la guerre d'Indépendance, le développement
moral et social s'est fait uniformément et sans
secousse. Les effets perturbateurs de la Révolu-
tion de i776 ont mis ensuite quelque temps à se
dégager. A la condition de ne pas dépasser beau-
coup i800, nous pouvons donc saisir la figure de
l'Américain telle que- la période coloniale la livre
à la période nationale, solidement assise dans
son type biséculaire.Après i800, et surtout après
1846, d'énormes changements survenus dans les
choses retentissent sur les hommes par des effets
qui sont encore en cours d'expansion et dont une
partie nous est même aujourd'hui cachée. C'est
l'achat de la Louisiane en i803, l'acquisition
successive du continent dans toute sa largeur, le
mouvement imprimé à la colonisation par ce
vide qui l'attire, la navigation transatlantique à
vapeur en 4838 et le développementconsécutifde
l'immigration, les chemins de fer et les voies



transcontinentales, la découverte des mines d'or
et d'argent enfin, la guerre de Sécession.

Tous cea changements ae produisant coup sur
coup ont engendrédescourants difficiles à auivre,
des pressions malaisées a mesurer, et, en somme,
une sorte de chaosmoraloù la directionfuture de
l'Ame religieuse ne paraitplus distinctement.Dieu
seul y pourrait reconnaître les siens. Il n'en est
que plus important de fixer, au seuil de cette
période troublée, le type profondément accusé
qui s'était formé lentement au cours des xvn* et
xvm* siècles. Il avait eu le temps d'acquérir
assez de consistance et de ténacité pour se
survivre, quoi qu'il arrive, par ses traits les plus
essentiels et pour entrer en partie dans la physio-
nomie de la société & venir.

Cette analyseaura sans doute beaucoupmoins
à tirer de l'histoire du catholicisme que de celles
des différentes sectes protestantes. Le catholi-
cisme est surtout la religion des Irlandais et des
Franco-Canadiens,qui l'apportent avec eux et la
gardent fidèlement. Il parait s'accroître juste
dans la mesure de leur immigration*. Long-
temps persécuté, il est resté à peu près étranger

i. Le CMveqM~a<t< du 40 avril M90, témoin non suspect,
fecmmatt que, par les conversions,le catholicisme n'augmente
pas, il diminue. M. Bodley, t'on des admirateurs les plus
dêeMes de Pmuvre accomplie par t'Ë~Mse romaine aux ~tats-
Unis, montre que, de MM & MM, le catholicismea dû perdre
environ un million de Bdètes par l'apostasie.



à tout le premier développement, plus que
séculaire, qui a donné le ton et le pli aux popu-
lations de l'Amérique du Nord. li n'a presque
rien à voir avec les groupes de selliers qui ont
occupé graduellement et qui achèvent de
conquérir les solitudes de l'Ouest. C'est un culte
de long passé et de forte assiette, mais relati-
vement récent en Amérique, presque entièrement
importé, aux trois quarts urbain, pratiqué parune
population agglomérée,ou l'opinion, la coutume
et le décorum atténuent ou masquent les mani-
festations de la foi personnelle. Le catholicisme,
précisément parce qu'il est un et immuable
en son fond, ne nous instruit guère que sur lui-
ta~Me. Il nous donne les preuves les plus extraor-
dinaires de cette Nexibilité extérieurequeMacaulay
lui avait reconnue, de sa capacité d'adaptation
rapide aux milieux sociaux et politiques les plus
diSérents. Antique établissement compté parmi
les puissances terrestres, appelé et exercé au
gouvernementdes hommes, il possède de longue
main le sentiment de l'opportun, de l'expédient
et du possible. Mais, religion de tradition,
d'autorité, de culte extérieur, il ne nous éclaire

pas profondément sur la vie intérieure des Ames;
il ne nous apprend guère sur l'évolution morale
des masses que ce qui est impliquépar le simple
fait de son existence et de ses progrès ou de ses
pertes. Il est un peu comme une admirable



langue savante, ou plutôt comme le style arrêté
d'une période classique; le mouvement d'idées
et de passions contemporain ne peut pas y
imprimer do traces bien visibles. Le protestan-
tisme est divers, multiple et changeant; c'est une
grave infériorité dogmatique. Il y gagne toutefois
d'être un indicateur très sensible de l'esprit
public. Ses sectes, en formation et en déformation
perpétuelle, ressemblent, non pas à une langue
classique, mais, les unes, à des patois vivaces,
qui s'acheminent lentement vers la dignité
littéraire, d'autres, à des dialectes obscurs et
qui demeurent tout locaux, d'autres, à des argots
tout artificiels, les derniers destinés à se désa-
gréger rapidement, ceux-là, au contraire, à
prendre corps par la croissance même de l'âme
et de l'esprit modernes, qui s'y peignent sous
leurs aspects divers et comme en leurs âges
successifs. On y saisit en plein ce travail d'assi-
milation et do désassimilation qui est la vie. Je
n'en retiendrai d'ailleurs, selon mon propos, que
ce qui peut servir à éclairer quelques vues
très généralessur le sujet.

n
Le premier point à bien dégager, c'est que la

religionne doit pas être considérée seule. Elle ne
fait qu'un, en un sens, avec quatre autres dépar*



tements do l'ordre spéculatif la philosophie, la
science, la poésie et l'art, dont l'objet commun
est l'absolu. On peut les comparer à plusieurs
rameaux divergents, qui cortiraient de boutures
distinctes, entées sur le même tronc et nourries
de la même sève. Cette sève peut être abondante
ou rare et la frondaison de toutes les branches
s'en ressentir. Lorsque toutes, ou au moins le
plus grand nombre, ont leur pleine croissance,
la circulation commune crée entre elles un air de
famille, et le port et la floraison de chacune s'en-
richissent de caractères empruntés à ses voisines.
Si l'une d'elles ou plusieurs s'étiolent, les sucs
nourriciers refluent en partie vers les autres et les
font d'autant plus grossir et s'étendre. Mais, en
ce cas, l'arbre souffre et la végétation perd en
coloration et en élan ce qu'elle a pu gagner en
ampleurpàïe et retombante. Aux États-Unis s'est
rencontré ce cas singulier, que toutes ont subi un
arrêt de croissance, la religion exceptée, et que
celle-ci a fourni un développement immense en
largeur et en surface, mais terre à terre et sans
essor.

Pour juger sainement et rapporter à leur vraie
cause les caractèresde la conception américainede
l'au-delà, sous ses différentes formes, il faut d'a-
bord considérer les instruments, c'est-à-dire les
hommes fournis pour l'élaborerou la recevoir.

Leurs origines ethniques, les circonstancesde



leur premier établissement ne doivent pas être
négligées.Ce sont des faits de grandeconséquence.
Les colons, surtout au commencement, apparte-
naient presque tous à l'active et laborieuse race
anglo-saxonne. Les plus anciens, ceux qui ont
les premiers donné le ton, étaient des gens qui
avaientpu avoir des raisons différentespourquitter
leur pays natal, mais qui tous avaient eu l'énergie
nécessaire pour le quitter et se jeter dans l'in-
connu. Produits d'une sélection douloureuse, qui
avait d'abord éliminé les faibles et les indécis, ils
faisaientpresque tous partie de communionschré-
tiennes persécutées. Pour le plus grand nombre,
le motif de l'expatriation avait été de se soustraire
à desvexations odieuses,pour beaucoup de sauver
leur Ame, pour quelques-uns but plus positif et
aspiration plus haute de fonder et de propager,
dans Fimmensité du continent nouveau, une
Église et une société selon la parole de Dieu.
Leur foi était pour eux comme un trésor disputé
qu'ils s'étaient vus tout près de perdre; ils y
tenaient d'autant plus qu'ils avaient plus sacriné
pour le conserver. Ds la concevaient comme la
patrie idéaled'ou ils n'avaient pas voulu se laisser
bannir. Elle leur faisait un sol natal, une terre
des aïeux, de ces solitudesnouvelles à leurs yeux
et à tous leurs sens. Quoi d'étonnant que la con-
ception religieuse ait occupé tout l'horizon de
leur esprit, à ce point qu'elle a mis sa marque



sur toutes les parties de leur première organisa-
tion politique et que la société des citoyens ne
s'est pas distinguée d'abord de la communauté
des fidèles? En somme, les immigrants du
xvH* siècle étaient, dans toute la force des deux
termes, des hommes d'action et des hommes de
foi. L'aventurier et le dévot se rencontrèrent
ainsi et mélangèrent leurs qualitésspécifiquesdans
un type fortement trempé qui se transmit en se
multipliant aux sociétés politiques issues des pre-
miers colons.

Voilà les qualités les plus générâtes; essayons
de distinguer les variétés qui se dessinent sur ce
fond.

Les hommes de la période coloniale peuvent
être ramenés à plusieurs types différentspar l'ori-
gine, le genre de vie, les idées maîtresses et le
degré de culture. Le plus considérable,celui qui
a le plus contribué à donner le ton, est celui qui
caractérise encore aujourd'hui toute la région du
Nord-Est, la Nouvelle-Angleterre et ses dépen-
dances. Ici les qualités de l'homme d'action et de
l'homme de foi se développèrentavec force par la
lutte quotidienne contre un climat inclément et
un sol ingrat. L'hiver, la terre était couverte de
plusieurs pieds de neige; l'été, elle ne produisait

t. Le froid et le chaud sont et surtoutétaientexcessifs.C'est,
dit Nicbols, parlant du New-Hampshire, une combinaison de
Madras et de la NouveMe-ZemNe.



guère que des céréales. Gagner rudement sa sub-
sistance, adorer librement son Dieu, ces deux
désirs remplissaient en entier les Ames et les vies.
Presque tous les colons s'étaient faits agricul-
teurs ils étaient propriétaires de leurs exploita-
tions, généralementpeu étendues et ils y travail-
laient de leurs mains avec leurs fils. Point
d'esclaves. Les instruments aratoires étaient des
plus simples la faucille suppléaità la faux absente.
Du blé, les bois de leurs forêts, étaient leurs
soutes matières d'échange; cela ne suffisait pas
pour les enrichir. Les hommes pressés de gagner
faisaient la traite des nègres pour le Sud ou la
contrebande avec les Mes, seuls commerces de
transportlucratifs..L'industrie n'existait pas. A la
fin du xvm" siècle, il y avait une extrême disette
de monnaie; elle était tout entière étrangère et
le titre en était différent d'une colonie à l'autre.
Cela marque bien l'état de barbarie économique.
Aussi, point de grandes fortunes; le fait, attesté
maintes fois pendant la période coloniale, sera
signalé de nouveaujusquevers IMO On se figure

1. En H97, ceux-ci étaient aux autres professions comme
MO est a U.

2. Le partage éfsat at ia~e~a<, seconde par les mœurs, pré-
venait la concentration des propriétés. Il y a exception pour
Rhode-Island.

3. Burke, qui connaissait admirablementla vie américaine,
doutait an'U y edt deux personnes, soit en Connecticut, soit
en MaMachuseUs, en état de dépenseri MO livres par an hors
de leur résidence- Vers 1820, dans le New-HMHpaMre, un



aisément le genre de vie de ces petits fermiers
propriétaires, leur journée de dur labeur, récom-
pensée par un bien être que leur eussent enviéles

paysans de l'Europe, les longues et monotones
veillées d'hiver dans leurs maisons coupées l'une
de l'autre par la neige. La lecture occupait en
partie ces heures de séquestration. Le devoir et
le désir de lire la Bible avaient suscité partout des
écoles élémentaires; les enfants y apprenaient le
Neto England ~MtMef. Ce petit livre, catéchisme
autant que rudiment, rédigé dans une assemblée
de cent vingt ministres, contenait le Credo et des
prières, de petites hymnes ou des chansons reli-
gieuses en vers brefs, des paradigmes empruntés
aux livres saints ou au jargon théologique, des
exhortations moralesen style dévot et, à la fin, le
dialogue entre le Christ, la jeunesse et le diable'.
Aucune notion n'entrait dans ces jeunes cerveaux
sans être marquée d'une empreinte chrétienne.
Beaucoup d'hommes ne s'avançaient guère au
delà de ce point de départ. Plusieurs allaient plus
loin par leur propre effort et connaissaient des
récits de voyages, des pamphlets politiques, des

homme possédant 2 MO livres en biens fonds passait pour
riche. 8 000 ou iO 000 Mvres étaient une grande fortune. Ce
niveau n'était guère atteint que par des marchands ou des
hommes de loi. (Mchots, N..H.)

i. Douze mots de six syUabes sont donnés pour apprendre
à épeler. Cinq d'entre CM sont abomination, ediueatien,
hnmiiiatioB,mortification, purification.



classiques élémentaireset les couvres de certains
mc.alistes, Addison surtout, dont Us raisonnaient
bien. De Fielding, de Richardson et généralement
de la littératureromanesque, ils n'avaient pas lu
une seule ligne. En somme, si l'instruction élé-
mentaire et moyenne n'était nulle part plus
répandue, la haute instruction, l'éducationsavante
de l'esprit, faisaient absolument défaut. Les
établissements dénommésUniversités et collèges

ne dépassaient pas, si ce n'est par certaines pré-
parations professionnelles, ce que nous appelle-
rions aujourd'hui la limite supérieure du degré
secondaire; Us restaient mémo sensiblement en
deçà. Cet état de choses s'est maintenu assez
avant dans le siècle, et les hautes études en
Amérique ne remontent guère à plus de cin-
quante ans.

Parmi ces hommes et cette société, des lois
intolérantes, qui allèrent s'adoucissant pendant
tout le xvtu* siècle, interdirent longtemps le
séjour ou les droits civiques aux libertins et aux
membres des sectes chrétiennes réputées moins
pures. Elles durent détourner en partie le cou-
rant de rémigration et contribuèrent à conserver
un et homogène le noyau puritain des premiers
jours. La théocratie commence par faire des so-
ciétés très vigoureuseset d'un lien très serré, qui
s'énervent lentement ensuite par la servitude
d'une conformité banale et par l'hypocrisie d'une



croyance imposée. Faut-il croire que le régime
de tolérance établi de très bonne heure à Rhode-
Island n'a pas été étranger à la démoralisation
publique et privée qui s'y fit voir à l'époque de
la Révolution et que si Baltimore, avec son
théâtre, et môme Philadelphie, la ville des
quakers, eurent alors la réputation d'être des
villes de plaisir et de dissipation, cela tient en
partie aux effets de la liberté religieuseproclamée
dès l'origine par Penn et par le propriétaire
catholique du Maryland? Peut-être, comme aux
industries naissantes, un peu de protection et
même de prohibition est-il nécessaire aux con-
sciences incertaines et mal assises d'une société
en formation. En ce cas, la Nouvelle-Angleterre
a eu cette fortune que la tolérance n'y a pas été
introduite trop tôt, et qu'elle l'a été par la gra-
dation la plus propre, sinon à conserver la viva-
cité et la spontanéité do la foi dans les esprits, du
moins à maintenir la vigueur de la discipline dans
les mœurs. L'intolérance de la loi n'a désarmé
que lorsque l'intolérance de l'opinion, fortifiée

i. Le nouvel établissement(Voir G~MMM~ from the yt«K-
CM~ M<<ory of R. quoied by W. S. fM~er) devint un rehtge,
non seulement pour les consciences molestées, mais pour les
excentricités incommodes.Des aventurierspleins d'uneardeur
inquiète,rebelles à toutecontrainte,des hommes à penchants
vicieux, chassés de leurs anciennes résidences, y cherchaient
une patrie plus indulgente.Les écoles étaient dans un état
très misérable et en arrière de plus de cent ans sur celles du
Massachusetts.



par l'habitude et tournée en instinct, a'est trouvée
en état de la suppléer. Et, trait bien significatif,
cette haute et rigide tenue morale une fois con-
tractée a pu durer par sa propre consistance, se
passer de l'appui du dogme étroit et dur dont elle
procédait, comme eUe se passait des sanctions
d'une législationthéocratiquo, et se concilier avec
l'unitarisme et l'arminianisme qui, mattres un
moment d'une grande partie des Églises de
Boston, ont détendu pour jamais l'arc trop bandé
de la doctrine confessionnelle.

Les immigrants que le xvm" et surtout le
xtx* siècle verseront sur ces mêmes rivages obéis-
saient en général à des mobilesmoins élevés que
les premiers colons, et il est à peu près exact
de dire que chaque génération d'arrivants s'est
trouvée inférieure moralement et intellectuelle-
ment à la précédente. Mais, pendant nombre
d'années, ce fret humain fut relativement peu
abondant. Jusque vers 1840, les moyens de navi-
gation ne se prêtaient pas à des transportssur une
grande échelle La population dut donc s'ac-

i. Aux environs de iMO, l'immigration parait avoir été très
faible. En n90, on compte tO 000 immigrants (Cooper);en t801
et 1805, < OM (Biodgett). Les lois des pays européens visent &
deeoumser l'émigration. Entre 1190 et 1810, la population
ayant passe de 3 200 000 à 6 050 000, on ne peut compter dans
ce nombre que <30 000 colonset 60 000 personnes issues d'eux.
D'autre part, d'après Humboldt et Blodgett, n y aurait deux
naissances pour un decea; d'après Franklin, deux mariatte~
sur cent individus, et huit enfants par chaque mariage, dont



orottre en immense ma)orité par les naissances
sur place et se confirmer dans son caractère ori-
ginel par l'hérédité et l'éducation. Les nouveaux
venus, que leur vaisseau amenait à Boston ou à
New-Haven, se trouvaient jetés un à un ou en
petit nombre dans un milieu singulièrementéner-
gique de sabbatariens aux formes austères, qui
bien vite les cernait, se saisissait d'eux, les mar-
quait de son empreinte. Bornés, ignorants, c'était
une raison de plus pour qu'ils ne fussent pas en
état de résister à l'assimilation. Ceux qui pous-
saient vers l'Ouest, dans la partie nord du grand
territoire qu'on appelait alors le JVof<& ~es<efm
<etVt<ofy, ou qui y arrivaient de New-Yorkpar
Albany et Troy, y retrouvaient des communautés
essaimées de la Nouvelle-Angleterre,ou y étaient
rejoints par elles. La mémo action s'exerçait là
sur eux avec les mêmes effets. Après une généra-
tion, ils étaient fondus dans la masse et en avaient
pris le ton général. La seule différence est que,
par le mélange, le niveau intellectuel et moyen
se trouvait abaissé et que le nerf moral trop tendu
des premiers occupants se relâchait un peu.

Tous les observateurs sont d'accord pour si-
gnaler, dans le milieu originel, l'énorme pression
que l'opinion exerçait sur les consciences. Chez

meUM parvientà t'age virit. D'aptes Beaujour, il n'y a pas de
limite à la reproduction, les enfants couvrent le n«t conune
tes insectes répandns dans les champs un jour d'été



des hommes pourvus d'une instruction moyenne,
cette pression est & la fois plus sentie que dans
une société moins éclairéf, et moins facile &

vaincre que dans une société armée des ressources
d'une haute culture. Tout conspirait donc à con-
server intact le type de ce petit fermier infatué,
qui tenaitpour une abominationdelire un roman,
de voir une pièce do théâtre, d'aller au bal, de
faire une plaisanterie, de chanter une chanson
comique, de monter à cheval ou de faire cuire
son dmer le dimanche, de faire un présent le
jour de Noël Le sermon dominical était l'évé-
nement do la semaine. Des réunions et des collo-
ques fréquents avaient lieu, où l'on discu~it
avec passion les questionsde morale et de dogme.
Comme le plus simple Écossais du xvm" siècle,
le moindre petit propriétaire du Massachusettset
du Connecticut avait de la vocation et de l'afti-
tude pour ces controverses et y prenait plaisir.
Le doute, l'essai de révolte contre l'étroit Cfedo
puritain étaient rares, et si un jour la foi semblait
avoir faibli, il suffisait de la parole ardente d'un
Jonathan Edwards pour la ranimer ~t la faire

i. Un écrivain avait fait un livre où il mettait en scène une
famillequi, après une semaine laborieuse,assistait te dimanche
matin au service divin, puis faisait dans l'après-midi une
promenade sur l'eau. Du reste, ia journée se passait, même
sur i'eau, en conversations religieuses. L'idée de cette prome-
nade en bateau le dimanche parut tellement choquante a~

l'éditeur, juge intéressé et clairvoyant du public,qu'il exigea
et obtint de l'auteur de la retrancher.
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passer rapidement d'une âme & l'autre elles
étaient prédisposéesà en subir la contagion, à en
retrouver dans leurs plis le germe réparateur.

