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LA RÉPUBLIQUE AMÉRICAINE
 

SIXIÈME PARTIE
LES INSTITUTIONS SOCIALES

 

CHAPITRE CIV

LE BARREAU

Parmi les institutions organisées d’un pays qui, sans
faire directement partie du gouvernement, exercent une
certaine influence sur la politique aussi bien que sur la
société, le rôle joué par le Barreau, en Angleterre, en

Ecosse et en France, vient immédiatement après celui
joué par l'Eglise. Sans doute, aucune institution anglaise
n’est plus curieusement et plus nettement anglaise que
ce corps, avec ses traditions vénérables, ses sympathies
aristocratiques, son esprit de corps, encore vigoureux,
quoique en train de décliner, ses affinitésavec certaines
formes de littérature, ses rapports particuliers, moitié
de dépendance et moitié de condescendance, avec les
solicitors (avoués), son bienveillant contrôle sur ses fonc-
tionnaires supérieurs, les juges. Voir de quelle manière
une telle institution a pris forme et a prospéré dans un
pays nouveau, c’est se procurer un moyen de porter un

jugement sur les idées, les conditions et les habitudes

Bryce V 1



2 LE BARREAU

qui affectent et caractérisent le système social de ce pays,
c’est aussi examinerl’une des principales parmiles forces
secondaires dela vie publique. Ce n’est donc pas unique-

ment pour satisfaire la curiosité des avocats anglais que
je me propose d’esquisser ici quelques-uns des traits -les
plus saillants de cette profession judiciaire telle qu’elle
existe aux Etats-Unis, et de montrer de quelle manière

elle s’est développée en dehors des restrictions que de

vieux usages lui ont imposées en Angleterre, et sous le
libre jeu de la loi de l'offre et de la demande.

Lorsque l'Angleterre fonda ses colonies, le Barreau,

comme la plupart de ses autres institutions, fit son appa-
rition sur le nouveau sol. Avant la révolution de 1776,

il avait acquis une position analogue à celle qu’il occu-
pait en Angleterre, non que ce fût le résultat du propos
délibéré de ceux qui dirigeaient et gouvernaient les nou-
velles communautés (car les colons Puritains, au moins,

tenaient les avocats en médiocre estime), mais parce que
les conditions d’une société en progrès en rendaient l’exis-
tence nécessaire. Cette disposition à simplifier et à popu-

lariser la loi, à lui enlever son caractère mystérieux et à
la mettre à la portée des citoyens ordinaires, disposition

si forte dans l’Europe moderne, est encore plus marquée
dans une colonie, et, en Amérique,elle tendit naturelle-

ment à amoindrir l’exclusivisme de corps dela profession
judiciaire et à la débarrasser des règlements surannés
qui l’avaient régie en Angleterre.

D'autre part, la complexité toujours croissante des re-
lations dans la société moderne et le développement d’un

grand nombre d’arts nouveaux et de nouvelles sections

de la science appliquée, mettent de plus en plus en lu-
mière l'importance d’une division du travail et, en atta-

ohant un plus grand prix aux connaissances spéciales et
aux talents spéciaux, tendentà restreindre et à détermi-

ner l'activité de chaque profession. C’est pourquoi, en
dépit de l’aversion démocratique pour les organisations
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exclusives, les lawyers acquirent bientôt en Amérique
des habitudes professionnelles et un esprit de corps ana-
logue à celui de leurs confrères anglais. Au début du
xixe siècle, ils étaient parvenus à un pouvoir et à une
considération sociale relativement au-dessus du pouvoir
et de la considération dont le Barreau a joui surles ri-

vages orientaux de l'Atlantique.
Mais la particularité la plus caractéristique du système

anglais a disparu. Aux Etats-Unis, comme dans quelques
contrées de l’Europe et dans la plupart des colonies an-
glaises, il n’y a aucunedifférence entre les avocats (bar-

risters) et les procureurs (attorneys). Tout avocat (lawyer)
ou « conseil » est autorisé à entreprendre toutes sortes
d’affaires, Il peut plaider une affaire devant la Cour su-
prême fédérale à Washington, ou écrire au nom d’un

boutiquier à un débiteur récalcitrant, des lettres pour

des créances de quatre sous. Il peut diriger lui-même
toute la procédure dans un procès, conférer avec le
client, lancer une assignation, rédiger les conclusions,
rassembler les preuves, préparer le dossier, et diriger
l’affaire lorsqu'elle vient devant la Cour. Il est employé,
non commele barrisler anglais, par un autre profession-
nel, mais par le client lui-même, qui s'adresse à lui et
traite directement avec lui, absolument comme en An-
gleterre on s’adresse à un médecin ou comme on fait
prix avec un architecte. Cependant, en dépit de la réu-

nion dans la même personne de toutes les fonctions d’un
légiste, des considérations de convenance pratique ont,

dans plusieurs localités, fait établir une division du tra-
vail semblable à celle qui existe en Angleterre. Là où
deux ou plusieurs avocats sont associés,il arrive souvent
quel’un d’eux se charge du palais et de la défense, tan-

dis que l’autre ou les autres s’occupent du reste de l’af-

faire, c’est-à-dire voient les clients, dirigent la correspon-

dance, recherchentles témoignages, préparentles témoins

à leur dépositionet s’acquittent des mille petites choses



& LE BARREAU

pour lesquelles on s'adresse à son atlorney. Le mé-
rite de ce procédé est incontestable, Grâce à lui, le plus

ancien membre (senior) est débarrassé d’une corvée et

n’est pas distrait par une foule de petits détails ; les plus
jeunes (juniors) peuvent prendre part aux affaires et ainsi

profiter de l’expérience et des connaissancesd’un praticien
plus mûr, ce procédé assure aussi au client l’avantage d’une

attention aux détails plus grande que celle qu'aurait puy

apporter l'avocatprincipal s’il eût été laissé seul ; de plus,
tout son procèsest étudié dans un même bureau,et la res-
ponsabilité n’est pas divisée, comme en Angleterre, entre
deux personnages indépendants. Cependant, l'usage de

former des associations judiciaires (legal partnerships) est
plus répandu dans certaines contrées de l'Union que dans
d’autres. À Boston ct à New York, par exemple, ces as-

sociations sont communes, comme aussi, je pense, dans

les villes de l'Ouest ; dans les villes du Connecticut et à

Philadelphie, il parait qu’elles sont plutôt l'exception.
Méëmeindépendamment de la disposition qui répartit
les diverses sortes de fonctions entre les divers membres

d’une association, il y a une certaine tendance à confier

les occupations différentes aux mains d'hommes diffé-
rents. Un débutant est, évidemment, bien aise d’être

employé de n’importe quelle façon ct il accepte volon-
tiers les petites besognes; 1] dirigera une défense devant

un tribunal de police, ou il se chargera du recouvrement

d’une petite dette pour un commerçant. Je me souviens
d'avoir entendu dire par un très éminent avocat que
lorsqu'une vieille marchande de pommess'était adressée
à son fils pour faire renouveler sa licence de marché qui
lui avait été retirée pour des raisons quelconques,il avait
insisté pour que le jeune homme prit l'affaire. Avec le

temps,il lui devient plus facile de choisir ses affairesct,

lorsqu'il est arrivé à une grande notoriété, il peut s’en

tenir exclusivement aux grandes fonctions, défendre en

justioe et donner des consultations, laissant aux juniors
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qui sont avec lui les travaux préparatoires et le soin de

toutes les communications avec le client. En fait, il se

trouve, à la grande différence près qu’il est responsable
de toute négligence, dans une situation analogue à celle
d’un leader anglais ou Conseil du Roi (King's Counsel)
et ses services sont recherchés, non seulement par le

client, mais par d’autres « conseils » ou associations de

conseils, qui ont en main quelque procès important pour
lequel ils se sentent insuffisants. Il peut, cependant,être,

et 1l est souvent, engagé directement parle client ;: dans
ce cas, il est autorisé à désigner un junior pour l’aider, ou
il peut dire à son client d'en prendre un, après lui avoir
désigné celui qu’il désire,chose que l'étiquette du barreau
anglais est supposéeinterdire. Dans toute grande ville,il
ÿ a plusieurs praticiens de ce genre, hommes qui n’en.

treprennent que les plus grosses affaires moyennant des
honoraires très élevés ; même dansles villes secondaires,
les procès sont entre les mains d’un groupe relativement

peu nombreux. Par exemple, dans une ville de la Nou-
velle-Angleterre dont la population est d'environ
50.000 habitants, il y a, m'a-t-on dit, quelque soixante
ousoixante-dix avocats ; sur ce nombre, dix ou douze

dirigent les procès devant la Cour,les autres s’acquittant
simplement de ce que l’on appellerait en Angleterre un
travail d’attorney ct de conveyancer.

Quels que soient les désavantages du système d’après

lequel le même individu remplit toutes les attributions
de la profession judiciaire, il a un mérite incontestable;
il faut pardonner de s'étendre sur ce sujet à quelqu'un

qui est habitué à observer la carrière de l’essaim de

jeunes gens qui, chaque année, se pressent, pleins de
brillantes espérances dans le Temple ou à Lincoln’s Inn.

Il permet de compter beaucoup plus sur un emploi im-

médiat et sur une vie professionnelle active, que ne peut

y compter, en Angleterre, le débutant qui n’est pas «for-
tement épaulé ». Les amis personnels peuvent faire beou-
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coup plus pour aider un jeune homme, puisqu'il reçoit
les affaires directement d’un client et non d’un solicitor;

il peut attraper quelques menus travaux que ses seniors

bien achalandés ne se soucient pas d’avoir ; il peut de

cette façon apprendre ces détails pratiques qu’ignore

souvent un avocat en Angleterre, acquérir de l’expé-

rience et de la confiance en ses propres forces, ap-
prendre à parler et à connaître les hommes; il peut

graduellement se créer des relations avec ceux pour
lesquels il a dirigé des affaires insignifiantes, se recom-

mander suprès des avocats plus anciens, qui seront

bien aises de le choisir pour leur junior lorsqu'ils au-
ront un dossier à distribuer. En tout cela, sa situation
est bien meilleure que celle d’un jeune barrister en Angle-
terre. Il est aussi, à un autre point de vue, dans unesi-
tuation plus favorable que le jeune solicitor anglais. On
pe lui apprend pas en cas de difficulté juridique, à s’en
remettre à l'opinion d’une autre personne. Il ne voit pas
le chemin d’une honorable ambition, les occasions de

l’éloquence du barreau, l’entrée dans la magistrature,
irrévocablement fermés devant lui, mais il a conscience

de pouvoir, en pleine liberté, choisir la voie dans laquelle
ses talents lui permettent d'entrer. Si nous considérons

la carrière de l'avocat anglais, nous y voyons des
hommes qui auraient brillé comme conseils, obligés de