A l'époque de la Révolution, c'est-à-dire à la
fin du xvtn" siècle, la Nouvelle-Angleterre, que
l'on comparait alors à l'Écosse pour les mœurs
intolérantes et le décorum minutieux qui avaient
survécu à son organisation théocratique, était la
plus peuplée des provinces américaines, relative-
ment à son étendue elle contenait le tiers de la
populationtotale. C'était aussi celle où les hommes
étaient le plus éclairés et le plus progressifs, le
plus curieux et le plus capables d'agir sur les
autres. Eux seuls avaient colonisé tout le Nord-
Ouest. Les statisticienssignalent, de i790 à i800,
un exode de la Nouvelle-Angleterredans l'Ouest
et au Sud. H avait commencé plus tôt. Vers i66i,
on les avait vus paraître à New-York entre les
Hollandais et les Huguenots, occuper tous les
emplois importants et faire succéder la langue
anglaiseau français, comme l'une des langues des
actes publics. Un peu plus tard, ils arrivent dans
le Delaware et le Maryland, puis dans la Caroline
du Nord, où ils s'établissent près du cap Fear.
Entre temps, ils concourent, avec des éléments
arrivés directement du nord de l'Irlande, de
Grande-Bretagne,de Hollande, de Suède et d'Al-
lemagne, à constituer les denses Communautés
presbytériennes de Pensylvanie et de la Virginie



de l'Ouest, et ils en deviennent l'élite dirigeante.
Il est constant que, dans cette dernière colonie, ils
avaient fini par réduire au fiera de la population
la clientèle de l'Église épiscopale. Quand Cincin-
nati grandira sur les bords de l'Ohio, ce sera par
leurs mains et grâce i1 leur industrie. La célèbre
Compagnie de l'Ohio, organiséeen Massachusetts,
était formée en grande partie de citoyens de cet
État. Ils sont partout à l'Ouest, au Sud & chaque
pas, les chercheurs retrouvent leurs traces. C'est
par ce mouvementde concentration d'abord, puis
d'expansion, que dans toute la région de l'Est et
du Nord-Ouest un vigoureux christianisme de
réfugiés, issu des germes extraordinairement
vivaces semés au xvn* siècle, a pu se perpétuer à
l'état de forte suggestion héréditaire, ramener et
soumettre & sa normetoute l'activité supérieure de
l'esprit, développer largement et en même temps
retenir en deçà des périls d'une haute culture un
admirable système d'instruction populaire, et pro-
pager enfin, hors de sa sphère originelle, sa vue
étroiteetbasse, tenace et fortedeschoses. H l'apro-
pagée, on l'a vu, parmi les populations du Centre
etmemedu Sud, moins cohérentes, et condamnées
par leur manque total d'instruction et de lumières
à subir l'ascendant d'une supérioritéd'abord toute
relative. On ne saurait surestimer le poids dont a
pesé le solide noyau religieux de la Nouvelle-
Angleterre dans les destinées morales de la race.



Au Sud, l'élément réfugié avait eu sa repré-
sentation la plus noble et la plus accréditée dans
les planteurs virginiens, issus en grande partie
des Cavaliers émigrés au temps de la Révolution
de i648. Bs étaient restés fidèles à l'organisation
et aux rites de l'Église étaMie. Us dominaient
aisément les autres classes. A côté d'eux s'étaient
multipliées, comme je l'ai dit, des communautés
presbytériennes, où s'étaient plus ou moins con-
fondus les congrégationnalistesissus de la Nou-
veUe-Angleterre. Plus bas, au-dessus du nègre
méprisé, dont l'introduction date de 1619, se
trouvaient des pauvres sans industrie, reste ou
postérité des serviteurs engagés & long terme
(MM~M<Mfe<!Mf<MtM<s), des misérablesenlevés dans
des sortes de razzias administratives (kidnap-
ped) et d'un petit nombre de criminels déportés;¡
le tout formait, avec quelques gentlemen ruinés,
la classe assez misérable des petits blancs. Le sys-
tème des substitutions (entails) laissait retomber
à ce niveau les fils puînés <

grandes familles et
surtout leur postérité. Ils conduisaient en dé-
classés, et, croyant plus noj de se refuser à tout
travail, vivaient dans l'indigence et la brutalité.

Dans l'ensemble, les colonies du Sud étaient
extrêmementflorissantes.L'abondanceet lavaleur

m



des productions propres à l'échange engendraient
la richesse. H paratt qu'en i760, le commerce de
la Virginie et du Marytandseuls excédait de plus
d'un tiers les exportations réunies de la Nouvelle-
Angleterre, de New-York et de la Pensylvanie.
Mais les facilités et les loisirs que donne la fortune
ne profitaientguère à la civilisation matérielle et
morale des Virginiens. Les planteurs, qui for-
maient la tête de cette société opulente, vivaient
isolés les uns des autres au centre d'immenses
domaines, et n'avaient de commerce quotidien
qu'avec leurs esclaves. Point de petits proprié-
taires dont les habitations fussent en vue et à
portée l'une de l'autre. Le tabac, le coton, le sucre
épuisent le sol on n'avait pour le féconder ni les
engrais de fermes, ni les déjections des grandes
villes. D fallait donc laisser successivement en
jachères, pendant vingt ans et plus, les terrains
appauvris.Celan'étaitpossiblequesurd'immenses
domaines. Les latifundia étaient pour ainsi dire
dans la force des choses*. Au reste, en i800, il n'y
avait pas plus d'un dixièmedu territoirevirginien
occupé. Des désertsséparaientdonc les résidences
des grands propriétaires. Point d'industrie tous
les objets manufacturésvenaient d'Europe, même,
le croirait-on? les ustensiles de bois. Sans indus-
trie, point de villes. Les rares groupes d'habita-

1. Voir The «M South and the <M<e, par Kelley.



tionsqu'onappelait de ce nom mériteraientà peine
aujourd'hui celuide village.A la fin du xvu* siècle,
la capitale, Jamestown, ne comptait que dix-huit
maisons. Par quel miracle une cohésion morale
quelconque aurait-elle pu se produire dans cette
société clairsemée? L'intolérance de la loi en
matière religieuse qui, au Nord et à l'Est, avait
engendré l'unité, restait ici lettre morte et sans
effet.Le clergé de l'Église privilégiéese composait
de planteurs qui, en se chargeant du ministère
sacré, ne visaient qu'à grossir leur revenu et négli-
geaient absolument leurs ouailles'. En i833,
aucun évoque virginien n'avait jamais franchi les
Alleghanies, bien que deux diocèses s'étendissent
à l'Ouest sur de vastes régions. TI y avait des
paroissiensqui demeuraientà cinquante milles de
leur église. Comment leur imputer à crime d'ac-

i. Voici comment on dignitaire de l'Église épiscopale, le
Rév. Me'Connett (Jtfe'C<MMef<AH<ne<MB~tcopat CA«Mt. iMO),
décrit les mœurs du clergé dans le Sud avant la Révolution

Les membres du clergé eux-mêmes étaient presque tous des
planteurs qui chassaient, jouaient aux cartes, buvaient du
punch ou du vin des Canaries, et pour qui les matées, les
baptêmes, les funérailles étaient autant d'occasions d'orgies.
Tel vociférait contre son marguillierau moment de la sainte
communion Holà Georges, le pain n'est pas bon pour les
cMens! Tel autre se battait en duel dans le cimetière atte-
nant a l'église.Un autre, robuste gaillard, rossait les membres
de la fabrique l'un après l'autre, et, le dimanche suivant, les
prêchait sur ce texte Et j'ailutté aveceux, je les ai maudits,
j'ai trappe certainsd'entre eux et leur ai arraeM tescheveux
Un autre encore dinait tous les dimanches avec son principal
paroissien, et, le soir, on le rapportaitchez lui complètement
ivre, attaché dans sa chaise..·



cepter le secours religieux que le !:èle aventureux
des sectes dissidentes mettait à leur portée! Où
étaient d'ailleurs les innombrablesagents de sur-
veillance et d'exécution qu'il aurait fallu pour
rendre effectives les sanctions pénales, sur cette
immense surface où chacun vivait isolé et ignoré
des autres. En résumé, aucun esprit public intense
et en travail, aucune vie spirituelle active et en
progrès, aucune discipline morale ne pouvaient
exister dansune population à ce pointdisséminée.

De l'esclavageétait né le mépris du travail. Les
grands propriétaires vivaient dans l'oisiveté une
grande partie du jour; le sport seul les en faisait
sortir. Les fils de gentlemen qui no pouvaient
pas faire leur éducation en Angleterre n'avaient
de ressource que le médiocre collège de William
et Mary, ou biendes précepteursparticuliers, qui,
faute de mieux, étaient pris trop souvent parmi
les convicts. Leur ignorance était extrême. C'était
la condition de tout le Sud. Les Carolines
n'avaient, à elles deux, pas plus de cinq écoles à
la fin de la période royale. L'Alabama, le Missis-
sipi, le Missouri, n'en avaient encore aucune
en 1830. La Virginie était un peu mieux
pourvue. Au temps de Noah Webster, les instruc-
tions données au représentant du Maryland par
ses commettants étaient, pour les trois quarts,
signées d'une croix. Jusqu'en 1776, la Virginie
n'eut qu'une seule imprimerie, entièrement sous



!a main du gouverneur. En i*MC, il n'y avait à
New-York qu'une sente boutique de libraire; it
n'y en avait aucune en Virginie, en Marytand et
dana les deux Carolines. Le Connecticut avait &

lui seul autant de journaux que tous les États au
sud do la Pensylvaule.

Danscette sorte de vide intellectuel,les hommes
n'entendaient plus que la voix de leurs instincts.
L'isolement, le manque de lumières, le pouvoir
arbitraire sur les esclaves, la lutte aux frontières
avec les ÏMdiens, avaient deve!opp6chez eux une
sorte d'individuatistueviotent et farouche qui pro-
duisait, en masse, des demi-barbares, & Fêtât
d'exception, des nommes supérieurs, aptes et
exerces la commander, pénétrés d'une sorte do
conscience naïve de leur droit a être pris pour
chets*. Même vers i840, les enfants considéraient

t. C'est une erreur très répandue de croire qu'un système
régulier d'instructionest indispensible pour former des pas-
teurs d'hommes. Par quel miracle, dtraH-on volontiers, un
milieu imparfaitement policé et une éducation si pauvre
auraient-ils pu fournir les hommes éminents qui pendant
quarante ans ont été comme une race choisie où l'Union pre-
nait ses Présidents!Mettons d'abord hors de contestation le
tait que leur instruction était insumsante. On sait que
Washington, dès i'age de seize ans, faisait le rude et absor-
bant métier d'arpenteurau delà des Alleghanles auparavant,
il avait eu tout juste ie temps d'acquérirquelques notions très
élémentaires de grammaire et de mathématiques. JeaeKon
sortit un peu mieux pourvu du coiiege de William and Mary,
mais il parait n'avoir fait véritablementson éducation qu'&
vingt ans, par des lectures. Monroe ne passe que deux ans
(de M à M ans) au même collège et le quitte pour entrer dans



le courage phyaique comme ? ptus noble attribut
do l'humanité, !o travail manuel comme un
déshonneur, l'homicide comme un accidont aasc!:
ordinaire, la g~n~rostté commo ptua importante
que la justice, et i'hu)n!Mat!on aux yeux <!oa

hommes eommo !c plus !ntoMraMo des maux'.
On adoptait dos mmuM turbulontes et cavalières
pour éviter l'imputation de iàchcM on M livrait
a des dépenses exccaah'ca pour éviter l'imputa-
tion d'indigence. M faut se représenter t'existence
d'alors, en Virginie et dana les provinces plus
méridionales,comme nno sorte de vie de château

l'armée, d'ou il ne revient que pour entrer d'emblée, a vingt-
quatre ans, dans t'Assembléegénérale de son État et a vingt-
cinq au Congrès continental.Madison parait n'être reste que
deux ans a Princeton, et, deux ans après, nous le retrouvons
engagé dans la vie politique. Ii s'instruit lui aussi a~ t'éeote
de l'action. !t n'y a point de paradoxe & ce que tous ces per-
sonnages aient été des hommes d'État ëminents. L'Angleterre
nous a donné pendant des stèctes maint exemple d'hommes
politiques, de généraux, d'ingénieursmêmequi avaient appris
leur métier en le faisant et qui ne devaient rien aux Écotes.
Lorsque les conditions ambiantes sont éminemment propres
& tremper le caractère, il n'en faut pas plus pour assurer la
formation d'une élitedirigeante.Il se trouve toujours quelques
hommes richement doués en qui l'intelligence, soutenue et
poussée par une volonté énergique, fait or de tout ce qu'eiie
trouve t sa portée, se passe au besoin d'un enseignementorga-
nisé, d'une culture méthodique, et nous surprend par la
vigueur, l'aisance, l'originalité de son libre dévetoppement.
Voilà le secret du légitimeet long empire exercépar les Virgi-
niens aux États-Unis.

i. Même aujourd'hui,dans certaines partiesdu Kentucky, le
wêjugé, favorable à des duels atroces, témoigne d'un senti-
ment de l'honneur qui prend une forme presque sauvage.



qui roasuscitait un M~y<'n Age (tana troubad<tUM,
tnaia où la servitude do la g!~be, t'huapitatito
fMHe, !e luxe ~taM, Foi~vet~ dea longs joura
qM'OMtreeoupa!entleula des duels, dea rixea bru-
tales, des jeux et dew p<t~w, dea MtMbatwde coq$,
des chaMM au gibier ou à l'Indien, rappelaient
les mocuM d'un paya do Marche dans l'Europe du
xut* siècle. Le colon a*y rapprochai a grand tra!a
du sauvage.

!V

Entre ces doux types très consistants, très
caractérisés du Nord et du Sud, un type plus
étroit et plus pauvre Hérissait dans los ports et
dans les villes d'entrepôt, n avait été engendré
par l'immense et rapide développement com-
mercial do ces provinces. Le négociant de New-
York, prodigieusement ignorant, l'industriel de
Pensylvanie, un peu plus éclairé, étaient possédés
l'un et l'autre de la Mevre du gain. Le doUar
brillait à leurs yeux comme un Saint-Sacrement
dans l'ostensoir; tout le reste pAlissait alentour.
Nous rencontrons ici, avec étonnement, une
espècequi n'a pas disparu de lasociété américaine.
Elle est représentée sous sa forme extrême par
des hommes qui, après avoir retranché les vaines
paroles et réduit la sociabilité & de secs rapports



d'anairea', M prennent pas même h peine et la
tempa de ao créer un AcMe; ils a'etaMiaaent dan"
dea aortea de penaiona bourgeoiaea où ils ne
rentrent que pour manger précipitamment et
dormir; !eura temmea y vivent entre ottea tout le
jour dans la promiacuité banale et auaurr<mte
d'un parloir commun. Quant aux enfants, Mvr~t
t eux-memea et jetés au tMM!cu d'un monde de
rencontre. Ha ne sont plus protégé* par l'enceinte
do la famille et subissent dea !o bas Age les
innuences les plus auapectea. Ils vont à Fecote
seuls, en reviennent seule et font d'aillours ce qui
leur platt. !ta no reçoivent do leurs parents
aucune directionmorale ou intellectuelle sérieuse:
leur éducation est toute publique, et virile avant
le temps. Ils passent sans transition dus jeux de
l'enfance à une vue positivede la vie, & un travail
aride; !a période ingénue, l'adolescence morale
n'existent pas (Jacquemont). Plus tard, le mémo 1

négociant aura une maison ou une villa somp-
tueuae; mais il n'y vivra pas autrement; elle ne
sera toujours pour lui qu'un sujet d'ostentation et
un abri pour la nuit. Ne pas perdre un des

t.. Natte part, disait Jacquemont, M n'y a plus d'esprit
d'MMchtton et moins d'esprit de Mciete; les conversations
sont iMiptdea s t'AfttKMf anglais même fait dëmat. Cela
vient, en partie, de t'ignomnce, et l'ignorance est reOTet de la
tt&tM da en. ChMnn, dam sa direction patMeuMetre,
apprendjuste ce qui lui est néeesMirepottreMrcer tellement
quellement M profession et capter de t'at~ent; it n'apprend
rien au delà



tnotnenta ou un des mouvomonta qui peuvent
produire un «t!et ut!!e. c'oat ic! la règle d'action
aupretno et presque unique' aucun autre !nteret
ne prévaut contre elle. Et notes que, dana cette
courte au lucre, les hommes apprennent à goûter
t'cMort pour acqucnr plus que ses fruits meme<
et !'t~not!on du jeu plus que le gain. en sorte
que ptux d'un exagère ses dépenses et même
diaaiporuit volontiers Ha fortune pour avoir te
plaisir de la refaire. Le nombre énorme des
<a!tt!tes* iemo!gno do l'excès auquet est portëo la
paaaion d'entreprendre et do gagner. L'espèce do

t. Toute cette société,<Ut Jacquemont,Mtfortement tendue
la pouKtttte du tt*<
<. PMiter de la morne stupeurde )'tnMt!*Met une actton

connante et enet~que; raire de)) plans, edMer des combinal-
Mno, sentir que peu t tteuet eofementon gagne du terMtn,
MVMurof le bonheur Mtn de gravir la pente, d'avancer,de pM<-
perer, de reoxaMr la riche~M et de voir tout <ou< aourtM.
Certes la vie vaut quelque choie, quand on a cela. (t/ft~tr-
cM<T<n<<, par Ktmbatt.) Que vottt bien l'accent de t'homme
d'action qui rduMit! -DansSMa< ~pAam(parCeet~eHoweM!t),
le jeune Corey, de bonne et oh)ive famille, entM chez un mar-
chand de vernis il est charge de la correspondance avec
l'étranger. Il était amoureux (in ~eM <eM) de aa besogne et
en avait )'<a<A<MM&MM<,comme rien ne peut noua t'inspireret
ce n'est le travail que nous sommes en état de bien faire. Il
estimaitqu'il avait trouve sa place dans le monde,après l'avoir
longtemps cherchée, et il avait le aoutagement, le repude a'y
adapter. Chaque menu incidentde cette première journée si
importante et si vide d'événements était implante dans son
esprit, depuis te moment où il s'as~yait t son pupitre jus-
qu'au moment où il le quittait.

3. Un ecclésiastique d'une ville commerciale déclare à miss
Martit«att que, depuis qu'il réside t& it a Ta taire fanllte



complicité morale qu'elle trouve dans les esprits
se marque dans l'indulgence de la loi, dans
l'empressement des créanciers & pttMor leur
déconvenue par profits et pertes, dans le sans.
gène et l'arroganco du fa!!t! et dana la rareté
extr~tue des rctMbourMtuonta.

V

Un dernier type est celui duMM~, du pionnier.
D&a avant 1800, les États do l'Est voyaient avec
inquiétude leurs jeunes gens les plus énergiques
los quitter ets'onfoMer dans !o J<sert,par exemple
dans le Kentuckyet te Tennessee. Aux immenses
dangers de l'entreprise, to4 Etats désertes ajou-
taient par vengeance des diMcuttes do toute
nature. Cela no décourageait pas le <eM~r; un
instinct irrésistibte le poussait à FOueat, toujours
plus à l'Ouest, jusqu'à ce qu'il e&t été scatpé par
quelque Indien, que la mauvaise nourriture, la
faim, les intempéries l'eussent obligé à rebrousser
chemin ou que la Bèvre maligne re&t emporté.
Les liens sociaux étaient-ils pour lui des chatnes
d'un poids intolérable? On le croirait à voir la

& tous les chers de famille de sa congrégation. Pt~r un très
grand nombre, la faillite est déguisée;elle prend la forme
d'an arrangementavec les créanciers;on se retrouve riche et
honoré et on ne ~inqaieteà aucun degré de liquider le pas!<e.



Mnéaie avec laquelle il a'eHbrcait de les secouer,
de !ea rompre,de fuir au large dès qu'ils tenda!ent
à M nouer de nouveau autour de lui. ViaiMement,
vivre seul était a aea yeux la seule manière de
vivre libre. A peine avait-il créé une petite exploi-
tation, il n'avait paa de repos qu'it ne t'eut
Tendue pour aller plus avant dana la forêt.
L'acquéreur y ajoutait un peu, puis faisait do
mémo. Atorasurvenaientles fondateursde villages
qui, dès qu'ils voyaient plus do dix maisons
construitcs, no respiraient plus librement et
poussaient plus loin'. Les voyageura dans la
G'eHMee Valley racontaient qu'it n'y avait !& per-
sonne qui n'eût changé six fois de demeure. On
ao Hgure sans peine ce typo d'hommes dont on
peut a peine dire qu'ils formaient une société
ce n'étaient quedes individus incultes, énergiques,
tout nature, tout à l'action. L'opinionn'avait pas
d'empire sur eux; l'idée de la loi ou mémo d'une
règle leur était étrangère. On les retrouve
aujourd'hui plus nombreux et encore moins
recommandables dans ces MM~Mtdes territoires du
Far-West, dans ces fotMMM énergiquea que
pousse en avantun indomptablebesoin de liberté
plus encore que la passion du lucre. Il y en a
trop maintenant pour qu'aucun reste bien
longtemps isolé un milieu social se forme

t V<Mf t'MMMTre~ <tc tMtey e~ t'~MM <!« &mtue! fier
cheval (1883), p. <0t.



autour d'eux; !a loi a les moyens de les suivre
et de les rejoindre, grâce aux chemins do fer;¡
eMo les menace de Ma sanctions; mais leur
groMter puMtc leur tient a honneur de la deRer
et de s'y soustraire. En iMO, M. de Mttbner
admirait tour nombre, leur entrain, la ~dMft!on
qu'exerco sur eux l'incertain, malgré tc« chances
de faitn, de froid, do maladie et de mort. Les
Atncr!cains, s'ecr!e-t-!t, sont des nomades. L'au-
dace, la confiance en soi', et ce qu'on appelle la
tAo~HeM, aont leurs vertus les plus apprcctecs
parce que, dans cette lutte contre la naturevierge,
ce sont on effet les plus utïïes a eux et aux autres.
L'individu, cotnpr!m6 ailleurs par les nécessités
et les convenances sociales, les domino ici et M
~Me dans une sorte d'inconscience morale
habituelle, que traversent cà et là do brusques
éclairs.

VÏ

Résumons ces rapides esquisses, en repassant
au noir seulement les traits esseutieb, et tirons-en
quelquesconséquences.

n faut distinguer d'abord les populations rela-

t. Nous sommes portés& croire, disait t'aod'eux, que.quelles
que soient les qmUtes d'une personne, nous valons autant
qa'eUe.



tivement agglomérées et Cxes de la masse éparse
et mouvante qui occupe et défriche les solitudes
de l'ouest. Celle-ci n'est qu'ignorance et ténèbrM;
le milieu humain trop raréHé n'a pas d'action sur
chacun do ses tnembrea; ils tMb!Mentpresque uni-
quement la pression du milieu phya!qae. L'opi-
nion, le décorum, la légalité, la tradition sont ici
aana force. L'homme aux prises avec la nature
recommence la société en partant d'un individua-
!!sme sauvage ou grossier. Les populations fixes,
groupées soit dans la NouvcMe-Angtoterro, soit
ailleurs sous son influence, se présentent dans
des conditions toutes différentes. Elles atteignent
très generatomentle niveau le plus ë!evé de l'en-
seignement primaire presquepersonnene dépasse
ce niveau. L'extrême diffusion de l'instruction
moyenne, l'absencede toute haute culture, enra-
cinent l'impression que tout homme en vaut un
autre, et cette égatité a pour corollaire la souve-
raineté légitime de la majorité, le droit divin de
l'opinion régnante. !i n'y a pas de crédit ouvert,
comme en Europe, & l'esprit supérieur, créateur
d'idées originales et qui essaye de les faire préva-
loir la prévention est contre lui. !1 y a dans la
haute culture une vertu dissolvantequi est l'agent
le plus énergique du progrès. Cette vertu ne se
fait pas sentir ici, car la haute culture est absente.
Les Idéost reçues ne rencontrent rien qui tende ou
qui soit de force à miner leur autorité elles



régnent sans opposition,et un terrorisme instinctif
N'exerce d'un individu l'autre pour tes maintenir.
Misa Martineau en a donné plus d'un exemple;
etie a signalé la façon comique dont on se garde
d'exprimer le premier une opinion < Le culte
de l'opinion régnante, dit-elle encore, a certaino-
ment le pas aur celui de la richenao. !t Au reste
tous les observateurs sont d'accord pour rocwn-
nattro que nuUo part ror!g!natit& n'est plus rare
qu'aux États-UnM et que tout conspiro à t'empo-
cher de se produire < Toutes les existencessont
jetées dans le mémo moule; les hommes de ce
pays nattraient fort inégaux do facultés que tout
l'ensemble dos mœurs tendra!t & les rapprocher.
Des caractères forts ne pourraient se développer
librement, ni se produire, soumis à ces régies
uniformes do vie. Quel milieu insupportable, et
qui de nous voudrait y vivre? » (Jacquemont.)
C'est la conclusion communo do tous les observa-
teurs. Tocqueville la résume d'un mot digne do
l'airain <t Cette démocratie a spiritualisé la vio-
lence. »

On n'imagine rien de plus extrêmeque la timi- i

dité, le misonéisme ou plutôt le phobonéismo
(crainte de l'inconnu) de ces hommes à demi
éclairés, si ce n'est la précipitation aveugle avec
laquelle ils se pousseront l'un l'autre, tête baissée,
dans une voie nouvelle, dès qu'ils auront lieu de
croire que l'opinion se déplace dans cette direc-

MlfOMt.. POLIT. DU FBOM~ ttttMCMX. i9



tion. Autant Ma sont rebelles aux supériorités
qu'eUe ne consacrepM encore, autant ils M mon-
trent bruyamment aervuea pour celles qui ont au
détacheret entratner quelques Amos moina pusil-
lanimesque tea autres et donner l'idée que le oou-
rant ira déaormaia dana leur aena. Tout cela
vient, au fond, de ce qu'il n'y a pas de principe
intérieur de mouvement ni de résistanceengendré
par la réflexion appliquée A des notions positives
un peu étovéea. Ainsi la loi d'inertie qui gouverne
les corpa a'applique ici aux esprits. Ils ne bougent
que si du dehors une force !oa sollicite; ils no
s'arrêtent ni se détournent, une fois poussés dana

un sens, que si uno autre force extérieure les
arrête'.

Voici ce qu'étaient les hommes; il faut mainte-
nant los voir aux prises avec l'idée de Fau-deta
en ses divers modes d'expreaaijn.

La science, la poésie. l'art, la philosophie, sont
des productions plus ou moins objectives, apé-
ciales, contingentes, qui ont besoin pour exiater,
non pas seulement pour fleurir, que certaines
conditions extérieurea soient rénniea. La science
élabore des matériaux soigneusement.amassés,
patiemment triéa, judicieusement ordonnéa c'est
une œuvre continue dont la suite suppose que le

t. Oa a dit avec Mptit <ttM h <)M)~e MttatMX il MM"
plusJoste de dire te monde momt est sous on aspect u
Inquisition,sous an autre, one tour de Babel.



commencementrestetoujoursen vue et & la main.
La poésie et l'art ont une technique qui veut être
apprise. La philosophie,dans ses parties positives
et traitées scientifiquement, se trouve dans la
même condition que la science. Toutes impli-
quent un milieu adapté et une préparation. Par
exception, les mathématiques pures et la méta-
physique ont un caractère subjectif qui let affran-
chit dans une certaine mesure des circonstances
extérieures; mais il no faut pas moins qu'un
amnement héréditaire ininterrompu pour voir
distinctement et suivre dans leur réseau ces
menus fils d'araignée. Cela n'appartient qu'à un
petit nombre.

La religion, au contraire, est à un très haut
degré subjective et univorseHe. H suffit, pour
qu'elle naisse, d'un homme quelconque qui vit,
lutte, sounre,jouit, doute, plie sous l'injustice ou
la mauvaise fortune, néchit sous la conscience
pesante de ses fautes. C'est un <OM< qui se fait de
rien, en quelque sorte. Nul besoin d'avoir réuni
des matériauxet de les assembler selon les lois de
la stabilité pour que cet édince aérien, aux formes )(
arbitraires, monte dans le vide de l'imagination;
il s'y élevé par une poussée intérieure lento ou
brusque,effet d'impressions chaque jour répétées
ou au contraire d'une illununation soudaine. La
conception religieuse se fixe volontiers dans une
tradition; elle y puise la force qui résulte de toute



communion avec le passé; elle n'en dépend pas.
C'est une productionnaturelle et immédiatecom-
parable A la tangue que !'en!ant reçoit toute faite,
s'il y a quelqu'un la pour la lui transmettre, mais
qu'il créerait spontanément dans toute la mesure
de ses besoins, si la transmission avait été arrêtée
par quelque obstacle. Les quatre autres branches
ne fleurissent pas sans quelque industrie; la reli-
gion est comme les lis qui ne filent point; elle
s'épanouit sans travail, ou par un travail qui no
se sent pas.

De là une première conséquence. La religion a
dû devancer de beaucoup, aux États-Unis, les
autres manifestationsdo l'absolu. Elles'est trouvée
dans la condition où serait, dans un pays pauvre,
une industrie qui n'a pas besoin d'un capital fixe
considérable, comparée à des industries d'un éta-
blissement long et coûteux. Au Sud et à l'Ouest,
les bommes étaient trop complètement incultes

pour seulement entrevoir les formes savantes,
exactes ou rauinées que peut revêtir l'absolu.
Dans la Nouvelle-Angleterre même, les moyens
de développementintellectuel,quoique infiniment
abondants et répandas, ne conduisaientpas l'es-
prit assez avant et assez haut pour M procurer
même un semblant de maitrise en ces genres dif-
ncilcs. La religion devait donc demeurer seule et
maîtresse. Lea faits donnent un témoignage con-
forme.



Les mêmes causes font & la religion une con-
dition assez particulière. Sur le continent, depuis
deux Modes, la philosophie et la science se trou-
vaient en face d'elle à l'état de puissances consti-
tuées et armées en guerre; aussi a-t-elle eu tou-
jours a se retrancher et à se défondre contre des
assauts extérieurs; l'assaillant était tantôt, comme
au temps de Voltaire, le rationalisme, c'ost-a-diro
la raison laïque totalement émancipée, tantôt la
physique ou la biologie,commede nos jours. Aux
États-Unis, la religion était comme un État dont
les voisins ne sont pas encore formés en corps
politiques compacts. Elle n'avait a se garder que
contre de minimes désordres intérieurs. Rien de
pareil & ce que nous appelons rationalisme. La
raison n'a pas ici, en général, un drapeau à elle;
elle continue à marcher sous les couleurs de i
l'Évangile; le plus qu'elle ose est de se donner
pour un christianisme amendé et épuré. Rien de
pareil à la science. n n'y a pas de représentants
de la haute spéculationscientifique;l'esprit sévère
et méthodique que la science développe n'a pas
pu s'alimenter aux hautes sources et s'infiltrer de
1& insensiblement dans les intelligences même
incultes, comme cela se fait chez nous par les
livres, les journaux, la conversation La religion

t. Les attaques fondées sur les conclusions de la science,
les apologies qu'on leur impose et les essais de conciliation
sont de date extrêmement récente aux États-Unis.(Voir la polé-



établie na rencontre donc, dans l'élite et dans les
masses, ni critique raMnée. ni objections de bon
senA, tout au plus un désir vague de s'y mettre &

l'aise sans en sortir. On n'a aucune autorité rivale
à lui opposer, aucune certitude d'un ordre plus
élevé à mettre à sa place.

Les croyanceset le culte traditionnels montrent
donc une ténacité rare, ce qui n'implique pas
qu'ils aient des assises profondes. Leur solidité
n'est que la faiblesse des forces intellectuellesqui
pourraient les ébranler. Cette faiblesse laisse
l'opinion peser de tout son poids sur les esprits et
jouer le rôle d'une sorte de conscience extérieure,
l'autre faisant défaut. TocqueviMe, qu'il y a tou-
jours profit à consulter sur ces matières, dit admi-
rablement < Aux États-Unis, la majorité se
charge de fournir aux individus une foule d'opi-
nions toutes faites et les soulage ainsi de l'obliga-
tion de s'en former qui leur soient propres. H y a
un grand nombre do théories en matière de phi-
losophie, de morale et de politique, que chacun y
adopte ainsi sans examen, sur la foi du public, et,
si l'on y regarde de près, on verra que la religion
elle-même y règne bien moins comme doctrine
révélée que comme opinion commune. »

Remarquons d'autre part que là où, par l'in-

mique de Mr. WMte et du processeur Wright, le Uvre du
professeor Dmmmond, été.) Ce sont des positions et des
manœuvres nouvelles pour l'esprit américain.



terruption des rapporta, par la dispersion des
hommes, par l'ignorance croissante, comme c'est
le cas parmi les aeM/w<, les croyancea ou lea cultes
traditionnels ont perdu leurs prises et !*opinion

son empire, il n'y a rien non plus pour résister à
quelque révélation que ce soit qui viendra à ae
produire, si puérile, ai grossière, ai incohérente
qu'eue paraiaso & des esprits cultivés. Do là, aur-
tout dans FOuest, la multiplicité, la domination
surprenante et la durée de tant de credo etrangea;
ils ne se heurtent à rien et s'établissent sans con-
tradiction dans les tètes vides des colons. Ainsi la
même raison fait qu'ici la tradition n'est pas con-
testée et qu'ailleurs ni la fantaisie n'est contenue
ni le hasard mattrisé aucune force intérieure
n'est préparée et équipée pour ces combats.

Lesfaitsconfirmentcetteconstructionthéorique.
Ït est remarquable qu'à part quelques livres de
théologie, la période coloniale tout entière un
siècle et demi a été littérairement stérite. Le
premier débouchédifférent que l'activité intellec-
tuotle se soit ouvert a l'époque do la Révolution,
et où elle s'est précipitéecomme s'il n'y en avait
pas d'autre praticable, a été le Droit, science tout
ensemble scolastiqueet pratique'. Cette stérilité
a duré jusque vers le premier tiers du xtx* siècle.

1. Vers iMO, Nichols signale,dans le petit viMaffe qu'il haMte,
pour un cordonnier, un mM~chat fermât, demc on trois
~HC~~M.



Juifque-Ia, rien en philosophiespéculative. On ne
peut pas porter t!erkctoy au crédit de i'Amériqno
pour ce simplo fait qu'~t/e~rwta été écrit sur 10

aot américain. Pana les oc!encoa, un pou d'astro-
nomie; on littérature, quetqoM )r<t< de voyages,
des romans aujourd'hui oubM~a. Si l'on excepte
Franklin et un pou plus tard Waah!ngton Irving,
loquol procède des humoristes anglais, tous !oa

auteurs an~r!ca!na cetebroa sont nea entre i7M
et Mt4 Irving, Cooper, Prescott, Bryant nais-
aont entre la conclusion do la paix ot la Bn du
xvtn* siècle. Bancroft, Emerson, !<ong<eMow,
Mnwthorne, Poo, viennent au monde entre <800
et i8t0, et no commencentA fleurir que vers le
premier tiers du Xt&*siècle. M faut attendre jusque
vers 1840 pour rencontrer le premier épanouisao-
ment ph!toaoph!que, poétique et historique ort-
ginal, celui que marquent les noms d'Emerson,
de Prescott, de LongMtow, et que te mot de
transcendantalisme rattache, par la théologie de
Parker, à la doctrine do Kant. Il y eut là un cou-
rant et un flot admirables, mais assez resserres et
localisés, et qui devaientbientôt se perdre comme
à travers les sables, dans la question morale, so-
ciato et politique de l'abolitionnisme.Trait signi-
ficatif l'esprit pratique les a repris par ce côté et
les a pour ainsi dire résorbes. La science* et la

t. Cela est particulièrement marqué pour la science. Un
critiqueéclairé (Me Nation du 6 novembre tBM) taiMitobserver



littérature vraiment américainesn'ont paa plus do
cinquante ans de date. Jusque-ta !e sot n'était pat!
prépare pour ou aomences, et la religion soute y
pouvait ttourir.

Memarquona, d'ailleurs, que tes <BUvrea de phi-
losophie, de poésie, d'art et de science veulent,
dans t'étaboration qui les crée, dans la car)oa!M
qui les accueille et les encourage, une continuité
que les Io!MM d'une ctawe riche dans une <KM:!eté

établie et au repos rendent aeu!a possible. Or, ta
ou ces couvrea auraient a la rigueur pu nattre,
dans la NouveMo-Angteterro, il n'y avait pas do
classo riche. J'ai rapporté le propos de Murke. Lo
témoignage de miss Martineau le confirme à pou
prbs pour t836. Une médiocrité laborieuse resta
donc trlls longtomps la règle. Los colons no con-
naissaient pas los loisirs; !e pou do gens qui en
avaient auraient été fort embarrasses et comme
honteux d'en jouir dans cette société toute à Fac-
tion et au travail. L'oisif s'y fut déclassé par son
oisiveté même. La nation dans son ensembleétait
aux prises avec une tache immense, absorbante et
de toutes les heures l'exploration, l'occupation,
la mise en valeur de tout un continent. Sensible

qu'aucunecontributionnetahte aux MieneMnMtMnMti'tUM ne
date d'avantMM, a l'exceptiond'un mémoire de B. Peirce. En
dehoM de l'histoire nattoreMe et de l'astronomie, toutes les
recherches cavantes originales sont t Œovfe d'hommesencore
vivants qui étaient, il y a dh ou quinze ans, étudiants dans
les Univeraites étmngètesou américaines



à ce qu'il y a de grandeur presque fascinante, t
ce qui se mêlait pour ainsi dire d'inOni dana une
tollo entreprise, chaque homme t'y donnait tout
entier, MM rien réserver pour d'autre* emplois,
et cette nn, toutepratiqueet intéresséeen un sens,
avait pria quelque chose du caractère idéal et
impératif qui diatingue les Cna morales. Dans
cette lutte sana retache contre !a nature vierge, le
seul besoin apecuiatifqu'éprouvait le colon amé-
ricain ctait celui d'une doctrine capable de <ui

fournir, avec un point fixe et lumineux au vague
horizon, une direction pratique, un appui moral
indetectibio, toujours aaisiaaaMo et & portée. Mien
de plus significatif à cet égard quo le prodigieux
succès de la ~rocM'&M< /*A~o<o~y de Martin
Tupper. Ces ~<MMM compendieux, cette sagesse
emietMo étaient une. nourriture & aouhait et &

point pour l'esprit américain, toujours haletant;
il digérait légèrement ces lieux communs en
pilules. Il y aurait à cet égard une curieuse
recherche à faire touchant les amnitës naturelles
d'une démocratie active et industrieuse et de la
poésie gnomique. Ni les rêves Hottants de la
poésie, ni les études descriptives minutieuses de
la psychologie, ni les froides élucubrations de la
métaphysique, ni les conquêtes sures, mais lentes
de la science, n'auraient satisfait t'Américain,
même si ces perspectivessur rau-delà lui eussent
été ouvertes. Le fait est qu'elles ne t'étaient pas



et ne pouvaient pas l'étro. Seul, le christianiMne
~'offrait;on le respirait avec l'air en quelque aorte
dans le milieu créé par les premiers immigrants.
Aucune des contradictions et des objections
qu'élèvent la pensée réMéch!e et la eonmdMMee
positive de la nature n'avaitété <n!M en forme et
ne sa drouait devant lui. U était une lumière
dont on ne voyait paa lei ombres. Ce ahnp!e fait
qu'un homme de la valeur de John Adama ait,
pendant les angoiasea de la guerre de l'Indépen-
dance, noté chaque dimanche tea noms dea prédi-
cateurs et la substance des sermons qu'il avait
entendus, montre la place quo tenait la rotigion
dans la vie des populationsdo la Nouvette-Angie-
terre.

VH

J'ai fait voir que les cinq modes do connaitro"t
d'exprimer l'absolu religion, poésie, métaphy-
sique, science et art, sont entre eux comme des
concMn'en<< qui se disputent la place; ils sont
aussi etse comportent commedes <MMC<A. En un
sens, ils sont partie prenante à la même masse,
en sorte que chacun gagne plus ou moins à l'ab-
stention ou à la disparition des autres; et, d'autre
part, ils sont, tous pour chacun, comme des bail-
leursde fonds, des commanditaires,sansle secours
desquels aucune de ces cinq grandes entreprises



spirituelles no prendra l'extension qu'on en pour-
rait attendre. Si t'arret de développementde la
philosophie,do la science, do la poésie et de l'art,
a faitplus largela place que la religionoccupe dans
les âmes, plus actif le rote qu'elle joue dans la
société, la même cause a, par compensation,
abaisséle niveauauquelelle atteintdana teaesprits,
rétréci l'horizon qu'ette embrasse. 14a religion a
perdu en envotee ce qu'ello a gagné en assiette.
Son caractère le plus apparent, au moins dans
toutes les sectes protestantes, c'est qu'elle n'est à
peu prèsqu'une morale, une règlede vie pratique
la théologiey est nulle ou pis que nullo, sèche et
terre & terre au deta de toute expression. C'est que
la théologieest une métaphysiquetrempéedans la
légende, un poème cnud do métaphysique là où
poésie et philosophie manquent, la théologie ne
natt pas viable ou n'a pas sa croissance normale.
L'esprit américain no l'imaginepas, ne la souhaite
pas, et, sans doute, ne la souffriraitpas plus déve-
loppée. Il est significatif que les sectes qui se sont
fait en Amérique la clientèlelaplusétendue,le bap-
tismeet le méthodisme,sesontabstenuessystémati-
quement de procurera leurs ministresuneculture
théotogique; elles ont été longtemps sans aucun
séminairesavant. Leurs pasteurs n'en avaient que
plus d'action. Longtemps persécutés et traqués,
entrés en scène plus d'un siècle après les presbyté-
riens et les congrégationnatistea,ces mMMnnnaires



ignares ont conquis plus de la moitié do la popu-
lation américaine. C'est qu'au fond cette popula-
tion no lour demandait pas de théologie et lour
savait gré de n'en pas charger leurs discours.

C'ost d'ailleurs une remarque faite par tous les
observateurs des Étab-Unis, que la prédication
dans toutes les églises est exclusivementétltique,
presque jamais dogmatique. Le prédicateur ne
prend pas la peine de répondre aux questions do
l'intelligence curieuse, par la raison qu'ici l'intel-
ligence n'est pas curieuse; il se préoccupe do
fournir aux hommes l'appui intérieur, le moyen
do réfection morale dont ils ont besoin au cours
de luurs longs efforts.