rester des attorneys ; ct, aussi, des hommes que leurs amis
regardaient à juste titre comme doués des plus hautes
qualités oratoires, mais qui n’ayant jamais eu une seule
occasion de les faire valoir ont langui dans lobscurité,
tandis que d’autres, à tous les points de vueinférieurs,
sont devenus, par la force de la pratique, capables de
remporter les plus grands succès. Il en est tout autrement

en Amérique. Là, d’après le témoignage universel des
laïques ct des avocats, quiconque joint un beau talent à

un labeur raisonnable, ne manque pas d'acquérir de la
compétence et d’avoir, après les six ou sept premières
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années de sa Carrière, une occasion de montrers’il y a en
lui l’étoffe nécessaire pour quelque chose de grand. Cela
n’est pas dû, comme on pourrait le supposer, simplement
aux plus grandes occasions qui s'offrent à chacun dans
un pays nouveau, et qui font de |Amérique le paradis
des travailleurs ; dans les Etats de l'Est, au moins,
les professions sont presque aussi encombrées qu’elles le
sont en Angleterre. Cela est dû à la grande variété de
travail pratique qui s’offre à un jeune homme et, aussi,

au fait qu’il a le grand public pour patron, et non,
comme en Angleterre, une classe restreinte qui a à pous-

ser ses propres amis et connaissances. Il est certain que
les avocats américains déclarent eux-mêmes ne pas com-
prendre comment il se fait que des hommes ayant du
mérite puissent n’avoir pas un dossier à étudier pendant
les meilleures années de leur vie et qu’ils soientenfin
obligés d'abandonner la profession par découragement.
Un autre résultat du caractère plus ouvertet plus libre

de cette même profession se manifeste dans l'absence
d'un grand nombre de ces règles d’étiquette qui, du
moins en théorie, sont observées par l'avocat anglais.
On ne considère pas comme un manque de dignité pour
un avocat, excepté dans les grandes villes des Etats de
l'Est, de mettre une annonce dans les journaux (1). On

lui permet de faire avec son clientle marché quiluiplaît ;

il peut travailler pour rien ou il peut stipuler une com-
mission d’après le résultat du procès ou une part dansle

bénéfice qui résulte du jugement, — pratique qui pro-
voque des objections et qui, de l’avis de plus d’un émi-

nent avocat américain, a produit une bonne partie du

mal quila fit interdire à Romeil ya dix-sept siècles. Ce-

pendant, dans quelques villes, le sentiment du Barreau
semble être contre cette pratique ; dans quelques Etats

il existe des règlements pour y apporterdes restrictions.

(1) La Californie a voté récemment une loi interdisant aux

avocats de faire de la réclame en vue des affaires de divorce.
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Un avocat (counsel) peut, sauf dans le New-Jersey (un

Etat singulièrement conservateur sur quelques points),

intenter une action pour se faire payer ses honoraireset,
pari ratione,il peut être poursuivi pour négligence dans
la conduite d’un procès. |
Un avocat peut rapidement être admis à exercer de-

vant les Cours fédérales,et il peut, par courtoisie, exercer

devant les tribunaux de tous les Etats. Mais chaque
Etat a son propre Barreau, c’est-à-dire qu’il n’y a pas

d'organisation générale ou nationale de la profession ju-
diciaire, puisque les lois qui régissent cette matière sont

des lois d'Etats, lesquelles diffèrent dans chacune des
quarante-huit républiques. Il n’y a dans aucun Etat au-
cun corps ressemblant aux J{nns of Court anglais, ayant

le droit d'admettre à l'exercice public de la profession
d'avocat, et exerçant un droit de juridiction discipli-

naire : il y en a très peu où des associations profession-

nelles, ressemblant à la Société anglaise de Droit (En-

glish Incorporated Law Society), aient été l’objet d'une

reconnaissance légale. Habituellement,la loi de l'Etatin-
vestit le tribunal du droit d'admettre certaines personnes

en qualité d’attorneys, et de prononcer leur exclusion

lorsque ces personnes se sont rendues coupables de
quelque infraction grave. Mais la surveillance exercée
par les juges est nécessairement si relâchée que, dans
un grand nombre d'Etats et de villes, des Associations

volontaires du Barreau se sont formées en vue d'exercer
une sorte de censure sur la profession. De telles associo-
tions peuvent blackbouler les candidats défectueux et
expulser ceux qui se sont rendus coupables de quelque
infraction contre l'honneur professionnel ; on dit qu’à ce

point de vue ils rendent quelques services. Plus rarement
ils prennent des mesures pour écarter les brebis galeuses
de la pratique. Etant virtuellement une profession ou-
verte, comme celle d’agent de change ou d'ingénieur,

cette profession a un caractère moins distinct et consti-
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tue moins un corps que celle des avocats d'Angleterre
ou de France, et peut-être moins que celle des solicitors
en Angleterre. Il n’y a ni perruque, ni épitoge, ni robe,
ni toque, ni n'importe quel autre costume professionnel,
et cette circonstance, quelque peu importante qu’elle
puisse paraître, contribue certainement à affaiblir le
sentiment de la dignité et du privilège professionnels et
à effacer la distinction entre l'avocat au point de vue de
Sa Capacité individuelle et l'avocat en tant qu’avocat,
considéré non comme garant dela vérité d’un fait ou de
la solidité d’un argument, mais simplement eomme ex-
posantla cause de son clienttelle qu’elle lui a été exposée
à lui-même. -