Lessujetsde préditectiondes sermonnairessont,
par exemple, la responsabilité de l'homme, son
activité morale et la vieillo question du libre
arbitre et de la nécessité, « La prédication w, dit
Baird, < deviendra do plus en plus simpleet scrip-
turaire. Partout on demande un christianismequi
puisse <Mt'e jpr<'cA< et non pas d'interminablesspé-
culations sans rapport avec les besoins de la con-
science. Qui puisse être prêché, v oilà le mot de
cette religion utilitaire. Tocquevillo avait déjà
remarqué la tendance des pasteurs à laisser de
côté ce qui se rapporte à l'autre vie et à se tenir
en vue de cette terre.

Les sectes sont nombreuses; mais les princi-
pales différences qui les séparent portent sur des



questions de rite et de ceremonia!, ou d'organisa-
tion et de diaciptino ptutAt que sur dea pointa
do toi. Auaai re«prit Mcta!M apporté d'Europe,
et qui avait regaé dans ie$ prentieM tempa de la
période coloniale, s'est-il sensiMoMent atténue:
iea raisons d'être profondes lui manquaient. C'eat
une coutume répandue d'admettre les miniatrea
do toutes les dênominations à faire éventuelle-
ment le service dans io môme temple et & se rem-
placer on cas do maladie 1; c'en est une aussi pour
les ouailles de suivre, a l'occasion, des oxercicea
roligieuxdirigéepar dea pasteurs d'uno autre con-
feaa!on enfin, rien n'est plus ordinaire que de
changer d'église par la seule raison qu'on profère

i. Voir BaM, t. M, p. Mt. C'est un fait signiiïcattfque l'un
des plus grands orateurs de la chaire aux Btats-Unts, Henry
Beecber Stowe, n'ait mis aucune théologie dans MB prêdtc*-
Mona. Ce qu'été sa croyance, dit le journal Me Me<f<M t
propos de la statue qu'il était questionde lui ériger, personne
n'a jamais pu te bien dtacemer; aucune dénomination fcU-
glouse n'a Jamais pu «tbUt son titre t te réclamerpour Mn
de MM membn's. »

Z. A PMttMtetphie, le pasteur d'Mne église baptiste étant
empêche, te service ht Mtpendantdeux ana par des ministres
d'une autre dénomination, même par des pedohaptiates.
L'Union américaine pour les ecotea du dimanche réunissait
vers tMO, des membres de tontes les egMses évangéliques.
Bn remontantmême aussi haut que net, je trouve dans ta
chartede la Brown University des clauses prescrivantque des
deux comitésdirigeantsde cette corporation, l'un, les ifrMthM,
doit contenir, à eoM d'une ma~oriM de baptistes, un nombre
déterminé de quakers,de coneregationnatistes et d'episeopa-
tiens} i'aatre, les ftMotM, peut comprendre quatre membres
sur dtMMe appart<:<t)mt à d'autres dénominations que le bap-
tisme. (Nationdu 99 octobre iMu.)



un pasteur à un autre. Les déplacements de ce
genre sont aussi muttiptiés que les conversions
sont rares. Un Américain protestant, interrogé
sur la secte & taqueito il appartient, ne répond
pas < Je suis baptisto ou congrégationnatiste w,
mais w J'entends M. un tel Faut-il ajouter
le fait que Talleyrand rapporte comme très ordi-
naire un père, la mère et les enfants, formant
une famille très unie, et dont chacun, sans oppo-
sition ni commentaire do la part des autres, suit
paisiblementla croyance qu'il préfère? Tous sor-
tent ensemble le dimanche, se rendent respective-
ment A l'église de leur secte, et, de retour au
foyer commun, s'abstiennent de toute dispute sur
le sujet délicatqui vient d'occuper leur esprit; on
n'en fait même jamais mention. < J'ai été, ajoute
Talleyrand, plus d'une fois témoin oculaire do ce
spectacle auquel rien de ce que j'avais vu en
Europe n'avait pu me préparer. Tout cela ne peut
évidemment s'expliquer que par une sorte do
liberté d'indifférence & l'endroit du dogme*, w

vm

Sur les points de foi eux-mêmes, le travail de
la pensée a rarement engendré une eNtorescence

t. Dttrergterde Hanranne, t. M, p. B.
3. H~matM sur les M!ati<MM comm~MMesde fAngieterre

avec les États-Unis.



théologique; it a produit plutôt une déMoraiaon.
Il a presque toujours tendu t réduire, t émonder
ce qui ne sert qu't fournir des satisfactioM
improductives à l'imaginationet à l'entendement;
ii a gardé et cultivé ce qui parle & la conscience,

au sontimont, et concourt par cette voie A rendre
la volonté plus énergique, Faction plus continue
et plus fructueuse. Rien de plus plat et de plus
pauvre philosophiquement que t'unitarianiatno
originel, toi qu'on le rencontre dana les écrits
do Channing, ce rationnalisme inconaequent qui
admet posément les miracles,s'aide des Écritures
pour amollir la sécheresse du déisme et couronne,
on ne sait pourquoi, d'un idéal chrétienson sensua-
lisme emprunté de Locke et sa morale de senti-
ment. Un peu plus tard, à lavérité, nous le retrou-
vons sous la forme plus relevéed'un transcendan-
talisme né de Kant; il embrasse avec vigueur, il
exprime avec éloquencela thèse de l'intuition, do
la spontanéité de Famé mais presque aussitôt le
voilà qui s'écoute, se concentre, s'absorbe dans
la thèse toute polémique de l'abolitionnisme,
comme si rintetlect américain n'était pas de force
à se soutenir plus longtemps au niveau de la
métaphysique.La majoritédespetitescommunions
montre une tendance à supprimer les formulaires
et les confessions de foi, à chercher l'unité
d'esprit, c'est à-dire un accord-moral et pratique
plutôt que la conformité de croyance,à retrancher



les cotés sombres et menaçants du dogme, &

regarder les Écritures non commeun texte sacré,
mais comme une source vénérabled'inspiration, à
proclamer les droits de l'intuition, do la parole
intérieure et spontanée. Les plus avancées
éliminent plus ou moins l'élément divin et tirent
de ta BiMe, soit une morale à la Confuciua, soit
une professionde foi du Vicaire savoyard.

Quelques exemples fourniront une idée plus
précise de cette évolution, qui ao caractérise
sommairement par deux tendances <f<'r<K<Mf et
<MMM<MM&tw !o dogme.

D'une part, semble que cette population,
qui a contracté de plus en plus l'habitude do se
sentir libre en toutes choses, se prête do moins en
moins aux servitudes d'une foi déterminée. C'est
ainsi que les baptistes, les congrégationnalistes
et, à leur exemple, les sectes des chrétiens, des
baptistes du libre arbitre, des universalistes, des
disciples du Christ, écartent les credo en articles
et ne reconnaissent d'autre règle que l'Écriture.

L'Église épicospale descend la môme pente.
Tout récemment, l'un de ses dignitaires, le Rév.
Mac Connell, caractérisait ainsi qu'il suit les
trente-neuf articles, qui furent au temps jadis,
en Angleterre, l'ample sujet de persécutions et
de vexations que l'on sait a On commanda, dit-
il, de les relier avec le Prayer book dans toutes
les éditions & venir, sans qu'od fit une obligation
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d'y souscrire formellement. Ils ont, depuis,
conservé cette place. Chacun décide pour son
compte du degré de créance qu'il leur accorde.
Ils sont comme un fragment de la pensée du
xvt* siècle transporté dans le x<x* siècle. !!s n'ont
jamaisexercé d'influence appréciable sur la vie et
la croyancede l'Église. Comme toutes les confes-
sions du mémo temps, ils ont en grande partie
cessé d'être intelligibles. Ils marquent l'étiage
d'une marée qui s'est retirée. Le fleuve religieux
a continué son cours sans s'arrêter à ces signes
surannés. La dernière revision du Pfayer &oo& a
prescrit qu'ils fussent reliés sous la même couver-
ture la prochaine les renverra se faire brocher
à part. »

H semble, d'un autre côté, que cette nation, à
qui tout réussit et où il y a place au festin pour
tous les individus,soit moins inclinéeaujourd'hui
qu'aux temps difficiles de ses premiers établis-
sements à concevoir un ciel à porte étroite et le
salut limité à un petit nombre. Tout récemment,
le Congrès pour les missions étrangères, ayant
consulté les égiises et tes séminaires sur la
question de savoir s'il ne faut pas exclure les
missionnairesqui croient au purgatoire, n'a reçu
que très peu de réponses. On ne tenait pas à
confirmer une règle dont l'effet serait, parait-il,
d'exclure presque tous les pasteurs congrégation-
nalistes de Boston. On sait que M"* Beecher-



Stowe se disait moins révoltée par l'esclavage
que par la doctrine du châtiment éternel. C'est
dans cet esprit d'indulgence que le jwes&y<e<*yde
Néw.York a entrepris de réviser la confession de
foi de Westminster. Ce symbole religieux, rédigé
au xvn* siècle, admet, dans toute l'étendue et la
rigueur de leurs conséquences, le dogme do la
prédestination et le principe « Hors de l'Église
pointde salut On incline à omettre ces doctrines
comme surannées et « imprêchaMes a. La cause
de cette évolution est aisée & saisir. Elle a son
siège dans l'idée que l'homme se fait du bonheur
et du bien. Une vie exubérante, avec des fautes

que l'homme ne s'attarde pas à regretter, des
mécomptes que la suite répare ou compense,
pareille à un large fleuved'activité saine, utile et
prospère, entraînant sable et fange dans son
courant à la fin puriné,voilà une conception du
souverain bien terrestre qui ne prépare guère à
écouter les chicanes d'une conscience timorée.
L'Américain devient de jour en jour plus opti-
miste. Pénétré du sentiment qu'ici-bas il ne faut
faire état que d'une bonne moyenne et du surplus
final, il transporte instinctivement ce critérium
dans ses notions de l'au-delà et il paraît s'écarter
de plus en plus de l'état d'esprit qui caractérise le
calvinisme.



ÏX

Cet amollissementet cette déchéancedu dogme
avaient d'autant plus do facilite A se poursuivre,
que leurs inconvénients se trouvaient ici très atté-
nués. Le génie pratique, formé et exercé, assoupli
et re!evé par la grandeur du but et la continuité
de l'effort dans ce champ illimité ouvert à l'acti-
vité humaine, avait toutes les ressources néces-
saires pour couvrir ce déBcit doctrinal. Rien n'est
plus significatif que de le voir tirer des eHets
bienfaisants et durablesde croyancesmai étudiées,
accueillies sans discernement, et dont plusieurs
étaient véritablement incohérentes, déréglées et
pernicieuses.

C'est un phénomène très ordinaire aux Etats-
Unis, que des doctrines aussi antiéconomiqueset
antisociales que celles des shakers, des rappistes.
de l'amour libre, descommunistesd'Amana, aient
pu servir de lien apparent à de petites sociétés
assises et tranquilles, qui, après être devenues
riches jusqu'au superflu, continuent sans dégoût
leur vie de travail. Commencer à ôter à des
hommes, par le communisme, l'incitation de la
propriété privée, par le célibat,celle d'une famille
à pourvoir ou à enrichir, et obtenir d'eux que,
des années durant, ils s'emploient infatigablement
à cultiverle sol, à cueillir des amples, à fabriquer



des essences et des parfums ou des pipges & bétcs
fauves, tout cela aboutissant à la création d'une
grande fortune qu'il ne leur vient paa à l'idée de
lioiter pour en prendre chacun aa part' dire à
d'autres hommes que toutes les passions sont
bonnes, notamment l'attrait du sexe, qu'il n'y
faut pas résister, et, sur ce principe qui devrait
conduire les mâles à s'entre-déchirer, fonder une
société que plusieurs lustres ont vue paisible et
harmonieuse, laborieuse et prospère ce sont
I& des paradoxes singulièrement caractéristiques.
Pareillement, voici une Société (la Libre Associa-
tion religieuse), à ce point antidogmatiquoqu'elle
aniche comme son but uniquede < favoriser les
intérêts pratiques do la pure religion, d'accroître
la sympathie spirituelle, et d'encourager l'étude
scientifique du sentiment religieux ainsi que de
l'histoire religieuse t. A cette œuvre négative qui
vise à miner la base de tout dogme, cette société
ajoute une œuvre positive de confréries charita-
bles. Au fond, ce travail philanthropique en
commun est, entre les membres, le seul et solide
lien d'une union spirituelle; ils la maintiennent,
d'autre part, sans que cela paraisse leur codter,
par des réticences touchant les points de foi et
par l'emploi étudié d'expressionsvagues dont on
ne réussit pas à les faire sortir. L'une de leurs

<. Il y a en exception pour les rappistes;mais ç'a été une
scission phtMt qu'une Mquid&Uon.



thcaea ext que rorganiaation retigieuae doit être
londée aur l'unie d'eaprit plutAt que aur h con-
lormité do proyance. Que dire encore do cette
Société pour la culture éthique, dirigée A New-
York par un atMe, Adlor, qu!, apr&a avoir éHtnin~
Miou, le reprend tout de suite après à titre d'hy-
poth&M, e<MMervedadeMmeMaconaequencea,qui
sont la croyance A l'ordre dans !o monde et à la
bonté do cet ordre, et fonde aur cette plate-forme
mal etay<!o un enaentNo d'tuuvrea pratiques?
Il est si vrai que ce sont los couvres et non le
dogme qui sont rëput~ea rotément easontiot d'une
Égliso, qu'une loi récente a conféré au présidont
de cette association, exactement comme au mi-
nistre d'un culte, le droitdo solenniser les maria-
gea do aoa adherenta

Ces contradictionafrappantos se résolvont par
cette simple observation que !o Men do l'asso-
ciation n'eat pas ici la doctrine déterminéeinscrite
dana la profession do foi, mais le goûtpassionné
et, en un sens, deaintéreaaé de t'OMort régulier,
l'orgueil du travail efficace, rinteret sentimontal
de l'actionphilanthropique.Il a'y ajoute éventuel-
lement, dans cette Apre lutte pour la vie, la timi-
dité de certaines àmes mal arméea et qui se

i. Le même professeurAdler, dans une allocution sur <Ae
~~<Mf<MM < e<A&-<d M<e<M& puMMe par <A< Me~M<tO)t<t<
Journal <~ B<A<M, montM de combien peu d'importance est
une thdorie syaMmtUqae du bien et do devoir, m~me pour
organiser des muvfes pratiquesd'un CMMMM moral.



dérobent t la responsabitité~ h satisfaction
qu'ollos trouvent à n'avoir pas la <!<arge do M
diriger aoi'mcme. Mais cette seconde cause ne
fournitqu'un appoint.

En somme, lorsque t'Américain rencontre par
hasard une doctrine, !t n'a paa !'cxpr!t a<Me<
aubM! pour la ch!<'Knortttn}ttotnpa aur ses ra!aon$
et Ma ju<ttMcat!onf. M s'y rangera <MMt:t fa!re !e
dimcile, pourvu qu'il y trouve un cadre ou
d<!ptoyer et ordonner son act!v!te. Le cadre est-il
commode, son activité y ost-eno à ~aiM, il aura
de la doctnno <'o qu'H en voulait avoir et <:e qu'it
estime easontiet. Il no M'avisera pas do la recon-
sidérer do r<BM inquiet du penseur. Ce sont les
muscles et les nerfs qui sont exigeants, non
FinteMigeaco. Si los premiers ont leur content,
ceHe-ci s'arrange pour êtro satisfaite. Et elle
marque eette satisfaction par une incuriosité
singulière, par une arrogance de formes, un
mépris des autres, qui ne vont qu'avec la
supréme ignorance. Bien plus, si la doctrine
s'est incorporée dans un homme qui, ayant
promulgué la règle de vie, s'est montré supérieur
dans l'art d'ordonner et do concerter les efforts,
on n'hésitera pas à se soumettre & lui sans
raisonner, sans rien réserver, si grossière et
absurde que soit sa théorie, et ainsi se produiront
ces miracles d'obéissance passive et d'abdication
de soi dont le rappisme, le mormonisme et les



eomntUMaMf do thatterwnous oiïfeat le «petite
~ipugMaht'.

x

La déchéance du dogme et de la théomgie
retentit sur ta position du ctcrgé, sur Fidée qu'il
<e hit de MX droita et de us devoirs. Nous avona
montré que, <neme dans les colonieso& elle a été
quelquo temps protégée par dea lois intolérantes,!ao M'a jamais tM ses titres d'un droit divin;
elle tea a toujours recua do rop!n!on, de la vtt!onM
gënera!c, et juattMa par dea raisons d'intérêt
puMic. En co aena, elle n'a jamais cessé d'être
aoum!ae au droit commun, même lorsque la loi
v!o!ontaH la Mnscienco au nom de la fui, et le
législateur lui a de bonne heure retiré tout appui
partial. Vo!t& pourquoi le clergé dea dKKrentea
communions no parle pas ici avec cet intime
accent de aupériorité que io sentiment d'un droit
transcendant, auquel rien ne peut légitimement
ôtre opposé, imprime aux enseignements de ~pa
EglisescontinentaÏea.H ne connaît pas ce ton de
prince souverain médiatisé d'hier et non réaigné,
qu'elles ont gardé de leur longue domination sur
les corps aussi bien que aur les Ames, de la défé-
rence inquiète du pouvoir civil envers elles, de

i. Voir Jtc'CMMMM'<~<H<W«M BpMMpetCAM~-A (tMO).



ï'utMtgc MtM~antqu'eHca ont Mtduruttt dexs!&c!c"
du bras Nécatier.

Une autre cause d!)MiaaeeMOK' le prestige do
cterg~. On a va que rtmmonae majorité dea
Américains, engagée à outrance dans une <HH<-

tence d'action et do trav ail, demandent 4 h
religion de la force et un point d'appui plutôt que
de la !umière. ï!s ne la conçoivent guère comme
une vérité absolue que l'on recherche pour elle-
même avant d'en tirer une règle do conduito; elle
est essentiellement à lours yeux cette règle de
conduito Même, et la vérité absolue ~'intervient
îci que pour en reculer la sourco et on retovor
l'autorité. Elle a malgré tout plus do consistance
et d'assiette que la morale phibsoph!que, mais
elle part gén6ra!ement du même niveau que la
raison humaine et que ï'experience. Elle prend
rang parmi les fonctions sociales, parmi les
formas d'activité bienfaisantes et nécessaires,
sans étever et en tout cas sans faire accepter
la prétention d'être mise à part et hors de pair.

t .SoCMt et MM~M<M, non dontina aM< y~MM Wt<<e.Do
1& vient que le pasteur, particulièrement dans
la NouveUe-Angteterre, est traité simplement
commele producteurd'une denrée utile et prisée.
Son égïise acquiert ou perd la vogue, selon son
mérite et son industrie. On trouve tout naturel
qu'il débatte la valeur de ses services. Son carac-
tère sacré ne lui défend aucun des actes permis



aux autres citoyens. ït peut. a'i! lui ptatt d'en
courir te risque, méter la politique ou l'économie
sociale & sessermons. !<e risque, c'eatqu'on déserte
son temple,car on incline généralement A !o consi-
dérer comme peu préparé & aborder de tels
aujeta*. Nous avons peine à nous figurer un
aacerdoco qui occupe dans la société une place
ai médiocre,et qui réunit tant d'activité à ai peu
de preatige.

Le retour volontaire au niveau commun de la
part de l'Église romaine, an rentrée dans le rang
ne sont pas moins remarquable: Macautay a
rendu hommageà la facutté extraordinaire d'adap-
tation dont o!!o a fait preuve au xm* et au xvt*
ai&cïo. Je ne puis citer do plus concluant exemple
do cette même flexibilité que l'attitude et !o
langage des prétata catholiques américains.
L'ÉgMse catholiquea toujours été réputée la plus
explicite et la plus rigide do toutes les commu-
nions en ce qui concerne le dogme, la plus
portée à condamner tout ce qui n'est pas elle, la
moins disposée à se contenter du pied d'égalité
avec les autres sectes et de sa propre autonomie,

<. Un père de hmttto pieux et <c!aM mettait en garde un
yoyageur européen contre les pFMiatteuM qui abordent la
question sociale Ils n'y connaissent rien et n'y peuvent
rien eonnattfe. Poufqaot? Pafee qm'it n'y a personne
qui tes en instruise; voussavezque tous les gens raisonnables
censideMnt le clergé comme tenant le milieu entre l'homme
et la îemme.



la plus accessible ennn à des souvenirs d'antique
suprématie et & des pens~sa de domination pour
l'avenir. Or, qui la reeonnattrait avec cette
physionomie classique, dans la figuro et les
discours de ce cardinal Gibbons, le morne que
nous voyona, après avoir voté contre l'infailli-
bilité, condamner l'inquisition, réprouver la
Saint-Barthélemy, en prenant la simple précau-
tion de déclarer que Romey ost reatéo étrangère
garder un silence a!gn<Mcat!f sur les miracles
contemporains et ieadévotionaqui en sont issues
rovendiquer la liberté pour toutes les denomi-
nations religieuses; no déaignor les protestants
que par rexproaaion courtoiso tM</ <~MMt~<M~

~A~M appeler les membres do t'ËgMae angli-
cane our /<eM<fa Ihe ~MCopa~aMa; tendre
volontiers la main a toutes les sectes, sans plus
exiger d'elles que la foi à la mission divine do
Jéaus-Christ; critiquer la démarche do certaines
Églises de Baltimore qui pressaient !e maire de
supprimer une école du dimancheantichrétienne,
et donner pour raison de son N&me que ta con-
trainte en matière religieuse est elle-même anti-
chrétienne,outre qu'elleest impolitique; dénoncer
l'alliance déjà ancienne do l'Éguse de Rome avec
les hautes classes, lui recommander de se ranger
comme autrefois du côté des pauvres; prescrire &

son clergé la simplicité dans les rapports avec les
fidèles; mettre une intention marquée & désigner



«on emphti, non par les mots de « ministère
sacré et de « dignité ecclésiastique w mais par
roux do « protesaion spirituellew, ce qui semblela
ctasser A côté et au niveau des carrières civMea?
La cour du Vatican fêtait inap!rée du vieM esprit
conservateur, en frappant de ses foudres les Che-
vaMers du travail. TA cardinal Gibbons l'avertit
qu'il sorait imprudent < d'onrir a t'Amérique une
protection ecctésiastique que celle-ci ne demande
pas et dont elle ne croit pas avoir besoin w,

< qu'il n'est ni possible ni nécessaire dans ce
pays de substituer l'idée de confréries dirigéespar
desprêtres AceUe d'organisationspurement indus'
trielles, où catholiques et protestants se rencon-
trent sur le pied d'égalité; que ce métange ne
présente aucun danger pour la religion x; qu'en
le condamnant, t'Ëgtise s'expoterait au reproche
d'être «M<KMM'<c<tM, c'est-à-dire étrangère au sen-
timent national, et que ce serait l'arme la plus
puissante que ses ennemis pourraient diriger
contre elle'.