Dans la plupart des Etats, les juges imposent une
sorte d'examen à ceux qui demandent à être admis dans
la profession; ils délèguentsouvent le droit de question-
ner le candidat à deuxou trojs avocats désignés pourla
circonstance. On exige parfois des candidats qu’ils aient
travaillé pendant un certain temps dans le Cabinet d’un
avocat, mais cette condition est facilement éludée ct
l'examen qui n’est sévère nulle part n’est souvent qu’une
comédie de pure forme. Malgré ce relâchement, le niveau
de la capacité juridique est, dans quelques villes, aussi
élevé et même plus élevé que parmiles barristers ou les

solicitors de Londres. Cela est dû à la supériorité extraor-

dinaire d’un grand nombre d'écoles de droit. Je ne crois

pas qu’il y ait rien où l'Amérique ait dépassé la mère-

patrie plus qu’elle l’a fait en ce qui concerneles dispo-
sitions prises pourl'enseignement du Droit (1). Dès 1860,

(1) L'Angleterre moderne semble être la seule à négliger rela-
tivement l'étude théorique du droit comme préparation à la pra-
tique judiciaire, Les autres pays, depuis l'Allemagne, au sommet
de la civilisation, jusqu’à l'Orient Mahométan, au dernier échelon,

exigent trois, quatre, cinq ou même un plus grand nombre d'an-

nées employées à cette étude avant de pouvoir exercer une profes-

sion juridique.
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alors qu’en Angleterre il n’y avait rien qui fût digne
d’être appelé une école scientifique de droit, les Znns of
Court ayant en réalité cessé d’enseigner le droit, et les

Universités ayant laissé leurs deux ou trois anciennes

chaires tomber dans l'abandon, sans se préoccuper d’en
créer de nouvelles, plusieurs Universités américaines

possédaient des sections de droit bien organisées et don-
nant une instruction très efficace. Même maintenant
que l’Angleterre s’est efforcée de prendre des dispositions
mieux appropriées à l'instruction professionnelle des
barristers et des solicitors, ces mesures paraissent insigni-

fiantes à côté de celles que nous trouvons aux Etats-Unis.

Sans parler d’institutions de moindre importance,

toutes les principales Universités possèdent des écoles

de droit, dans chacune desquelles chaque branche du
droit anglo-américain, c’est-à-dire du Common-Law et

de l’équité tels qu’ils ont été modifiés par la Constitution
fédérale, par les Constitutions d'Etat et par les lois, est

enseignée par un personnel important composé

d'hommes capables, parmi lesquels se trouvent parfois
les plus éminents avocats de l'Etat (1). Ici au moins la
loi de l’offre et de la demande fonctionne à la perfection.

Nul n’est obligé de suivre ces cours pour être admis à

l'exercice de Ja profession et les examens sont en général

trop peu sévères pour exiger une longue préparation.
Maisl'instruction est reconnue si précieuse, si utile pour

(1) Cette instruction cest, dans la plupart des écoles de droit
limitée au droit anglo-américain, laissant de côté ce qu’on appelle

jurisprudence, le droit romain (sauf, bien entendu, dans la Loui-
siano, où le droit civil est la base du Code), et le droit international.
Cependant, ces dernières matières, commencent maintenant à

être plus fréquemment enseignées, bien que parfois elles fassent
partie de l’enseignement de l’histoire. Dans un petit nombre

d'écoles de droit, on attache une grando importance aux not
courts (conférences) où les étudiants sont appelés à discuter des
questions de droit, système qui fut très en voguc en Angleterreil

ya deux siècles,
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exercer la profession avec succès, que les jeunes gens se
pressent dans les salles de cours, passant volontiers à
l'étude scientifique du droit les deux ou trois ans qu’ils
pourraient passer comme élèves ou comme juniors asso-
ciés, dans le Cabinet des avocats en exercice. Les résul-
tats indirects de ces études théoriques, en ce qui regarde
le maintien d’un intérêt philosophique dans le Droit
parmi la plus haute classe des praticiens, et le maintien
d’un sentiment plus élevé de la dignité de leur profession,
sont doublement précieux, vu l'absence, dont j'ai déjà
parlé, d'organisations constitués en corps (1).

Quant à ce que l’on pourrait appeler leurs habitudes
de pensée juridique, leurs manières d'envisager les ques-
tions juridiques, leur attitude en présence des change-
ments apportés dans la forme oudansla substance de la
loi, les praticiens américains, tout en se rapprochant
beaucoup de leurs confrères anglais, paraissent en géné-
ral plus conservateurs. Des lois de réforme comme celles

qui ontété faites en Angleterre dans le cours des trente-
cinq dernières années, émanent pour la plupart de la
profession elle-même. Des attornevs généraux ou des
lords-chanceliers, d'ordinaire avec l’approbation tacite
du Bureau et des solicitors ont réussi à les faire voter par

Je Parlement. Les masseset leurs leadersse sont rarement
hasardés à porter sur la loi des mains profanes, persuadés
qu'ils ne la comprendraient pas ou considérant qu’il y
avait des choses plus urgentes et plus importantes à faire.

(1) Quelques-uns des meilleurs traités de droit, en Amérique,
comme, par exemple, cette admirable collection qui rendit célèbre
le juge Story, ont d'abord été donnés sous forme de cours aux élu-
diants. Story était professeur à Harvard, en même temps que juge
à la Cour Suprème, etil avait coutume de faire le voyage de Wa-
Shington pour faire ses cours. Il y a un petit nombre d'années,

plusieurs avocats ayant une grosse clientèle s'étaient mis à ensei-

gner dans les écoles de droit, pour se rendre uliles et par amour
de la science plutôt qu'en raison du modique traitement qu'ils re-

cevaient.
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C’est pourquoi, en Angleterre, la profession a rarement,

été poussée à s’opposer à des projets de changements ;sa
division en deux branches, avec des intérêts parfois di-

vergents, affaiblit son influence politique. Aux Etats-
Unis,si les législatures sont en général composées d’avo-

cats, un grand nombre d’entre eux n’ont que peu de pra-
tique, peu de science et un sens professionnel peu pro-

noncé. Aussi, il y a habituellement une hostilité latente

et parfois une hostilité déclarée des meilleurs avocats à
l'égard des impulsions des masses, qui cherchent, sans
doute à l’instigation de quelque avocat à l'esprit démago-
gique, à faire aboutir des modifications à la loi. L’atti-

tude défensive que les membres les plus élevés de la pro-

fession sont ainsi amenés à prendre, entretient les ins-
tincts conservateurs qu'engendre un système de juris-

prudence et qui sont, en outre, stimulés par l'habitude
d’avoir constamment recours à un document fondamen-
tal, la Constitution fédérale. L'on rencontre cette

même aversion pour la théorie, ce même attachement
aux anciennes formes, et cette même répugnance à s’at-

tacher à quelque large principe qui caractérisaient dans
la première moitié du x1x£® siècle le type orthodoxe des

avocats anglais. Surles rives du Mississipi survivent en-
core les préjugés que Bentham combattit lorsque ces

rives n'étaient habitées que par des Indiens et des Cas-
tors ; à Chicago, une localité qui, de mémoire d'homme,
n'était qu'un marécage dans un désert, des exceptions
préjudicielles (demurrers), des répliques de injuria, et di-
verses formalités savantes de procédure qui furent ba-
layées en 1850 et en 1852 par les English Common Law
Procedure Acts y fleurissent et y abondent actuellement.
A quil'avocat américain ressemble-t-il le plus, au bar-

rister anglais ou au solicitor ? Cela dépend de la position
qu’il occupe. Le principal avocat d’une ville rappelle la

première classe,le praticien ordinaire des petites localités

et des distriets ruraux rappelle la seconde. Mais comme
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tout avocat américain a le droit de plaider devantles plus
hautes Cours et qu’il est habitué à donner lui-même un
avis à ses clients aulieu de soumettre l'affaire à un avo-

cat en renom,le niveau de la science juridique, — c’est-

à-dire la science desprincipes et de la substance du droit,
ct non pas simplement des règles praliques — est un
peu plus élevé que parmi les solicitors anglais, tandis que
la familiarité avec les détails de la pratique s’y ren-
contre d’une manière plus fréquente que chez les barris-
lers anglais. Ni un barrister ordinaire, ni un solicitor ordi-
naire ne possède vraisemblablement une connaissance
aussi étendue de tout le domaine du Common Law, de
PEquité, du droit maritime (admiralty law), du droitsuc-

cessoral (probate law), et du droit des brevets (patent law),

qu’un praticien ordinaire d’une ville d'Amérique,et il se
montre aussi moins habile et moins prompt dans l’appli-
cation de sa science. D’un autre côté,il faut reconnaitre

que lAngleterre possède un plus grand nombre

d'hommes éminents en matière de rédaction des actes,

quoiqu'il y en ait peut-être moins dans les affaires rela-
tives aux brevets, et bien que des affaires américaines,
surtout dans les tribunaux d'Etats, sont traités d’une
manière que les critiques européens qualifieraient de
négligée et de relächée.

J'ai déjà fait observer que, tant dans le Congrès que
dans la plupart des législatures d'Etats, les avocats sont
plus nombreux que les personnes appartenant à d’autres
professions. Néanmoins,‘ils n’ont pas actuellement sur
les affaires politiques cette autorité qu'ils eurent durant
la première et la seconde générations après 1873. La po-
litique, en tombant aussi complètemententre les mains
des organisations de parti, est devenue, de plus en plus
nettement une prolession séparée et une profession ab-
sorbante qu’un homme occupé de sa clientèle est dans
limpossibilité desuivre. Aüïnsi, parmiles principaux avo-

Cats, parmi ecux qui acquièrent à la fois richesse et hon-
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neur dans les plaidoiries, ilen est relativement peu qui
entrent dans une législature ou quideviennent candidats
à une fonction publique. Leur influence est cependant
grande lorsqu’il s'élève quelque question sur laquelle la
profession toutentière,ou ses membres les plus respecta-
bles,sont d’un commun avis. Bien des mesures mauvaises
ont été repoussées dans les législatures d'Etat sous l'in-

fluence du Barreau, bien des nominations judiciaires qui
laissaient à désirer ont été empêchées. L'influence du
Barreau augmente le respect du peuple pour la Constitu-
tion, et elle est sentie par les juges lorsqu'ils sont appelés

à s’occuper de questions constitutionnelles, Mais, si l’on
compare d’une manière générale, ce qui se passe actuel-
lement à ce qui se passait au milieu du x1x® siècle, il est

évident que, comme pouvoirdirigeant et restrictif, tem-
pérant la brutalité ou la hâte de la démocratie par son
attachement aux règles et aux précédents, le Barreau a

aujourd’hui moins de poids qu’il n’en avait alors.