On ne sauraitdonner un exemple plus frappant
de la décision et de t'aisance avec lesquelles le
clergé catholique américain descend volontaire-
ment les marches de l'autel, élargit l'accès du
sanctuaire, fraternise avec toutes les autres com-
munions chrétiennes, accepte les règles et se plie

t. Voir S. C. Bodtey, Me CMAoHc DMMeMtey e/~<t~M,
BattMtMM.



aux convenances de la société civile, et y prend
M place MM réserve mentale, aux conditions
communes à toutea lea sectes religieuaea.

Il y a aux Ëtata-Uniaun autre prélat infiniment
reapecté, l'évêquo de Saint'Paul, en Minnesota,
M" Ireland. Je no réaiste pas au p!aia!r de cher
quetquea fragmentad'un de ses discours

< En dépit do aca errours, dit-il, j'a!mo mon
siècle, j'a!mo aea aspirations et sos actes.

< Je ne cherche pas à remonter le courant dea
agea. Je voudrais plutôt le devancer. autvant
rexpreaaion américaine, M «a go ahead. Qu'im-
porte s'il nous arrive de nous tromper? Qui no
hasarde rien n'a rien. Le conservatiamo qui no
veut jamais s'aventurer n'est que pourriture et
poussière.

< Ne craignez pas ce qui eat nouveau, pourvu
que les principes restent intacta. Nous sommes
dansun temps d'innovations, et l'actionreligieuse,
pour rester d'accord avec le siècle, doit prendre
des formes et des directions nouvelles. Que l'indi-
vidu agisse avecvigueur. Que le laïque n'attende
pas l'impulsion du prêtre, le prêtre celle de
l'évêque, l'évêque celle du pape. Les timidesvont
en troupe, le brave s'avance seul. Lorsque des
efforts concertés sont nécessaires,soyez prêts, et,
en tout temps, obéissez promptement aux ordres
qui vous sont donnés; mais souvenez-vous que
l'action individuelle n'en a pas moins un très



large champ, et que le bien qu'elle peut faire eat
immense.

< Nous devons vivre dana notre siècle, le con-
nattre, être en contact avec lui. Il y a des catho-
liques,plus nombreux il est vrai en Europe qu'en
Amérique, qui ne connaîtront te pr<Mntque long-
temps après qu'il sera devenu !o passé. Notre
tache est dans le présent, non dans le passé. II
est déraisonnablede chercher à comprendrele XHt*

mieux que le x)x* sièclo, d'être plus familier avec
los erreurs d'Arius et d'Eutychès qu'avec ceUes
des incredu!es et dos agnostiques contemporains,
d'étudier ptus a fond los causes des hérésies albi-
geoises, ou luthériennes,ou de la Révolutionfran-
çaise que tes agents des soulèvements sociaux de
notre époque. Le monde est entré dans une phase
entièrement nouvelle, le passé ne reviendra pas;
la réaction est le rêve d'hommes qui ne voient
pas, qui n'entendent pas, qui se tiennent à la
porte des cimetières et pleurent sur des tombes à
jamais formées, oubliant le monde vivant qui est
!à derrière eux. Nous devons parler à notre siècle
de choses qu'il sent, dans une langue qu'il puisse
comprendre. Nous devons être de notre siècle,
rester dans notre siècle, si nous voulons qu'il
nous entende.



La populationdesÉtats-Unisest partout mobile;
elle est plus que mobile dans les États transmis-
sissipiens, presque nomade dans le Far-West et
parmi les MMM'e. De leurs déplacements inces-
sants, de leurs poussées rapides en avant et au
sein dos solitudes, il résulte que les religions qui
ont une unité trop forte, des rites compliqués,
des sacrements nombreux et un caractère essen-
tiellement sacerdotal se sont trouvées & peu près
incapables de les suivre avec ce lourd bagage. Le
catholicisme, particulièrement, était condamné à
rester en arrière. L'avantage étaitpour les organi-
sations qui faisaient une Église autonome de
chaque communauté do fidèles, comme c'était le
cas des baptistes et des congrégationnalistes, et
pour les formes religieuses les plus simples et
les plus laïques, j'entends celles qui avaient le
moins besoin du prêtre ou qui lui demandaient le
moins, qui se prêtaient le mieux à le remplacer
par le prédicateur improvisé, ou & le suppléerpar
le chefde maison,qui pouvaient se perpétuer sans
trop d'amoindrissementà l'état de culte de famille.
On voit pourquoi le baptisme et le méthodisme,
avec leurs prêcheurs en grande partie laïques ou
qui n'avaientpointpassé par le séminaire, et avec

Xï



leur doctrine de l'inspiration ouverte à tous, sont
les dénomination. qui ont le mieux réussi parmi
les populations de l'Ouest. Elles étaient seules
adaptées la la condition de colons dissémines dans
lessolitudes..

a
A contemplerces hommes qui s'enfoncentdans

le Far-West sans regarder derrière eux, on sa
surprend & espérerje ne sais quel retour à la fraî-
cheur d'impression, à la fécondité d'imagination
de l'humanité jeune devant un monde nouveau.
Aux connus des déserts, dans l'infini horizontal
des hautes herbes, près des forêts inexplorées
où circule une faune redoutable, & l'ombre des
grandes chaînes de montagnes, dans ces vallées
closes où les rivières se perdent mystérieusement
au lieude rejoindre la mer, ne doit-onpas s'atten-
dre à voir quelque chose de l'antique naturalisme
renaître dans ces cervelles incultes et rajeunir la
vieille tradition apportéedu continent? L'astre, le
mont, le fleuve, l'arbre, pères des dieux d'autre-
fois, seront-ils ici sans postérité?

La platitude monotone de la Russie, qui laisse
l'&me moscovite sous l'empire des formules ver-
bales et des saintes images, se retrouve ici dans la
prairie illimitée des régions centrales. Mais que
d'autres sensations plus riches l'Américain reçoit
de ces bois que les lianes rendent impénétrables,
de ces campagnesfleuries comme un jardin, de
ces cimes neigeuses qui envahissent le ciel, de



ces cours d'eau dont un bord no distingue pas
l'autre, de ces marécagesaux vapeurs tramantes!t
Les !ndous, les Grecs, les Hébreux n'avaient pas
un horizon plus varié pour l'envolée de leurs
légendes. N'ations-nous pas rencontrer dos révé-
lations et des épiphanieslocales, des saints ou dos
héros propres à chaque tribu, des fétiches ou dos
objets sacrés propres à chaque district?Autour de
ces dévotions, les communions et les sectes
n'iront-elles pas se multipliant et se diversifiant?
A partir de iM6, l'aNuence des immigrants est
énorme. Pressés par ceux qui viennent derrière
eux, entraînés plus loin, privés du peu de souve-
nirs qu'ils ont pu garder d'abord de la vie euro-
péenne, désorientéscomme l'enfant qu'on a trans-
porté en un lieu inconnu pendant son sommeil,
les voilà enfin livrés à eux-mêmes et & des sensa-
tions toutes nouvelles. La nature vierge, une
existence solitaire et presque sauvage, n'auront
pas de peine, ce semble, & refaire tout l'homme,
et de ce tout la religion sera l'âme, la centre
vivant.

Plusieurs causes ont arrêté l'eulorescenee des
légendes et des cultes locaux. Une vue profonde
de Michelet sépare en deux l'humanité religieuse
les peuples de la nature et les peuples du livre.
Les peuples du livre l'emportent. La Bible que
les immigrants apportaient du continent ou qu'ils
retrouvaient sur ces bords nouveaux leur a
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comme désenchanté le monde physique. Toute
la magie Mettant sur les choses s'en est retirée
pour se condenserentre ces feuilleta augustes. Il
n'y a plus eu do <<<MH que dans le texte sacré
l'univers visible en a été comme purgé. Toute
création do l'imagination religieuse a eu pour
point de départ et pour caution quoique verset des
saintes Ecritures, authentiques ou apocryphes.
De là je ne sais quoi d'arrêté, de verbal, do
déductif qui remplace le libre coup d'aile do
l'intuition primitive. Les conceptions religieuses
sont ici comme des tiges qui sortent toutes, non
de racines plantées en terre, mais de boutures
et do greHes pratiquées sur le tronc vigoureux du
christianismebiblique.

Plus encore que le christianisme, les siècles
do réflexion et de culture que l'humanité a tra-
versés font échec au naturalisme mystique, Ils
ont laissé dans la langue, et par la langue dans
l'esprit, un résidu résistant qui a son siège dans
le vocabulaire et dans l'appareil dialectique, et
qui tend à dissoudre la légende à mesure qu'elle
se forme. Les plus incultes participent à cet héri-
tage. La longue civilisation de l'Europe occi-
dentale est comme une liqueur recuite, un
bouillon à demi stérilisé, où ne peuvent vivre
qu'auàiblis les germes générateurs des mythes.
Cette influence se fait sentir chez les plus igno-
rantset les plus isolés de nos paysans elle frappe



d'une aorte d'impuissance relative la fonction
mythogénique. Enfin, sortis par sélection
d'une race amoureuse de l'action et de l'effort,
aux prises avec une tache accablante,le loisir et
l'aptitude manquaient aux immigrants, soit pour
los immobiles contemplationset les longs retours
sur soi-même, soit pour les bavardages et les
récits ornes d'où procèdent les légendes reli-
gieuses ou héroïques. Ils ont donne l'exacte
mesure de leur capacité en ce genre par la théo-
logie matérialiste et courte du mormonismo et
par le spiritisme, cette forme à la fois puérile et
vieillotte de la création mythique, qui paraissait
naguère fort répandue dans FOuestet qui comp-
tait, disaient les adeptes', trois millions d'adhé-
rents.

Le développement religieux de cette partie de
la population américaine a été, on pouvait s'y
attendre, presque exclusivement éthique. La
religion a été conçue comme l'appui d'une
morale. Déclassés en Europe, aventuriers ici,
simples chercheurs de lucre, beaucoup des plus
récents seM<!efs semblent avoir pour conscience
une table rase. Depuis cinquante ans, un grand
nombre n'ont fait qu'une trop courte étape dans
les États de l'Est, au sein d'une société assise
et relativement régulière, dont l'exemple et la

t. Hepworth Dixon (MM).



pression coMective auraient pu les p!icr & une
discipline traditionnelle. La régie de vie a'est
obscurcie chea ces hommes trop tôt disperaéa et
comme égrenés; un individuaHame brutal est
roatë leur unique loi. S'ils poaaMent enfin un
Méat moral, c'eat qu'ils t'onteux-mêmearetrouvé.
La dure vie, qui a déchatné leurs inatincta, les
dispose par réaction à concevoir je no sais quel
ordre supérieur. Une illumination aoudaine le
leur découvre, au détour d'un chemin, dana des
circonstancesqui varient avec un chacun. L'opé-
ration a été bien des fois décrite. Partout ou
l'homme ne reçoit pas son Credo tout fait, mais
!o rencontre seul & seul ou l'invente à son usage
dana le aocret de sa conscience, la diveraitô est
extrême. Il en est ici do la religion comme de la
langue, avant qu'aient paru ou aprea qu'ont été
détruita les monuments qui la fixent. Juaque-!&

ou à partir de là, dans toutes les bouches, toa
mots ne cessent pas de nattre, de preaser sur
leurs devanciers qui parfois tombent hors de
l'idiome et se perdent, puis ils tombent & leur
tour, refoulés par de nouveaux venus. La concur-
rence a ici son libre jeu, sans privilège ni protec-
tion pour aucun. Le renouvellement est indéCni.
C'est exactementce qui se produit en matière de
foi tant qu'il n'y a pas de société constituée et
assise solidement autour de l'arche sainte qui
contient le dogme et les rites, ou lorsqu'une



partie conaidéraMe da la nation M trouve jetée
hors de la aphere cft Faction de cette aocMté peut
a'étendre. Atora toutes les croyances germent
comme dea graines folles dana un sol qui n'a paa
été aarcM et n'a pas reçu de tiontailles régulières.

No noua ~tonnoM donc ~a du nombre dca
MctM d!<Mrentoa qui existent aux ~tat<t-Un!a. !t
y aurait plutôt lieu d'&tro surpris qu~cMca no
ftMaent paa plus nombrcuaoa. S'il n'y en a pas
davantage, c'eat que !A encore t'ac~oM tiont trop
de place, aounre de trop rares détentes et, en un
mot, prend trop tout l'homme pour que la foi et
!oa 6mot!oM religieuses aiont leur part r6gu1ière
do la vie qMotid!onno et en forment comme le
fond continu et perpétuellement senti. Chez les
MM<!H'a du Fur-Wost, elles no paraissent guère
qu'à intervalles inégaux et rares; aussi des
communions distinctes à profession do foi fixe et
déBniepeuventdifficilement se constituer surcette
base qui se dérobe. Ce qui a le plus de chance do
prévaloir ici, ce sont les sectes sans profession do
foi déterminée, sans ombre de théologie, à inspi-
ration trèa libre, comme le baptisme. Avant le
baptisme, ce qui a dominé et domine encore, la
première forme de l'inspiration religieuse, c'est
quelque chose qui échappe & toute dénomination
sectarienne (bien que les baptistes en aient été
généralement les ouvriers avec Dieu), c'est le
réveil des camp meetings.



Que sont CM ~ww~P Mon !ea témoignages
de maint observatour, ceux d'aujourd'hui sont
encore aemMaMes à celui qui troubla le Ken-
tucky et étonna t'Amériquo on <80<. Un arrêt M
produit de temps à autre dana le cours de ces
viea brutatea et impures, une t'riao aiguë du <eM
moral longtemps aitencioux et comme mort, et
cette <'r!ae M traduit, dans cea tempéraments trop
forts, par dea accès à moitié phya!quex, chaos
répugnant où «0 mêlent la fr6nea!e du remorda,
les bonda on avant, les chutes volontaires, tea
cris inarticulés, les éjaculations monotonea, te
geste idiot, les attendrMsements cherchéa, les
attouchements auapecta. L'imagination, la raison
n'ont rion a voir dans ces déréglementa;cela se
passe entre !a conscience qui apparatt ici
moins comme une lumière que comme un éctair
rapide et affûte dans une nuit épaisse et les
systèmes nerveux et musculaires qui s'agitent
hystériquement à ce signe, com.e si ces Ames,
inhabiles à un retour sur eMes-mémes, avaient
besoin de se voir en quelque sorte du dehors, et
n'étaient sûres d'éprouver que ce qui se réper-
cute en mouvement dans leurs membres, en
impressions sur leur chair et dans leurs sens.
NuUe création théo!ogiqae, nuMo vue claire de
l'au-delà; rien qu'un reflet obscur et brouiUé du
divin qu'on reconna!t à peine dans cette moralité
intermittente à forme épileptique.
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Est-il poMiNo do prévoir quelles modilicationa
et !ntlcxlons se produiront & l'avenir dans te
coura do l'évolution religieuse? La direction
parait en avoir ~té d6tenM!n~ojusqu'icipar quatre
causes destinées & N'atténuer: ce sont t'cxtraor-
dinairo consistance et la vigueur h~r<~d!ta!ro du
groupe Nord-Est, t'cxtr~me tuohiMtA et rind!vt-
duat!smo do l'Ouest, t'ahscnco ou la mëdtocrit~
de la culturo dans tous les autres groupes un peu
anciens, la prépondérance écrasante do l'activité
pratique.

Or, l'unité du groupe Nord-Est est aujourd'hui
rompue par l'invasion pacinquo d'un grand
nombre d'Irlandais et deFranco-t~anadMns catho-
liques. Lesderniersremplacent en partie !e~v!e)i!es
famillos de fermiers congregat!onnaMstesqui ont
em!gr6 en grand nombre à la recherche d'exploi-
tations plusfructueuses. Les premierssont maitres
de Boston et des grandes villes. L'antique noyau
puritain est ainsi entamé par l'extérieur, tandis
que l'unitarisme, l'universalisme et l'agnosticisme
le désagrègent intérieurement. C'en est fini de la
puissante action éducatrico qu'il exerçait il y a
cinquante ans.

A l'Ouest, à mesure que les territoires se peu-



pi«nt et a«nt mis en vateur, des groupes plus
stables, dea aoci~tea r~guiierea M forment; t'indi-
viduaiiame «o discipline, et tea plus acceptabioa
d'entre les croyances prévalent aur les autroa,
grâce è t'appui et à la recommandation d'une
opinion puuliquo coMt!tu<e. La libre végétation
dea aectea avait d<~à ce caractère, où ae trahit
i'intttteneo da milieu originaire, quo toutea ae
preaentaient avec une apparence et un port chré-
tiena. Elles le conserveront sans doute en ao mul-
tipliant avec plus de tenteur; puis eHoa ao rappro-
cheront, so fondront enfin on un petit nombre
d'orthodoxies évangéliques '.Toutes les ditM-
rontes branchea du christianisme auront alors
l'autorité qui reposo sur une croyanceet un culte
oH!cie!a communa à dea groupoa nombreux et
respectables, tandis que s'amortira la puissance
do vie et d'expanaion divergente dont les soctos
pullulantes sont le aigne.

Par un mouvement parallèle, les Universités,
qui ae sont déjà multipliées avec une rapidité
extraordinaire depuis cinquante ana, devien-
dront plus nombreuses encore et le point do

vue spéculatif s'éi&vera graduellement au-dessus
des courtes perapectivea de l'esprit pratique.
Le territoire entièrement occupé et exploité,

i. Mnt observait déjà en iM6 que les sectes sont très nom-
breuaes dans les tégtons récemmentcolonisées, et que leur
nombre diminue & mesure que la popatationaugmente.



moins d'an vers une richesae qu'it faudra
disputer à d'autres pour l'acquérir, dt's accu-
mulations do richesse acquiso créant la curio-
sité avec le loisir, autant de conditions favorables

au développementdo la Mience d~ftinterea~o.Unc
marque première et déjà décisive do cette evotM-
tion est la place prépondérante que teapr!nc!pa!eK
Unhcraitea accordent à retudodottorig)ne«nat!o-'
na!c<t et a t'éiado do l'histoire philosophique, et !o
lien étroit qu'cMes établissent entre cette dernière
science et la politique. Les sciences exactes et les
sciences naturelles sont aussi en progrès. La
conception religieuse commence a los trouver
devant etto & l'état do corps constitues, en pos-
session d'une méthode et d'un esprit qui s'insi-
nuent et s'étendent dans la société au dolà môme
de la limite où s'arrête ta diffusion de leursnotions
positives, en sorte que l'intelligenco de l'ignorant
lui-même résiste davantage aux Credo tout faits.
Des publications récentes nous montrent pour la
première fois des attaques suivies dirigées contre
l'obscurantisme des Eglises au nom de l'esprit
scientifique en même temps que des apologies
régulières, sous la forme d'essais do conciliation
entre les postulats religieux et les démonstrations
de la science.

Dans ces conditions, peut-on s'attendre à voir
la théologie renaître en se transformant, ou n'est-
ce pas, au contraire, l'extraordinaireamollissement



dogmatique dont nous sommes témoins qui va se
poursuivre? Questiona& peu près insotubtea en ce
qui concerne le lointain avenir. Dam les limites
d'une période plus prochaine, il semble à première
vue que les théologiesrégnantes puissent tout au
plus aubaister par la force de l'habitude, mai,
non qu'etteapuissent a'accrottre, ni dea th6otog!ea
nouvelles se produire, dana ratmoaphère acienti-
nquo où ba!{;no désormais l'esprit humain. Si un
dovetoppoment dogmatique recommençait dans
ce monde encombré de lois immuables, co ne
serait pas, sans doute,par une Horaison fratcho et
!ibre, distincteet coloréo, rappelant cello do l'ima-
gination hellénique, mais plutôt sous la forme
d'une philosophie sentimentale et vaporeuse et
par une sorte do maladie du tangage, analogue à
ce vague symbolismeverbal dont Emerson et Fro-
thingham ont donné de si singuliers exemplaires.
N'est-ce pas le dernier qui, écartant le Jéhovah
des Hébreux,la divinité trinitaire du chrétien, le
dieu personnel du déiste conceptions finies
adore la Loi indéCnissabte, universolle, c maté-
rielle, intellectuelle, spirituello < qui se
déploie à travers le monde, gouvernant les moin-
dres choses, maîtrisant les plus grandes; ~eM<!H<

dans le ct'eM-r de sa NMtttt toutes les affaires du
globe comprenant tout le domaine entier de la
raison, le domaineentier de l'espérance; si haute
qu'aucune foi ne peut en gravirla cime, si tendre



qu'on peut <~)o<M' sur son sain coMM«t MM

M/<tM< x Dans cet éther brumeux, les din&-

rences dogmatiquesdes communions religieuses
s'effacent et, dès & présent, au reste, ptusienrs de
ces communions correspondantmoins à des diver-
gences do fond qu'à dea degr~dantt l'échelle des
ctasxes tMM'iates, le baptMnue'ot !o méthodisme
ralliant les pauvres et les ignorants, tes autres
Églisesgroupant les richeset les cultivés.Ce qu'on
peut se demander, c'est si la chute des barrières
qui séparent los sectes n'entratne.a pas quelque
chose de ce qui a fait jusqu'ici la force et l'ac-
tion du christianisme. La passion profondément
humaine d'appartenir à un corps assez restreint
pour que chaque homme ne s'y sente pas perdu,
le goût du débat et de la tutte, le besoin d'une part
d'activitémachinale,trouvaientdans les différences
sectariennes do doctrines et do rites une satis-
faction qui leur manquera désormais, c Combien
d'hommes, dit justement Il. J. B. Vasson, n'au-
raient jamaisété attirés par les maximesdu chris-
tianisme pur, qui sont tout prêts & vivre du chris-
tianisme et même à mourir pour lui, quand il
est mélangéd'éléments terrestres et jeté dans des
moules essentiellement humains? Nos yeux ne
supportent pas de fixer la blanche lumière qui
vient du ciel. w Le christianisme, en s'épurant,
perdraitainsi un peu de ses prises sur l'âme et de
sa valeur pratique.



J'arrête ici cette trop longue course & travers
un sujet d'une richesse infinie, qui deman-
derait, pour être traité dignement, un ensemble
d'informations quejo n'ai paa. J'aura! atteint mon
but, si j'ai réussi à montrer la eomplexitb du sujet
et à indiquer les positions dominantes où il faut
so placer successivement pour t'apercevoir dans
son ensembleet avec tout son relief.



CHAPITRE Vtt

ï.'HM'tBtAMBWBBT LA CONaTÏTUTtOK

L'impérialisme est un état psychologique qui
a commencé à paraître en Europe vers i860.
L'Allemagne l'a éprouvé la première; puis il a
gagné l'Angleterre, la France, et a enfin tra-
versé l'Atlantique pour s'épanouir aux États-
Unis. Trois caractères le distinguent à divers
degrés dans ses spécimens européens d'abord
un désir extraordinaire d'acquérir de nouveaux
territoires et de faire sentir sa dominationsur les
anciens, ce qui a amené la prépondérance de la
politique extérieure et de la politique coloniale
dans les préoccupations habituelles de chaque
peuple. Secondement, surtout en Allemagne et
en Angleterre, la glorification de chacune des
deux races, devenues les instruments du Très-
Haut pour l'accomplissement de ses desseins.



Tous les actes qui avaient pour fin la grandeur
nationale revêtaient ainsi nn caractère sacré et
toutes les objections qu'on eût tirées il y a cin-
quante ans des notions de droit absolu ou du
respect du aux traités, étaient dédaigneusement
repoussées du premier plan où ne restait que
l'intérêt do l'État, associé aux fins de la Provi-
dence. D est remarquable que, dans les trois pays,
les principes abstraits, dont l'influence avait jus-
qu'alors été sans rivale, n'ont plus été considérés

que comme une idéologie oiseuse et irritante.
Enfin l'armée, surtout en Allemagne et en
France, a été considérée comme le premier corps
do l'État. En France même on a soutenu de
bonne foi que, ne pouvant être coupable, elle no
devait pas être soupçonnée,que tout blâme dirigé
contre elle était inspiré par un esprit pervers. On

a créé une sorte de façon rituelle d'en parler et de
la glorifier. On lui a supposé des ennemis imagi-
naires, auteurs d'injures mortelles qu'on aurait
volontiers punis de la peine capitale. Tels sont
les principaux caractères qu'a présentés ce qu'on
a appelé l'impérialisme européen.

C'est un sentiment de même nature qui a fait
son entrée en scène aux États-Unis pendant les
dix dernières années. L'impérialisme américain
a deux caractèrespar lesquels il diffère de l'ancien
patriotisme l'excès de l'infatuation, la vivacité
de la convoitise. Les États-Unis veulent être



comptés parmi les grandes puissances du globe;
ils n'admettentpas qu'on ait un autre avis que
le leur en ce qui concerne les aBaires de leur
continent. Ils s'attendent à être consultés avec
déférence dans les questions qui intéressent l'an-
cien monde. De plus, chaque fois qu'ils rencon-
trent un territoire bon à prendre, ils éprouvent
une envieinstinctivede se l'approprieret, ensuite,
une dimculté extrême à y renoncer par sagesse.
D'autre part, 1 impérialisme américain diffère de
celui des grandes nations de l'Europe par trois
caractères i" Il est absolument dépourvu de tout
élémentmystique. L'élément mystique est le legs
d'un long passé qui faisait naturellement défaut
aux États-Unis. 2" On ne trouvepas ici cette glo-
rification de l'armée, conçue à part et faisant
figure a coté de la nation. L'année n'avaitque les
proportions d'une force de police. Elle était trop
petite pour qu'on pût se la représenter isolément
et comme subrogée au peuple lui-même dans
l'accomplissementde ses destinées. On a simple-
ment manifesté au retour des troupes fédérales

un enthousiasme assez grossier où se dépensaient
les esprits animaux de la foule. Enfin l'esprit
positif s'est montré, là encore, plus dégagé des
contradictionset des difficultés que lui opposaient
ailleurssinonles notions de droitabsolu, au moins
la générosité, la courtoisie, le respect des formes.
Hétaitd'avancetrèsdéterminé &nepas tenir compte



d'abstractions qu'il jugeait vides, d'une sentimen-
talité qu'il considéraitcomme puérile.

D'o6 venait l'impérialisme américain? Était-ce

une simple imitation de l'Europe ou le produit
d'une circonstance fortuite, ou bien avait-il des
originesproprement américaines, des racinespro-
fondesenfoncées dans le sol natal?-Une circon-
stance fortuite a pu lui donner l'occasion de se
produire. L'esprit d'imitation a pu lui suggérer
quelques-unes de ses formes. Mais c'est dans
l'histoire même des États-Unis que se rencontre
la grande cause d'ou ce sentiment procède.

Cette cause est le progrès extraordinaire de la
nation dans l'ordre démographique, économique
et politique, particulièrement depuis dix ans.
L'Union apassé durant cette période de 63000000
à 76 000 000 d'habitants'. Son taux d'accroisse-
ment est plus que double de celui de l'Angleterre.
Elle est, par la population, la première puissance
du monde après la Russie, qu'elle aura selon
toute apparence dépasséedans un tiers de siècle.
Elle fournit au monde plus des trois quarts de
son coton. Elle a définitivementdépassé l'Angle-
terre dans la production de la fonte brute et du
charbon', et saprimauté est encore plus effective

t. Ces chiures et les suivants sont tons extraits du CeMM
et du SAt<MtM<<t&ae<,et, pour l'Angleterre,du World oudu
Be/btTN~KnMtMeA.

8. Le chMBre qui exprime la production de la fonte était en
1890, pour l'Angleterre, de 8000000 de tonnes; pour les États-



et plus durable en ce qui concerne la production
du bM et du maïs. Son réseau des chemins de
fer compte 30000 milles de plus que celui do
l'Europe.

Une nation do 76000000 d'hommes, qui est &

la fois le grenier à blé, le chantier de charboneta
de fer, le dépôt de coton où vont puiser tous les
peuples, ne peut plus comme autrefois s'enfermer
dans son continent et rester indifférente à tout ce
qui se passe dans les quatre autres parties du
monde. Elle est une trop importante section do
l'humanité pour avoir le droit de s'isoler. Elle
sent que puissance oblige. Sa force lui crée un
droit, le droit se tourne en prétention, et la pré-
tention se résout en un devoir de se prononcer
dans toutes les questions que dénouait naguère
l'accord des seules puissances européennes. Le
monde l'encourage. En toute affaire il regarde
du côté des États-Unis et se demandeavec inquié-
tude ce que va penser, ce que sera tentée de faire
la grande nation de l'autre côté des mors. Son
attente serait singulièrement trompée si cette
nation ne donnait pas son avis.

Unis, de 9 200 000 tonnes. En 1900, il a 6M pour t'Angteterre
de 9 500 000 tonnes, pour les États-Unis de iSSOOOOO tonnes.
Le chiffre qui exprime la production du charbon était en <MO

pour t'Angteterre de <M 600 000 tonnes, pour les ÉDUs-Cnisde
iM 000 000 de tonnes. M a été en MOO, pour t'Angtetenre, de
220000000 de tonnes; pour les États-Unis, de 227000000 de
tonnes.

MtCMt-FOUT. DU FEOPU!
AMËMCAttt. !'2



ajoutez que tandis que ta masse des êtres
vivants qui occupent la planète est do plus en
plus assujettie aux besoins que l'Union peutsatis-
faire, elle a de moins en moins recours a eux
pour ses propres besoins. En regard des chiures
déjàcitésqui exprimentte total de la production, il
faut mettre Je chiHrequi exprime l'importation des
marchandisesétrangères il est de 880000000 do
dollars en i«00 contre Ma 000 000 en i89< pour
une population qui a augmenté do 13 000000 d'in-
dividus preuvo péremptoiro que los États-Unis
fabriquent eux-mêmes de plus en plus les objets
qu*i!s consomment. Ils sont néanmoins très inté-
ressés, par l'augmentation énorme de leur trafic,
à surveiller les mesures que prennent les diue-
rentes nations de l'Europe et à ne pas permettre
qu'elles appliquent des tarifs élevés aux mar-
chandisesaméricaines. C'est à cette fin qu'ils ont
organisé le système expéditif et brutal d'une
ordonnance du Président frappant du jour au
lendemain de taxes considérables les marchan-
dises des pays qui n'ont pas consenti, de leur
côté, aux réductions qu'il juge nécessaires.

Ces procédés sommaires, ce sans-gène singu-
lier dont les États-Unis ~sent à i'égard des
nations étrangères ont une autre cause c'est la
prépondérancedes États de l'Ouest dans les con-
seils de l'Union. L'Ouest, c'est-à-dire la partie
des Etats-Unis qui s'étend au delà du Mississipi,



comprend23 États qui envoient au Sénat 46 séna-
teurs sur 90 et & la Chambre H7 représentant
sur 3S(!. Ils forment donc la majorité dans l'une
des Chambres, et disposent dans l'autre d'une
minorité très imposante. Or, do quoi se com-
pose eu grande partie la population qui occupe
cette vaste étendue do torritoiroa?D'immigrants
qui, détachés molécule par moléculo du bloc
européen, ont éto pouMéa rapidement à travers
la population plus anïnée de l'Est, qui n'a pas eu
le temps d'exercer sur eux une innuenco, jusque
dans des espèces do solitudes où ils ont retrouvé
ça et là les conditions do la vie sauvage. Ils sont
prodigieusement incultes et arriérés, et l'absence
en beaucoup d'endroits do toute vie sociale les
laisse sans défense contre leurs idées fixes qui
sont presque toujours des idées d'enfants. Tels
sont les hommes qui sont devenuspour un temps
les maîtres do l'opinion aux États-Unis et !os
directeurs, par rintormédiaire de leurs sénateurs
et de leurs députés, de toute la politique étran-
gère. !1 serait vain de dire qu'une de ces rétro-
gressions qui se sont produites dans nos sociétés
aristocratiques par l'avènement du régime popu-
laire, n'était pas possible dans un pays entière-
ment démocratisé depuis cinquanteans. ÏI y a eu
une rétrogression, déterminéepar l'énormeafflux
de cette matière humaine désorganiséeque l'Eu-
rope rejetait vers les États-Unis. On s'en aperçoit



bien au langage que les potiticioMS tiennent à
<'etto multitude. Ils ont du retrancher do leurs
discours tout ea qui n'est pas absolument simple.
lis n'y unt admis que les idées qui se traduisent
iMMM!atement en aenMUona. Ils donnent aux
tMottt leur aens le plus éMmcntatM et leur inter.
prctatmn en quelque sorto !a plus matérielle, M

ne leur viendrait paa & Fidee do dire qu'un terri-
toire n'est bon ni à prendra ni à garder. Cola est
trop contraire à la manière de penser do l'onfant.
La seulo politiqueextérieureintelligiblepour cette
multitude se ramené à une psychologie très
simple qui s'exprime par dos phrasos comme
celles-ci: M faut être fort; la force se mesure par
l'étendue du champ où etto se fait sentir. Une
puissance dont la voix est entendue do tout l'Uni-
vers est plus forte qu'une puissance qui no se
fait entendre que d'un continent. La force se
mesure encore aux coups qu'on donne à son
voisin, et il faut que l'épreuve soit renouvelée do
temps à autre los coups qu'on donne sont un
fait incontestable. La force se prouve par l'arro-
gance des déclarations diplomatiques. L'arro-
gance est comme un coup qu'on administre par
la parole. Une diplomatie discrète et mesurée
serait supecte de timidité l'éclat et la violence
du langage sont dé}à comme des commencements
do victoires. La force se constate, en temps de
paix, par l'existence d'une armée considérable le



chiffro des troupes est un fait matériel indiscu-
table.–On remarqueraque toutes ces raisonspeu-
vent sans effort M résoudre en dea sfusationset
agir par la sur ces corvcaux inhabités & accueillir
l'abstraction la plus élémentaire. La politique
extérieure itnpoa~c au Congr~ et par suite aux
hommes d'État do l'Union, M caractériao donc
par un mélange do vido et d'onnuro, do brutalité
et d'imprévoyance et surtout par la puissance
des représentations sensibles au soin d'une imagi-
nation pauvre. Cet état do choses durera tant
que cette démocratie n'aura pas réussi à se culti-
ver, ce qu'oMo essaie d'aillours do faire avec beau-
coup d'énergie et do suite.

J'ai montré par dos raisonnements que i'impé-
rialisme, s'it s'est révélé à l'occasion d'une cir-
constance fortuite comme la guerre avec l'Espa-
gne, n'en avait pas moins son origine et sa cause
dans l'état extraordinairementprospèrede l'Union
depuis dix ans. Je voudrais maintenanSmontrer
par des faits que ce même impérialisme est la
suite et comme la conclusiond'unepolitique cons-
tamment poursuivie depuis près d'un siècle, et
qui a ses fondements dans les traditions les plus
incontestables de l'esprit américain.

A aucune époque il n'y avait eu de grands éta-
blissements militaires en Amérique. Le siège de

ces établissements était en Europe, et les diffé-
rentes nations n'avaient sur le sol du nouveau



continent que !ea troupes qu'elles y pouvaient
transporter. Les Étai~Unia étaient donc dis-
pensés de créer eux aussi pour lotir défense des
forces militaires permanentes. Toutefois, ils
n'étaient pas exempta d'inquiétude une armée
régulière assoit considérablepouvait à la rigueur
franchir l'Atlantique et menacer leur sécurité.

Do i8ii & 1822,un grand changementN'accom-
plit les colonies espagnoles se révoltent et pro-
clament leur indépendance. Cette indépendance
est reconnue par les États-Unis, La plus grande
puissance coloniale do l'Univers, au moins par
l'étendue do ses possessions, disparalt du nou-
veau monde, laissant & sa place de 10 à i2 Répu-
bliques désorganisées, en proie & l'esprit révolu-
tionnaire et incapables do se poser en rivales
des États-Unis. Monroë et surtout Adams, son
secrétaired'État, sentent tout l'avantage de cette
situation; ils ont un intérêt évident à la main-
tenir intacte. La célèbre déclaration par laquelle
ils signifient indirectement leur volonté & l'Eu-
rope est un acte d'une singulière hardiesse. J'en
résume les traits les plus essentiels en ces deux
phrases Les États-Unis verront avec déplaisir
les puissances de l'Europe intervenir en Amé-
rique, soit pour ramener les républiques nou-
vellement formées à leur ancienne allégeance,
soit pour obtenir d'ellesdes cessions de territoire.
Les possessions américaines des nations de



l'ancien monde sont déunitivemont limitéesà ce
qu'elles sont aujourd'hui, et leurs frontières ne
pourrontêtre déplacées. Elles ne pourrontchanger
d'état que pour devenir, elles aussi, des Répu-
bliques. En revanche, !os États-Unisannoncent
et promettent qu'ils no se mêleront jamais à
aucun degré des questions qui intéressent l'Eu-
rope dans les autres parties du monde. Ainsi la
doctrine de Monroë séparait absolument le con-
tinent américain do l'ancien continent elle par-
tageait l'Univers en doux mondes distincts, dont
chacun réglait ses destinées indépendammentde
l'autre.

Cette doctrine était singulièrement hasardée
en i823. En i820 le CeMMM avait fait ressortir
la population américaine au chiffre de 9633822.
ïl n'y avait naturellement pas de chemins de fer
et le développement économique était des plus
médiocres. L'Union avait donc toutes les raisons
du monde de sentir sa faiblesse et d'être pru-
dente. Toute la politique extérieure des Améri-
cains tendit à restreindre en fait la doctrine de
Monroë, a en délaisser une partie, sans jamais
avouer toutefois qu'ils n'avaient pas la volonté
de l'appliquer tout entière. Leurs hommes
d'État les plus considérables, Clay, Webster,
Polk, etc., ne se croient pas tenus d'observer
littéralement les termes de la déclaration de
Monroë. Leur forme propos, révèle par un dis-



cours do Wobstor, est d'y renoncer en ce qui
concerne !'Amériqt)o du Sud, et do ne la rendre
onective que pour l'Amérique du Nord. Au
congrès de Panama, où figurent la plupart des
États importants do !'Amériquo méridionale, tes
déMgr't41 américains reçoivent comme mot
d'ordre de ne pas prendre d'engagement. Pour
plus do sûreté, ils s'arrangent pour ne pas y
parattre. Le traité Ctayton-Buiwer(i859) recon-
na!t à !'Ang!etcrro des droits égaux à ceux des
États-Unis sur le canal projeté A travers le terri-
toire du Nicaragua,et les deux puissancesinvitent
toutes les nations de l'Europe à y intervenir en
donnant leurs garanties.

Ainsi tout d'abord te cadre tracé par Monroë
et adopté par l'esprit public américain s'est
trouvé trop vaste. Les États-Unis montrent un
juste sentiment de la médiocrité de leurs forces

on ne poussant pas jusqu'aux limites qu'il leur a
fixées, en n'affichant pas les prétentions qu'il
leur suggère.

En i8SO la population a considérablement
augmenté elle atteint !o chiffre de 23 i9i 876.
L'Union produit dé}à 2479093 balles de coton,
36174927 hectolitres de blé, 2i3i4SS97 hecto-
litres de mais; 632000 tonnes de fonte, 1800000
s~or<-<<MM de charbon. Toutefois cette augmenta-
tion des forces démographiques, économiques et
politiques du pays, si large comparée au passé,



si insignifiante comparée au présent', no pro.
duira pas l'effet qu'on pourrait en attendre les
Étabt-Unis sont absorbés d'abord par la doulou-
reuse gestation do la guerro civile, puis par la
guerre civile ello-ménM et, quand elle est termi-
née, par la compression et les représailles qui
suivent un tel bouleversement. Co n'est guère
qu'entre i880 et i890 que cette préoccupation
cesse. Ils se réveiMent en quoique sorte, et se
retrouvent à ce momentmême l'unedespremières
puissances politiques et économiques du globe.