Un pareil déclin. dù en partie à cette diminution de
l'autorité politique, peut être observé dans sa position
sociale. Dans un pays où il n’existe ni classe titrée, ni
classe foncière, ni classe militaire, la principale distinc-
tion qui, aux yeux du peuple, met un groupe de per-

sonnes au-dessus d'un autre, c’est la profession,le degré
de culture que cette profession implique, la mesure dans

laquelle elle donne à ces personnes une honorable préé-
minence. De telles distinctions avaient un grand poids
dans les premier: temps de la République, lorsque la
société était moins considérable et plus simple qu’elle

n’est aujourd’hui. Mais dans ces derniers temps, nonseu-
lement la pratique de porter la parole en public a cessé
d'être, ce qu’elle fut autrefois, presque leur monopole,
non seulement la direction des affaires politiques leur a

en grande partie érhappé, mais le développement d'une

grande fortune commercialeet d’une classe financière a,

comme en France et en Angleterre, fait baisser limpor-
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tance et la dignité relatives du Barreau. Un négociant,

si on le compare à un lawyerordinaire, n’occupe peut-être
pas une situation meilleure qu’il y a quarante ans ; mais
le millionnaire est un personnage moins rare et plus im-
portant qu’il n’était alors etil éclipse tout le monde dans

le pays. De temps à autre, un brillant orateur ou unécri-
vain conquiert une renommée différente et de nature

plus élevée, mais, en général, c’est la gloire que pro-
eurent d’heureuses entreprises commerciales qui, en
Amérique comme en Europe,attire aujourd’hui les yeux
de tous. La richesse,il est vrai, n’est nullement hors de
portée pour les grands avocats; cependant, ils ne sau-
raient prétendre à une richesse comme celle qui peutêtre
et qui est constamment amassée par les entrepreneurs,
les membres des Compagnies de chemins de fer, les spé-
culateurs de la finance, les propriétaires d'hôtels, de
journaux et les marchands au détail. Le revenu du prin-

cipal avocat dans des villes comme New-York est proba-
blement aussi grand quecelui des grands leaders anglais.

J'ai entendu parler de certaines firmes qui se partagent
annuellement une somme de 300.000 dollars, et d'avocats

&agnant 200.000 dollars ou plus. Cependant,ce n’est que
dans deux ou trois grandes villes que l’on peut atteindre
de semblables revenus, et il n’y a sans doute pas dans
tous les Etats-Unis plus de quinze avocats gagnant dans
leur profession plus de 100.000 dollars par an.

Immédiatement après la richesse, l'instruction peut

être considérée comme l’élément ou la qualité dont dé-

pend, dans un pays véritablement démocratique, la si-
tuation sociale. A cet égard, le Barreau occupe un rang
élevé. La plupart des lawyers ont reçu une instruction de
collège et sont, par les nécessités de leur profession, des
personnes ayant une certaine culture intellectuelle ;

dans les plus anciennes villes, ils forment, avec les
membres du haut clergé, l’élite intellectuelle dela loca-
lité et ils conservent dignement les traditionslittéraires
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des Barreaux romains, français, anglais et écossais. Mais

l'instruction est tellement plus répandue qu’autrefois et

la littérature bon marché tellement plus abondante,

qu'ils ne s'élèvent pas autant au-dessus de la foule qu'ils

le faisaient alors. Pourtant, on peut dire encore que le

droit est la profession à laquelle s’attache tout naturelle-

ment un jeune homme actif et ayant des goûts intellec-

tuels, qu’une large proportion des meilleurs talents du
pays se trouve dans ses rangs et quepresque tous les

hommes d'Etat de la génération passée et de la généra-

tion présente ont appartenu à cette profession, bien
qu’un grand nombre d’entre eux ait cessé de bonne heure
de l'exercer. C’est aussi l'un des chainons quisert le mieux
à relier les Etats-Unis à l’Angleterre. L'intérêt que la
plus haute classe des avocats américains prend au droit,

au Barreau, et aux juges anglais est incroyablement

fort et vif. Un barristér anglais, s’il est réellement re-

connu commetel, est accueilli comme unfrère dans l’art,
et il s'aperçoit que les recueils de jurisprudence (law
reports) de son propre pays sont lus aussi attentivement
et discutés avec autant de finesse qu'ils pourraient
l'être au Temple (1).

J'ai réservé pourla fin la question à laquelle il est le
plus difficile de répondre pour un étranger. La profession
d'avocat a, dans tous les pays, indépendamment de ses

rapports avec la politique, des fonctions très importantes
à remplir, fonctionsliées à administration dela justice.
Ses membres sont les conscillers confidentiels de per-
sonnes privées et les dépositaires de leurs secrets. Il est