Le tadre tracé par Monroë n'est plus alors dis-
proportionné à leurs forces. Ils le remplissent
entièrement, ils en occupentpour ainsi dire toute
la surface. Ils pèsent mémo sur les bords comme
s'ils manquaient d'air et d'espace dans cette
enceinte devenue trop étroite, et l'on s'attend au
vigoureux coup d'épaule qui en jettera bas les
parois. C'est d'abord le congrès panaméricain
de Blaine, par lequel on essaie de constituer un
Zollverein do tous les États de l'Amérique, pre-
mière forme de l'union politique future. Voilà
certes uneapplicationtrèscomplète et très décidée
de la doctrine de Monroë on cherche à rappro-
cher les uns des autres les différents États des

t. Les mêmes productions atteignentà l'heure actuelle les
chiffres suivants i90000 *M)0 d'hectol. de blé, ?M 000 000 d'hee.
têt. de mats, 9149 000 battes de coton, S20 SOO000 tonnes de
charbon, mMMO tonnes de tonte.



deux Amériques. On no sort pas des limites du
continent. C'est ensuite l'affaire du Venezuela,
où tes Etats-Unis interviennent entre deux puis-
sances souveraines, sans autre titre que la doc-
trine de MonroS qu'aucun État n'a encore
reconnue; se posent en arbitres nécessaires et,
après qu'un traité a reconnu cette prétention,
compulsent les pièces du procès, président, sans
être nommés dans l'arrêt, à la rédaction qui est
finalement acceptée par les doux parties. Là
encore on se trouve en présence d'une applica-
tion à coup sûr très tondue et très risquée de la
doctrine de Monroë. On annonce, par l'insolence
dos prétentions, qu'on est toutprêt à la dépasser,
mais on no la dépassepas encore. C'est le prujet
de traité Hay-Pauncefote, qui modifie profondé-
ment le traité Clayton-Bulwer, en écartant l'An-
gleterre de l'isthme de Nicaraguapour n'y laisser
que les États-Unis maîtres de construire eux-
mêmes le canal interocéanique. Encore, le fait
que ce projet appelle les autres nations en
garantie est-il cause que le Sénat fédérala refusé
son assentiment. Onvoit clairementqu'il ne s'agit
ici que d'expurger le traité Clayton-Bulwer, d'ei
éliminer tout ce qu'on a laissé s'y introduire de
contraire à la doctrine de Monroë. C'est l'affaire
des Mes Hawa! des Américains, planteurs de
canne à sucre, veulent rendre dénnitive la fran-
chise établie pour leur produit par le traité do



réciprocité de 1875. Ils provoquent une révolu-
tion, détrônent la reine, et obtiennent que leur
archipel soit proclamé ~err<<o<x de l'Union, M
qui implique la suppression absolue dos droits
d'un pays à l'autre. Là se révèle pour la première~
fois un désir d'agrandissement, un commence-
ment d'ambition coloniale. Mais cette ambition
est comme masquée par la préoccupation écono-
mique qui, aprèsavoirpris la conduitede l'auairo,
pose et résout à elle seule toutes les questions.

Reste l'affaire do Cuba. L'annexion de cette Me

est, comme on va le voir, l'une des fins tes plus
anciennement conçues et les plus fidèlement
poursuivies de la politique américaine. L'impé-
rialisme y est aussi étranger qu'il l'a été autrefois
à l'admission du Texas, qui s'est faite dans des
conditions à pou près semblables. Cuba a été tout
d'abord l'unique objet des négociations enta-
mées avec l'Espagne, et c'est par un cas fortuit,
la victoire de Dewey et ce qui s'en est suivi, que
le traité, à la derciere heure, s'est trouvé com-
prendre les Philippines. Mais pour s'être produit
à la suite d'un accident, l'impérialismen'est pas
engendré par lui et n'a rien d'accidentel. Il n'est,
qu'on s'en rende bien compte, que le patriotisme
à son maximum d'intensité, il en garde toute la
forte réalité, toute la vigueur qui résulte de sa
longue croissance et se précipite avec l'énergie
souveraine d'un sentiment adulte dans la voie



qui lui est ouverte. C'est vers cette époque, au
moment où s'ouvre le siècle, qu'éclatent, comme
un Jtant d'orgueil et de victoire, les chiffres du
CeHNtM do iUOO. Désormais les États-Unis, avec
leurs deux grandes Mes dans l'Atlantique, leurs
deux groupes d'ilos dans le Pacifique, se prépa-
rant à réunir les deux Océans par un canal
depuislongtempsprévu dontils entendent jusqu'à
nouvel ordre demeurer seuls les maîtres, nous
offrent une image très diNérento de celle que nous
avons été accoutumés à rencontrer durant le
dernier siècle. L'expansion ne connaît plus de
limite. La doctrine do Monroô semble avoir
sombré et s'être perdue dans la politique mon-
diale. Elle subsiste, au fond, et c'est elle qui
servira do règle bien longtemps encore à la poli-
tique américaine.

On pressent, d'après ce qu'on vient de lire, la
conclusion qui clôt cette première partie de mon
sujet. L'impérialisme a en Amérique des racines
profondes. n est le résultat et le terme d'une
longue et lente évolution. C'est une grave mé-
prise d'y voir, comme on l'a fait sous l'impression
toute récente et toute vive de la guerre, l'effet
d'un événement qui aurait pu être autre qu'il n'a
été, et où les occasions qui se sont présentées si
à propos au jingoisme américain auraientpu lui
faire défaut. La guerre aurait tourné autrement
ou n'aurait pas eu lieu, que lejingoïsme se serait



développé en impérialisme par toutes les autres
voies qu'il s'était ouvertes. C'est une disposition
d'espritqui puise sa force dans un long passé et
qui no dépond que pour la forme qu'elle a prise
d'une circonstance fortuite; elle se sort des évé-
nements au lieu de leur obéir.

La question de Cuba, que je viens d'effleurer,
nous amène à la même conclusion. Cuba est une
He, mais eUe n'en est pas moins une dépendance
avérée du continent américain. Elle est située au
sud et à 60 lieues environ de la Floride. Elle
infléchitsa corne occidentaledans la directiondu
Yucatan, de façon à fermer le golfe du Mexique.
Elle prolongevers le Sud-Est, sur une étendue de
360 lieues, une côte riche en bons ports en face de
la côte américaine qui en est dépourvue jusqu'à
Baltimore. De l'autre coté elle forme presque le
tiers de l'hypothénuse du vaste triangle qui con-
stitue la mer des Antilles. Elle est une station
merveilleuse avant la dernière étape qui mènera
les vaisseaux à l'un quelconque des canaux pro-
jetés, surtout au canal de Nicaragua, qui est litté-
ralement couvert par la grande Me. Il est facile
de comprendre que Cuba est pour les États-Unis

un complément nécessaire, une annexe dont ils
ne peuvent se passer, depuis qu'ils sont devenus,
par la cession de la Louisiane, riverains du golfe
du Mexique. S'ils ont pu tolérer que cette posses-
sion restât encore pendant plus d'un siècle aux



mains d'une puissance étrangère, c'est que cotte
puissance était l'Espagne, nation faible, en déclin
rapide et hors d'état de rien entreprendre contre
la grande Républiquenord-américaine.Que Cuba
fût entrée par voie d'achat on d'échange dans le
domaine colonial de la Grande-Bretagne ou do
la France, los États-Unis se seraient sentis
presque aussi menacés que si, en regard de leur
New-York, Brooklyn ou Jersey City fussent
restés des dépendancesanglaises. Aussi ne faut-il

pas s'étonner que tous tes hommes d'État qui ont
eu l'occasion de parler au nom des Etats-Unis se
soient montrés depuis un siècle très impatients
de décider l'Espagne & leur céder Cuba. Jefferson
disait dès i809 que Cuba serait pour l'Union une
conquête bien plus utile encore que les Florides,
qu'il serait facile de s'en rendre maître si Napo-
léon n'y faisait pas d'objection, et qu'en ce cas
« il faudrait ériger immédiatementune colonne à
l'extrémité méridionale de l'île pour marquer les
limites de l'extension américaine de ce côté
John Quincy Adams, dans une lettre écrite
en i823 au représentant de l'Amérique & Madrid,
prévoyait comme un fait qui ne peut pas ne pas
se produire l'annexion de Cuba aux États-Unis.

« Si une pomme, disait-il, détachée par la tem-
pête de l'arbre qui la portait ne peut faire autre-
ment que de tomber sur le sol, Cuba, les liens
artificiels qui l'unissentà l'Espagne rompus, inca-



pable do se soutenir sans un appui extérieur, ne
peut que graviter vers l'Union nord-américaine,
qui, par suite do la môme loi naturelle, ne peut
la repousser, w Au temps de Pearce, les États-
Unis entreprennent avec une conviction très
décidée de démontrer a l'Espagne qu'elle ne peut
mieux faire que de leur vendre Cuba. Les prin-
cipaux ministres américains en Europe, réunis
à Ostende, expriment avec beaucoup de fermeté
cette opinion et terminent leur manifeste par
une phrase comminatoire. Le secrétaire d'État,
M. Marcy, refuse de s'associer à ce langage, mais
n'en continue pas moins, avec l'Espagne qui n'y
répond pas, des négociations très pressantes qui
seront poursuivies sous la présidence de Bu-
chanan. En i868, après la guerre de Sécession,
la question s'impose de nouveau au général
Grant par la rébellion des Cubains. Le général
Grant ne parle plus d'acheter l'ile à beaux deniers
comptants, mais il offre sa médiation et ses bons
offices, qui pourront comprendre l'avance faite

aux indigènes d'une somme que ceux-ci paie-
raient à l'Espagne & titre d'indemnité. Cuba se
trouverait donc ainsi dépendre de la grande
République nord-américaine par une dette dont
elle aurait beaucoup de peine à s'acquitter. C'est
aussi sa médiation qu'offre, pour commencer, le
Président Mao-Kinley. Seulement, il reprend la
phrase comminatoire du manifeste d'Ostende. D



no dissimulo point l'extrémité à laquelle il pourra
éventuellement être amené parnos obligations,
dit-il, envers nous-mêmes, envers la civilisation,
envers l'humanité

Je ne pousse pas plus loin ces citations. Elles
auront sum pour démontrer quo la question de
Cuba appartient en entier à la politique tradi-
tionnalisto, que la nécessite de l'annexion a été
aperçue et aîurmée dès le commencement du
xtx' siècle; qu'à quatre ou cinq reprises, à des
époques où le jingoïsme était encore inconnu,
e!io a été réclamée sous différentes formes et
amorcée par duïérents moyens; que lorsque te
jingoïsme est né de la substance do l'ancien
patriotisme, il n'a eu qu'à recevoir la question
cubaine des mains d'une longue suite d'hommes
d'État, et non pas, comme on pourrait le croire, à
la créer de toutes pièces ou à imaginer pour l'in-
troduire un neuve! appareil. Il s'est contenté do
greffer sur cette antique convoitise les désirs
d'agrandissement, les rêves d'expansion coloniale
qui naissaient d'uno avidité devenue tous les
jours plus ardente et plus ambitieuse.On constate
ainsi, sans qu'il puisse nous rester le moindre
doute, la continuité du traditionnalisme et de
l'impérialisme. Us sont engendrés de la même
sève sur le même rameau, et c'est assurément
pour le dernier un principe singulier de ibrce et
de ténacité que d'aller puiser à des sources sécu-



laires, à travers les racines de l'ancien patrio-
tisme, la vie surabondante qui ranime.

Nous voici donc amené & la accoude partie de
notre sujet. B s'agit non plus de rechercher les
causes, mais de prévoir les destinées de l'impé-
rialisme, de marquer les résistances qu'il ren-
contrera et te caractère de la lutte qu'il aura à
soutenir. Notre conclusionsera très simple l'im-
périalisme durera et se développera parce qu'il
est l'effet de causes profondes; mais il durera et
se développerasans s'opposer directementau tra-
ditionnalisme américain d'où il sort, sans con-
tester théoriquement ses origines, sans juger
vaine et surannée, par exemple, la doctrine de
Monroë. La même cause est pour ce sentiment
un principe de force et un gage de modération.
Il ne changera rien violemment il croira même
peut-être n'avoir rien à changer, et tes institu-
tions et tes mœurs, formées dans un milieu qui
subsiste encore en grande partie, résisteront long-
temps à une action qui n'aura rien de révolution-
naire, à des influences qui, la première émotion
passée, s'exerceront pacifiquement. C'est pour-
quoi je me refuse à admettre tout ce qu'on s'est
plu à dire sur le développementdu militarisme
aux États-Unis, sur les amendements à prévoir
dans la Constitution, sur le rôle considérable
auquel est destinéà brefdélai le pouvoir exécutif.

Voici à peu près commenton raisonne l'armée
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est le principal instrumentde la grandear natio-
Ma!e. Il faudra do toute nécessité qu'une nation
dont l'ambition attend à tout l'univers, ait une
armée nombreuse, bien encadrée, bien fonue en
main par ses chefs. Il faudra tôt ou tard que la
plus grande partie de cette année devienne per-
manente, ae distingue de la nation par un véri-
table esprit de corps et contracte dca habitudes
militaires. Les habitudes do la vie civile préva-
lent seules aujourd'hui;elles n'ont pas de rivales.
M est facile de prévoir le moment où elles auront
a subir une redoutable concurrence et ou la pri-
mauté leur sera disputée. L'armée sentira elle
sont peut-être déjà que la sécurité de la nation
dépend d'elle. Elle se croira appelée & jouer un
rôle important dans l'État. Le prestige qui se
concentrera sur les chefs ne restera pas purement
militaire H engendrera à l'occasion une popula-
rité capable d'assurer à un général peu scrupu-
leux la majorité des voix pour la présidence.
Quant au Président lui-même, on a déj& com-
mencé, on continuera à augmenter ses attribu-
tions, à diminuer sa dépendance. On l'a laissé
maître d'instituer des représailles économiques,
pendant un temps dont il reste juge, à l'égard des
pays dont la législation douanière lui parait
< unreasonable». A la Haye on lui a conféré le droit
de nommer les juges à sa volonté, sans le con-
cours du Sénat. Ce n'est pas moins qu'une déro-



gation à la Constitution. Le Président, qui a
perdu par l'érection des territoires en États
d'énormes surfaces où il exerçait, grâce à la tolé-
rance du Congres, un pouvoir arbitraire, vient
d'en retrouverl'équivalent dans ces États vassaux
qui sont tenus dans une étroite dépendanceet où
la nëceasité d'agir à l'occasion avec une grande
vitesse et une grande soreté de main donne au
Président de fréquentes raisons d'intervenir.
En6n, cette dépendance eHe-meono, n'est-il pas
surprenant qu'eHe soit acceptée et souBerto par
un peuple qui s'est fait une sorte de dogme de
l'égalité entre les citoyens, et n'est-ce pas un
gage frappant de la conversion à l'impérialisme
que la façon dont généraux, hommes d'État et
juges de la Cour suprême forcent l'esprit do la
Constitutionpour y faire une place & ces citoyens
imparfaits, déchus d'une partie de leurs droits?

Cette argumentation est fondée on partie sur
les faits, en partie sur des raisonnements a priori.
Il est aisé de répondre aux uns et aux autres.

Au sujet de t'armée, nous ferons tout simple-
ment observer que le Congrèsn'a jamais consenti
à en éleverle chiffre au-dessusde 65 000 hommes.
Le reste des forces de l'Union, 200000 hommes
environ, a été fourni par des volontaires. Ceux-ci
ont reçu une organisation et des cadres distincts
de ceux de l'armée régulière, et c'est l'organisa-
tion par État qui leur a été, en fait, conservée.Le



Congrès devait se dire qu'à la fin de la guerre les
corps de volontaires n'auraientaucune peine à se
détacher de l'armée régulière et qu'ils se retrou-
veraient alors organisés en milices locales, avec
leurs propres omciers, exactement comme sur le
pied de paix. La guerre terminée, le Congrèscon-
sentit à garder sous les drapeaux une partie de
ces forces extraordinaires, jusqu'à l'expiration de
deux années, au bout desquelles l'armée serait
ramenéeau chiffre traditionnel de 25 000hommes.
Ce n'est que postérieurement et en vue de la con-
tinuation de la guerre aux Philippines qu'il
accepta les chiffres de 60000 hommes pour
l'armée régulière et de 40000 hommes, dont
iS 000 Philippins, pour les volontaires.

On voitclairement,dans toute cette série de sta-
tuts, que le Congrès résiste autant qu'il peut à la
création de forces militaires considérables.Il n'est
pas séduit par la perspective des grandes choses
qui pourraient être entreprises avec une grande
armée. Il la maintient aussi peu nombreuse que
le souffrent les circonstances. Il semble n'avoir
pas consciencedu rôle mondialauquel est appelée
l'Union, et sa tendance constante est de conserver
aux troupes fédérales les proportions et le carac-
tère d'uneforce de police. Si l'on veut un exemple
du jingoisme américain, on ne le trouvera pas
dans l'organisation de l'armée, dont le chiffre,
plus que modeste, même aujourd'hui, ne rappelle



que de bien loin nos grandes masses militaires
européennes. C'est ailleurs qu'il faut le chercher.

La marine, qui ne fait qu'un en général avec
l'armée, se présente ici dans des conditions asMt
différentes. C'est à partir do tMi que la création
d'une flotte a été entreprise et suivie par les
secrétaires d'État Hunt et Chandler, avec l'appui
du Président. Cette flotte, qui devait succéder a
un ramassis de vaisseaux de bois, était, dans le
principe, un moyen de défense contre l'Europe,
dont les arsenaux n'étaient qu'à huit jours des
principaux ports de l'Union. Quoiqu'elle ait pu
par la suite être employée d'une manière offen-
sive et agressive, elle représentait, dans la pensée
de ses auteurs, comme une ceinture de forts déta-
chés et mobiles, errant devant les ports de
l'Union et les protégeant contre toute attaque.
L'augmentation des forces navales n'a donc rien
qui dépasseou contredise la doctrine de Monroë
elle a pour but et pour effet d'assureraux États-
Unis la sécurité dans le continent on ils se ren-
ferment. Toutefois, la guerre a dans une certaine
mesure changé ces dispositions elle a été bril-
lànte, heureuse et rapide. Les succès remportés &

Cuba et aux Philippines ont éveillé le MMïes ~b-
WostM dans chacun des membres de ce peuple qui
a rétrogradé pour un temps jusqu'à la manière
de sentir d'une démocratie inculte et brouil-
lonne. On ne peut guère posséder des vaisseaux



bien équipés et Mon armés, qui portentdans leurs
Hancs la mort et la victoire, sans être tenté d'on
faire usage. Les Américains, exaltés par le senti-
ment de leur puissance sur mer, seront probable-
ment enclins a se montrerdifScites et peu conci-
liants dans ies complications diplomatiques qui
désormais vont avoir mainte occasion do se pro-
duire, et, après que le conflit se sera terminé,
l'instinct de la conservation, comme le désir de
vaincre encore, tes poussera & augmenter le
nombre de leurs vaisseaux; conjecture assez
vraisemblable, mais sur laquelle on ne saurait
faire fond comme sur un fait réel. Ce que je
demande à retenir de toute cette analyse, c'est
que la cause qui a conduit à l'augmentation de
la force navale n'a pas été autre chose, dans le
principe, qu'une prébccupation défensive, parfai-
tement conciliable avec une stricte application de
la doctrine de Monroé, et qu'elle n'a engendré
qu'& la fin, par ses conséquences extrêmes, un
instrument de guerre -offensive.

La condition du pouvoir exécutifest le dernier
point important sur lequel il y ait lieu d'insister.
On nous représente que tes attributions du Pré-
sident ont été amplement développées depuis dix
ans; les exemplesne manquent pas. Je n'ai besoin
que d'un mot pour répondre à cette argumenta-
tion. Que les pouvoirs de l'exécutif aient été
notablement augmentés aux États-Unis, c'est un



fait incontestable; mais ils ont M augmentés
pareillement partout ailleurs, et le fait perd, par
son universalité même, la signincation qu'on
voudrait lui donner. Ce qu'on peut dire, c'est
qu'en tout pays le progrès naturel de la civilisa-
tion a multiplié los cas où une intervention admi-
nistrative était jugée nécessaire. Cette cause n'a
pas agi moins efËcacoment en Amérique qu'en
Europe c'est à elle, non à l'impérialisme qu'il
faut rapporter tous les développements qui ont
été donnés dans ces derniers temps au rote et
aux attributions du Président do la République
nord-américaine.

n faut tenir compte ici de la façon toute parti-
culière dont le pouvoir exécutif a été conçu aux
États-Unis. La méBanco et le soupçon qui carac-
térisent en Europe l'attitude de l'esprit public &

l'égard du personnage nominalement revêtu do

ces hautes fonctions, sont inconnus en Amérique.
On y est très préparé et très disposé, on l'a tou-
jours été, à lui conférer sans inquiétude des
attributions qu'il exerce sans contrôle. C'est
qu'on a le sentiment très exact des nécessités de
l'action, desconditionsqui en assurent la vigueur,
la suite et l'efficacité. On rencontre même en
dehors de la politique cette disposition de l'esprit
public. Je citerai l'exemple des compagnies de
chemins de fer. Là les dtrectot'a, c'est-à-dire les
administrateurset spécialement le principal d'en-



tre eux, le < président w, ont été faits les maîtres de
toute l'entreprise. Les actionnaires se sont eux-
mômes résignés à ne pas sun'eiller pour ne
pas l'entraver–la gestion de leurs intérêts. On
fixe tes dividendes sans leu. participation. On
peut, sans tes consulter, contracter un emprunt,
fusionner avec une société rivale, changer les
tarifs. Ce qui leur importe, c'est que le président
no soit pas retardé dans ses décisions par la
nécessité de convoquer une assemblée générale,
qu'il puisse se résoudre vite, gagner du temps et
devancer, s'il le faut, un concurrent redoutable.
Ils ont donc renoncé eux-mêmes car nul ne
les a forcés d'accepterun pareil régime & exiger
du président qu'aucune de ces mesures soit sou-
mise & leur approbation. Ils lui accordent un
large et presque exorbitant crédit de confiance.
La Constitution des États-Unis s'est montrée de
tout temps aussi partiale pour le Président que
les statuts des compagnies de chemins de fer le
sont pour leurs directors.C'est lui qui a la charge
de l'action; il ne serait donc pas naturel de lui
refuser les conditions qui contribuent à rendre
l'action efficace. Aussi la République américaine
a-t-elle été mainte fois qualifiée de a république
présidentielle et l'on a comparé le régime qu'elle
s'était donné en naissant, à celui de l'Angleterre
sous George M, à l'époque où le roi, non seu-
lement régnait, mais gouvernait encore à l'aide



d'un cabinet qu'il avait formé de ses mains. Le
pouvoir très étendu dont jouit le Président est
donc traditionnel, et les augmentations que ce
pouvoir reçoit ne sont nullement un sujet
d'alarme ou de scandale. Ce n'est pas l'impéria-
lismequi los a imaginéeset introduites à ses Rns;~

l'optimisme des Etats-Unis, le désir qu'ils ont
toujours eu do fortifier l'action au lieu de la
gêner, voilà la cause permanente et séculaire à
laquelle il faut tout rapporter.

B y a une raison spéciale pour que les Améri-
cainsse fassent moins de scrupuleque nousautres
Européens de grossir les attributions d'un quel-

conque des pouvoirs et qu'ils soient moins préoc-
cupés des conséquences c'est que ces pouvoirs
sont plus séparés ici que partout ailleurs et que
leur indépendanceest plus effective. Ils ont leur
jeu et prennent leur développement dans des
plans différents. H en résulte d'abord que l'on
n'est pas forcé d'enlever à l'un ce qu'on donne
à l'autre, commecela nous arrive chaque fois que
nous réglons les attributions des pouvoirs. ïl
en résulte ensuite qu'une attribution de plus,
conférée par exemple à l'Exécutif, n'est presque
point jalousée par le Législatif et le Judiciaire et
qu'ils n'en font pas. un sujet d'animosité ni de
rancune. n en résulte enfin qu'on peut leur ôter
quand on voudra ce qu'on leur a octroyé, sans
que le pouvoir qui a par là gagné ou perdu se



sente frustré, humitié, comme cela ne manque-
rait pas d'arriver en France, par exemple. Aucun
d'ailleurs n'engage les autres par ses paroles on
sa conduite, et ceux-ci restent toujours libres de

se déterminer en sens contraire ou différent.
Tandis que notre gouvernement est tout entier

avec ses trois facteurs dans chacun de ses actes,
particulièrement dans les traités qu'il conclut,
l'Amérique n'a pas jugé que ce concours et cette
unanimité fussent nécessaires. Un traité sur les
màrques de fabrique, conclu régulièrementpar le
Président et le Sénat, accepté de plus par la
Chambre des représentants qui avait fait une loi
de ses dispositions essentielles, a pu, après dix
ans, être mis à néant par un arrêt de. la Cour
suprême. Pareillement, Polk disait que la décla-
ration de Monroë exprimait l'opinion d'un seul
des grands pouvoirs constitutionnels et que les
deux autres restaient absolument libres d'être
d'un avis différent. Cleveland, sommé par une
déclaration conjointe du Sénat, qui avait d'avance
l'assentiment de tout le Congrès, de reconnattre
les insurgés cubains, déclara hautement que la
Chambre n'avait aucune autorité pour lier le
Président et que celui-ci était seul qualiné pour
reconnattre un État étranger.

On voit que les mêmes faits ne justifientpas la
même conclusion en Europe et en Amérique, et
qu'avant de voir dans l'augmentation des pou-



voira du Président l'indice d'un changement
constitutionnel en préparation, il faudrait avoir
réunibien d'autres preuves que celles dont nous
nous contenterions dans notre hémisphère.

Il faut donc être très réservé dans l'interpréta-
tion des faits qui semblent donner un nouveau
tour a la Constitutionet en changer l'esprit. Il faut
l'être d'autant plus que nous avions fait, il y a
quarante ans, une expérience et reçu des aver-
tissements dont nous aurions d& proBter. Une
situation semblable à celle qui existe maintenant
s'était produite après la guerre de Sécession. J'ai
tort de dire une situation semblable les causes
qui étaient alors en action étaient infinimentplus
accusées, plus volumineuses,plus riches en effets
qu'aujourd'hui.Une armée extrêmement considé-
rable avait été mise sur pied; elle avait, sans être
licenciée, fait la guerre pendant quatre ans elle
avait pris les habitudes de la vie militaire et une
certaine inclination à regarder ses chefs comme
les seuls auxquels était due l'obéissance. Bien
plus, après la guerre, elle avait été employée à
briser la résistance du Sud; elle avait été un
agent de répression et même d'oppression aux
mains du Président, et ses habitudes s'étaient
complétées par une tendance à se considérer
comme un organe au service et à la discrétion
de l'Exécutif. Celui-ci avait eu plus d'une décision
importante à prendre sous sa responsabilité. H



avait peu à peu agrandi son champ d'action, et
la théorie de ses pouvoirs s'était enrichie de
nombreux précédents, non point anticonstitution-
nels, mais assurément non prévus par les Con-
stituants au moment où Us rédigèrent le texte
de i789. On pouvait et l'on devait croire, à ce
moment, qu'une grande partie des changements
accomplis serait retenue, que l'armée garderait
un rôle dans l'État, ses chefs une importance
prépondérante, le pouvoir exécutif une plénitude
d'attributions dont it avait fait une heureuse expé-
rience et que personne ne songeait à lui contes-
ter. Presque rien de tout cela ne s'est produit.
L'armée est redescendue sans effort et sans délai
au chiffre plus que modeste d'avant la guerre.
Après la présidence du général Grant, le peuple
est revenu à l'habitude de choisir indiBéremment
des Présidents civils ou militaires. Les pouvoirs
des Présidents ont été, comme on l'a vu dans cet
ouvrage, ramenés graduellement & leur ancienne
limite, et l'année i894 a vu disparaitre le dernier
des'force acts qui leur avaient permis d'exercer
dans le Sudune autorité aussi immodéréequ'arbi-
traire.

Je n'irai pas jusqu'à prétendre que des mêmes
causes, ou à peu près, sortiront cette' fois les
mêmes eCets. Il y a dans les dispositions actuel-
les du peuple américain quelque chose d'entiè-
rement nouveau, de plus accusé, de plus eNecti-



vement durable. L'impérialisme est un élément
qui ce disparattra pas, qui se fera peu a peu sa
part. Néanmoins on aurait tort do supposer que
les anciennes institutionsn'opposeront pas à ses
progrès une résistance mainte fois victorieuse;
elles se débattront longtemps avantdo se rendre,
ou,pour mieux dire, eues n'auront pas l'occasion
de se rendre, car l'impérialisme ne leur veut pas
de mal il n'est au fond que le type extrême du
patriotisme à la façon de Monroë, et, lorsqu'il no
subit pas l'emportement d'un désir impatient et
direct, il est plein de scrupules et de ménage-
ments pour le droit ancien et les habitudes sécu-
laires qu'il a vues grandir autour de lui sous sa
première forme

<. Deux faits essentiels marquent une transformation capi-
tale dans tes visées du peuple américain. Un projet de toi très
étudié, déposé au Congrès, a pour objet, non seulement de
releverde son insifmiBance internationaleune marine réanite
aujourd'hui au simple cabotage, mais de la développer avec
la rapiditéet t'énergie qui sont propres au tempérament amé-
ricain. Des primes à la construction et à la navigation sont
établies, de façonque de grandescompagnies trouvent avan.
tage à se constituer sur le sol national et à mettre en chantier
dea vabsedux de toute grandeur;de tacon aussi que les négo-
ciât: ts trouvent facile et expédient de charger leurs denrées
M'r ces navires lui pourront ne pas leur demanderplus cher
que tes bâtimentsde commerce européen. D'autre part, la der-
nière résolution qu'on ait connue au président Mae-Kinley
était de remplacer les droits de douane exorbitants, établis &
l'entrée des États-Cnis, par des traités de réciprocité ou l'on
tiendrait compte de l'intérêt des deux pays. Cetterésolution a



eM recueillie et adoptée par son successeur. Les Ëtats'Un!s
rctttentdonc autourd'hut leur poMMque mo!a< Mf teaM tnt-
<)<ttonw queMf hMM ittKWHade pa~MneemendMe. QueiaMe.
tacte MM~MO, et qae! M<jet de ftnextoN pour t~omme (t'SW
que do voir toute une notte <!e MvifM eonstratte tnr )e Mt
MnMMta tMMporter en Bampe et atMeuM!e ~ret itnmenM
quia'Memxmtedwa teaMpertx!Cegnmd Mt M M MttMhe-t-M
pae MM tfaiMa encore en pMjet qui vont enetser tes Mttona
de t'eneten mondet Mahtttter et tt McaeUtir te< ptodatt* Mnë.
rtMiiM convoyea par une marine MMonote qet N'<m)t eaeFe
para dansnos porta depuis «Mt Ce aeat tt des Mta acaaia et
autant do ratMM pour que tes ~tats-Uniss'attachent au rô!e
aeM~entettt intemattonat qui leur apparMen<hfBe~)Ma!re<
mentdans le monde du xx* stMo.
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JMajTttT~ Armand 0«MJt, a, M* « JMMWMM~ JfMJtt.

Choses d'Amërtque, par M. M~m t~cmo,4
< vol. ~-i8j<9M,bMChe.< a 10

CMM~* <e«f"< <~ MtSfttatt/~t)~M.

Ce M~re est le résume, non pas Maternent des impresstons
de w~t~dtt'aatexr, pendant un tour de trois«et*. <M<$ <t«
<<b)tt~M«Mt~tthodtqaM,des t<aM!<HH MhtM qatt a Mtet
Mr eMtttat txjth ptft&atMMOiMtd<Af)))<< à M eadMiM.
Le premier ehapttM CejttXMxtea /!MM~MM t«~. & toutHnM-
<r<t qm pMmet son MtM. LM ehtpitMt suivants traitent de
~tMMen monte et eceeomtque dM termteM de F0ae<<, de
tmM MTendteaMoM,de leur er~niMUoo en Ontngee et
plus tard ea AtMMee de leur attitude à t'e~n! du MM
ttM-iUntey,et NMtementde la brusque~otte-hce par laquelle,
deptteaot le centre de ~~iM politique, ils deMOfent, MX
eteettoM qui suivirent, la mtjoriM au parti democMte. Ce
MTM a'<che~e par une étude tntereMMte et, en bien des
points, devenue prophétique,sur le mthoMc!ame tM tttttt.
Unis.

EMa< d'une Psyohotogte politique du
Peuple anglais, par M. B)nu! BottïMT, membre
4e naa<itut.ivot.!tt-i8jésas, broché. 4

M. Boutmypjreche dfebetd les mMquea distinctives que ?
race engteiae doit au milieu physiqueea elle s'eet formée, et
il les retrouve dem les mmifestattom tes plus ~Mteee du
eemcttM bhtenntque. Puis, o'eat le milieu humain qui
eMMe son tnanenee par tes races tenoes du dehors, et plus
tard, par les phenomenea etmntqnea se produisantsur le sot
tnt-meme. Enfin, aprts aïoir mccesstvement considère
l'homme merat et soctat, !'homme poMUqae et le eKoyen,
l'homme de parti et t'hommed'État, faMtear termine par
t'etndedes rapports qui r~issent tes deuxgrands faeteurs do
la vie poUtiqne et sociale en Angleterred'un côté t'indMda,
de t'atttM l'État.

'têts sont i'otjet et le plan générât de ce bean !ivre,
eenea da petnt de VM )HeT< daPhisterien et da pbito-sophe.
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Librairie AHtMUKt OeMa, & rue <fw JWMttws< JPtrJt.

Le Développement de la Constitu-
t!on et de la SooMtë politique en
~ngtetefret par M. B. Bomwr, membre de
nMt!tot, directeur de t'Ëcote Ubre dea adencM
poMMqoM. i vol. ia-M jwaoa (<MM«w~ «~<t«wt, ot~
<t~oMf),bMeM. 3 M

M. Beatmy *'«< M<MM<< d'<tadter due tM pM<dM ttgaM
fhMetM dM ittUMt&M poMMquM <n<ttiMt, zte<M!ement
mrt mot connueM ?mnce. Dma une aatte de cMpKfM très
etaiN et tfèt prech, t'Mteur nous f4it tMhtter MX dtvetaM
phMee de l'évolution qut t'eat en<T<e en Angleterre, depuis
la conquête de ce paya par têt îfennMda JuBqu't nos jouM.
NoUe part le preMnt ne se rattache davantage au pMsë queeaet nM wMM d'outtre-Menche. L'AngteterK politique
moderne t'est comUtuee dans Ms etements essentiels du
m* au xn* aMote. La ModttiM disparait de bonne heure pour
faire phee 11* pntrytqui perttt Mn tour pour avoir voulu
aller trop loin. La democMtte e'eat tevëe contre ses domi-
nateurs,et aea progrès, de plus en plus sensibles depuis un
eteete, Mneneront dans un temps treB rtpprochë un dépla-
eement radical de* BMe< du pourotrpolitique en Aagleterre.

Études de Droit const!tut!onne)(~<mM,
~<~<nw, ~a«.Ctt&), par M. B. BooMT. i vot.
tn-i8 jéaM,broché. 3 50

Dans cet euïM~ dont le titre pourrait tromper au pre-
nHCr enord, M. Boutmya fait avant tout ouvre d'hhtenem.
C'est ce qut Mt Hnieret de ces nmgistmtesétudes. Dans la
premitM, rauteur nous montre t'ongtnaUM profonde de le
ConsMtuUon angtatse qut ne Mpose pu comme la notre sur
un texte prects, et dans taqueue la ttadMen joue un rôle
prépondérant. La seconde dinde est consacréea ta eonstita-
ou des Btats'Unts. Bnnnt un troisième chapitre, suz*
gère par le rapprochement des deux morceaux qui te pM-
eedent, en terme en quelque mesure la eonctusion. Par
une comparaison plus serrée et plus suivie avec la France,
M. BouunyMt ressortir dans cette dernière étude tes dit-
Hrenees, non seulement de forme et de structure, mais
essence et de genre qut existent entre ta ConsMtnttbn des
Btat~UnisettesnotMS.
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JUtMM* ~MMMMt CeMa, «, ras d< JMM~tM*. r<f~.

Les Industries monopoHaëes (?~Ma<s)

aux ÉtatS-Un~ pMM.PAM.BBRowMma.~o!.
im.i8j~HM ~ï<e<M$Me du J~tHee sode~, br. 4 w

Ba tMt, M. d< ReastMt fat ehM<< par le Mnsét sodai de
faire une enqutte )mr la tbMttoaamMxtdM !hatt ou moae-
petM aux t«tt<-Unt<. Ct Mnt tM résultats de ceMe enqtttte
qui MntMpoxttdMt ce tiTM.

DesebMrrtMoM MiawMeaMtet <deaMNqa<Mda pMnomtM
économiquedes t~Mtt, M rOmttt qM* les indoeMM TMtBMat
monopoliséesMM ËHH~Uott t'ont M par suite de la MnceetM
fortuite de circonstances McepUonneMMet de etMOMttneet
trmtdeMM, «M~t non en vertu de leur evotoMon normale.

La conclusionde M. de Bousiers Mt de naturet calmertea
tppTehenstaM MteM<* auxquelles lu !1rM<t ont donné
BttMMce, en mtme temps qu'elle Mt teacher dll doiet le
danger riel auquel un pays s'expose par un pMtMtton*
nisme eoM qui détermtne ttMtementéconomique.

La Concentrationdes forcesouvrières
dans lAmérique du Nord, par M. LouN
VtMNROox (~Mtet&~tM du ~MtM~ Mc<aQ.i vol. in-i8
jésaa,brocM. 4 w

Ce livre est le résultatd'une enquête impartiate. Son butes'9
de montrer pourquoi et comment tes travailleursaméricains
ont <' concentré leurs forces dans certains métiers, organisé
des fédérations couvrant toute t'Ameriquedu Nordet noué des
rotations avec les syndicats ouvriersdu monde entier.

Aprèsavoirdécritleurorganisation, l'autoura essayéde iaire
le bilan des conBits ouvriers M a étudié tes traites imposés
par le vainqueur après la bataitte (ou bien signés d'un com-
mun accord pour empêcher l'ouverture des hostilités) et U
s'est attachéà expliquer t'in<!uence exercée sur les conditions
du travail par le mouvement de concentration des employeurs
et des employés. EnOn it a examiné le problême soulevé par
l'organisation grandissante des travailleurs.
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;MMMt .AMMMtt CeMe, fM d* JXMzMMt,JPtf~.

La Femme aux É<ats-Un!s, par M c. 0*
VAMONY.ivot.ia-Mjtaus.brooM. 3 M

Mmteaf weeae~e eemmeat e'eot <M)xee temme oaed-
«ine. 8oa f<te Mttf et <nM<iaM dans la <end<mea et la
d«!MM de. 6tttt.Uahem a OtMt'~tdt t'hemme, la Mto.
«mce de cettecMMMthm nouvelle. L'e(ttc<tMon dM deux «M<
tx communt <mnMMd< cette <~tHM tt a même c«BMbu< à
d<~)M'* la pt<p<md<t<mM la <tmaM, que la M <M<iMd avee
un soin Jaloux. RIen n'estplu8'nMre.plus curieux pour
aM< autres BtMep~Bt, que cet meeoM N dMMtwatM des
nfUtM m~, amour, mtdote, Mitteace de la jeune NMe et de
la tMMMtMfteet rien de plus étonnantque lesabusrésultant
de la pt<oceopttMn proteet~tee de la tôt et de la diCrefenee
des tegMtUoM dans chaque &M.

Bn concluant, l'auteur tehd hoBMM~e t t'Am<dMiae mo-
derae, faith part de ses quitteset deaet dëOMte, et constate
Mn heureuse tnNaenceMf la aoctëte aux )6mts-U'~t.

Femmes d'Anfté)*!que, par Tu. BN<rzoN.

i vol. in-i8 jësus,broche. 3 M

<t Som ce titre, Mn écrivain dont le nom recommande tM
<BUTtM, M" Tb. Bentmn, pabUe un )tvM de haut intérêt qui
nous faitmieux connaltre que bien des fMts très ptqaMta le
cMMttM verthdtte des femmes américaines.

Rien de plus captivantque la lecture des chapittee con-
MCfet MX AmMctinMpendantl'Indépendance, aux femmes
pottea, t M'* Beeche~Stowe et ts l'abolition de l'esclavage.
L'auteur nom Mt connattre une inetttumce LacKth
Crocker; uno comedtenne AnM-ContMowatt; une amie-de
la nature CéMn Thuter; MtreMet HM<M~y Bumemmeela
mtM des orphelins, teatM femmescttebfeeM de!&de t'AUa~
UqMetttpeapteaineonnaeatd.

Ces bteve* étude*, eefttea avec on mfe MM)<S~
inMKMMteaqae bien des romans et ont le ~tta~Mted'e!~
t'eMMsaten de h vérité.· ~.t
lat6ressan&e8que bien des romanse' ~y

N' 83s"'N* Mt~.



~<<)Mwf<W ~~WMMMf CMM~ ~WW ~!W ~MtMM~~ ~~Tt*

~aaat <t'unePsychotog!e poM~<tB~Peup!e
angta!s au XtX* ttèete, par ÉM)M BocTMY, membre
l'institut, Un votume )o-t8j)~aa.b)rocM' 4

L'Angteterfe et Ptmpér!aH8me, pat YteToa
BÉHAM.ivo).!n-i8j6su8.bt'och6(8'~<<MH)..4 »

Om~W<'Mnt««' ~Xt)' <'ttnxt<'«ff/h!'tf)ttM.

Lë8Mouve!!esSoc!étésangto-saxonnes:

AtMtMtMe « MwtMeBe-MhM~e,AM~me <« tt~ t/VottMKe
~tftOM fM~WMMHf t<bM<<Mf).pnt' PtEMH t.KhOY-BSAUHEtJ.
Un volume in-i8 jeans, brocha 4

«XttW <'W'M<t~ tMM' <'<)f<MMo<f <h<)tft<<e.

Choses d'An<~k)U<~ parMAX LecLEM. Un
VOt<une<n-i8J~M,bfocht~ 3 M,?'i.t~~M<!S~~<~nopott8ées(Trust8)au
ÉtttS-UM~ par PÀt!t. CR RoHMSM. Uo vo)ume in-i8J~UN~t~M'-M~ 4

Il.–J<!!');~MMntrat~ ouvr!èrMda~s.oqu pw;,Lotf'8;.Vtoou-'?-
Moux. ~g~~inc !a-~ ~M~~ (~tM<o~~M <<M ~M~c'McM~'jN~

Fem1t~&t;<que~ i'-vot.
ia-iSjeaus, brec~. .3<M~t

Le Fént!n:Bntte aux Étèt~U~Ot't
KAETHE SctUMtACHM.Une brochure {n-t6 i
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