(1) Les avocats américains font remarquer que les English Law
Reports sont devenus moins utiles depuis que le nombre des déci-
sions interprétatives de la loi a si considérablement augmenté.Ils

se plaignent de l'extrème difficulté que l’on éprouve à se tenir au
courant de la multitude des arrêts rendus dans leur propre pays,
par les tribunaux de tous les Etats, aussi bien que par les Cours

fédérales.
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en leur pouvoir de susciter ou d'empêcher des procès
vexatoires, de se faire les complices de la chicane ou
d'empêcher l'abus de certains droits légaux lorsque la
morale veut que l’on s’abstienne d'exiger l'application
intégrale de la lettre de la loi. Ils peuvent exercer une
puissante influence sur la magistrature en jetant le

déshonneur sur un juge injuste, ou.en faisant un mauvais
usage de l’ascendant qu'ils peuvent avoir sur un juge

faible ou sur un juge qui a quelque chose à attendre
d’eux. Cette profession s’élève-t-elle, aux Etats-Unis,à la

hauteur de ces fonctions et, en conservant son vrai ca-

ractère, contribue-t-elle à conserver le caractère de la

communauté, surtout de la communauté commerciale,
qui, sous les nécessités de la concurrence, observe rare-

ment une règle morale supé:ieure à celle exigée par les
lois ? Autant que mes occasions d'observation. occa-

sions d’ailleurs peu nombreuses, me permettent de ré-
pondreà la question, je dois dire que la profession d’avo-

cat, prise dans son ensemble, semble être au même ni-
veau que cette même profession, prise aussi dans son
ensemble, en Angleterre. Mais je suis forcé d'ajouter que
certains judicieux observateurs américains soutiennent

que depuis la Guerre civile il s’est produit une certaine
décadence dans le Barreau des plus grandes villes. Ils

disent que le développement de sociétés extraordinaire-
ment riches et puissantes, consentant à payer d’im-

menses sommes pour des services suspects, a exercé une

mauvaise influence sur la vertu de quelques avocats

dont la prééminence rend l'exemple puissant, et que,

dans un petit nombre d'Etats, la dégradation de la Ma-

gistrature a conduit à de secrètes intelligences entre les

jugeset les avocats pour la perversion de la justice.

De vigoureux efforts ont été faits récemment par les

associations du Barreau pour établir un code de morale
et d'étiquette judiciaires ; on espère beaucoup de cette
initiative.

Bryce V 2
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Commela question de fondre les deux branches de la

profession judiciaire en un seul corps a été récemment
agitée en Angleterre, on s’attend, sans doute, à ce que
nousdisions quelques mots de la lumière que l'expérience

américaine jette sur cette question.
Il y a en Angleterre deux groupes de personnes qui se

plaignent de l’état de choses actuel, — un certain

nombre de solicitors auxquels est interdit l'exercice de la
profession d'avocat,et parsuite les grands avantages de
la profession, et un certain nombre de juniors, qui, dé-
pendant entièrement du patronage des solicitors, se

trouvent, s'ils n’ont pas d’amis personnels dans cette
branche de la profession, dans l'impossibilité de s’occu-
per ; en effet, un certain code d'étiquette leur interdit
de se livrer à certains genres de travail, ou de travailler,

si ce n’est d’après un tarif d'honoraires déterminé, de re-
cevoir directement les causes du client ou de s’associer à

d’autres avocats. On a plusieurs fois essayé d'amenerle
grand public à réclamer un changement, en prétendant
que la justice serait moins coûteusesi l’attorney était au-
torisé à plaider devant les tribunaux les causes dontil
aurait conduit la procédure.

Il y a trois points de vue sous lesquels ont peut consi-
dérer les avantages et les inconvénients d’un change-

ment. Ce sont, respectivement,les intérêts de la profes-

sion, les intérêts du client et ceux de la communauté en

général.
Si l’on considère l'avantage des membres individuels

de la profession,l'exemple des Etats-Unis paraît mdiquer
que la balance penche en faveur de la réunion en un seul
corps des barristers et des attorneys. L’attorney auraït un
champ plus vaste, de plus grandes occasions de se dis-
tinguer, et la légitime satisfaction de suivre sa cause à
travers tous ses stades. Le junior barrister ferait plus fa-

oilement son chemin, même comme avocat,et s'il s’aper-

cevait que la profession d'avocat n’est point son fait, il
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pourrait se tourner vers la profession, peut-être non

moins lucrative de solicitor. Le senior barrister ou leader
pourrait, cependant,en souffrir, car son attention serait
plus distraite par différentes sortes d’occupations.

L'avantage serait encore plus clair pour le client;
ces avocats américains (d’ailleurs très peu nombreux) qui,

se prononCent, dans leur propre intérêt, pour le sys-
tème anglais, reconnaissent eux-mêmes que le plaideur
est servi d'une manière plus rapide et plus effective
lorsqu'une seule personne est chargée de diriger son pro-
cès du commencement à la fin.Le client n’aime pas,disent

les Américains, être savonné chez l’un et rasé chez un

autre. Le plaideur aime à aller chez son avocat, à lui ex-

poser les faits, à avoir tout de suite un avis, si l’affaire
est simple (ce quiest le cas neuf fois surdix), et à pouvoir
lancer son assignation (writ) en toute confiance ; tandis
que d’après le système anglais, 1l peut être obligé d’at-
tendre qu’une exposition en règle de l'affaire ait été ré-
digée en vue d’avoir l'opinion de l’avocat conseil, qu’elle
ait été envoyéc au barrister et qu’elle soit revenue, tou-
jour par écrit, au bout de quelques jours, sinonil courra
le risque d’intenter une action qui sera repoussée comme
mal fondée. On peut aussi prétendre qu’une affaire est,
en général, mieux étudiée lorsqu'elle demeure dans le

même bureau depuis le commencement jusqu’à la fin,
qu'elle est dirigée par une même personne ou par des
associés qui sont en relations constantes les uns avec les

autres. Les mépriseset les négligences doivent être vrai-
semblablement moins fréquentes, puisque l'avocat con-
naît mieux les faits et qu’il a, presque toujours, vuet
interrogé les témoins avant que ceux-ci viennent devant
la Cour. On peut dire, à la vérité, qu’un avocat fait son

travail plus facilement et plus consciencieusement, et
peut-être avec plus de sang-froid, lorsqu'il ne connait
que les instructions qu’il a reçues. Mais les praticiens
américains sont tous d'avis qu’ils sont plus capables de
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servir leur client que si la responsabiliLé était partagée
entre celui qui préparela cause et celui qui plaide ou qui
parle devant le jury. Et j’ai même souvent entendu dire
par eux qu’ils ne comprenaient pas comment l'avocat
anglais, qui voit rarement les témoinsà l'avance, pouvait

se servir des témoignages d’une manière satisfaisante.

Le système anglais permet de dépêcher plus vite les

affaires : en Angleterre les quelques grands avocats con-

naissent les juges et les juges les connaissent. En Amé-

rique, au contraire, l'absence d’une classe fermée à la-

quelle la profession d’avocat est réservée, introduit de-

vant les tribunaux un nombre relativement beaucoup
plus important d'avocats chargés de plaiderdes affaires.

Lorsque les avocatset les juges sont en constant contact,

les affaires sont plus rapidement expédiées. L'avocat sait
quand il en a assez dit au juge. Le juge sait jusqu’à
quel point il peut avoir confiance dans l'avocat.

Demandons-nous sila communauté, a trouvé un avan-

tage à voir disparaitre toute distinction entre le corps
peu nombreux des avocats et le vaste corps des attorneys.

Il y a des raisons d’en douter. La sociéié est intéressée

au maintien d’une certaine élévation parmi ceux qui ont

sur l’administration de la justice et sur la moralité com-
merciale une influence considérable. Ilest plus facile de

maintenir une semblable élévation dans un corps peu
nombreux qui peut être tenu sous un contrôle relative-

ment étroit et qui est animé d’un ardent sentiment pro-

fessionnel, que dans un corps très nombreux dont les
membres sont précisément autant hommes d’affaires

qu'avocats. Et l’on peutfort bien admettre que la cons-

cience ou l'honneur d’un membre de l’une ou l’autre

branche de la profession sont exposés à moins de ti-
raillements lorsque les deux branches demeurent dis-
tincter, L'avocat est moins exposé à la tentation de ga-
gner sa cause par des moyens douteux, puisqu'il cst sé-

paré du client par l’interposition del'attorney ct qu'il
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est, par conséquent, moins personnellement intéressé

au succès de son client. Sans doute, il n’a probablement
pas la connaissance intime de l'affaire du client qu’il

aurait s’il avait préparé tout le procès etil est, par suite,

moins poussé à faire des spéculations, pour prendre un
exemple facile à comprendre, sur les actions d’une Com-
pagniefinancière quiest sa cliente, ou à jouer de quelque
autre façon un rôle double et déloyal. On peut admettre
également qu’un attorney est aussi moins tenté que s’il

paraissait lui-même devant la Cour et s’il n’était pas
obligé, en exécutant les machinations frauduleuses d’un
client, d'appeler à son aide un autre praticien soumis à

une rigoureuse discipline professionnelle. Là où l’avocat

:st aussi l’attorney, il peut être plus disposé, lorsqu'il voit

les témoins, à les conduire, peut-être inconsciemment, à
étendre leurs souvenirs ; et ilest plus difficile d'empêcher
la pratique qui consiste à payer les services judiciaires
par une part dans les produits du procès.

Considérant la question dans son ensemble, je doute
qu’une étude de l’état de choses américain soit de nature
à recommander leur système à l’imitation, ou à amener
l'Angleterre à permettre que son Barreau historique soit
absorbé et disparaisse dansla branche la plus nombreuse
de la profession. Cet état de choses, cependant, nous
suggère quelques utiles changements secondaires dans la
réglementation anglaise actuelle. Le passage d’une
branche à l’autre pourrait être rendu plus facile ; les
avocats (barristers) pourraient être autorisés à s'associer

ouvertement (comme ils le font parfois actuellement se-

crètement); les deux branches pourraient recevoir leur
enseignement et subir leurs examens ensemble dans les

écoles professionnelles de droit, commecela a lieu main-

tenant, avec de bons résultats, dans les Universités.



CHAPITRE CV

LA MAGISTRATURE

Après ce qui a été dit au sujet de la constitutionct de
la juridiction des divers tribunaux, soit fédéraux,soit
d'Etat, ce qui reste à exposer au sujet de la magistrature
(the judicial Bench) ne concerne que son côté personnel

et social. Quelle est la position sociale des juges ? Quel
est le niveau moyen de leur science et de leur capacité,
de leur intégrité et deleur fidélité dans l’accomplissement
de leurs fonctions dont l'importance semble croître avec
le développement de la richesse et la complexité de la
société ?
Le lecteur anglais qui désire comprendre l’organisa-

tion judiciaire américaine, doit commencerpar se rendre
compte que l’idée qu’il a d’un juge est une idée purement
anglaise et qu'elle ne saurait s'appliquer à aucun autre
pays. Pendant quelques siècles, les Anglais ont associé
les idées de pouvoir, de dignité et de supériorité intellec-

tuelle avec la fonction judiciaire ; unetradition, moins

ancienne sans doute, mais qui a eu cependant une durée
respectable, les a fait regarder comme des fonctionnaires

incorruptibles. Les juges comptent parmiles plus grands
fonctionnaires permanents de l'Etat. Ils ont conquis
leur place par des succès plus ou moins brillants, mais
toujours considérables, dansles luttes du Barreau ils ne
sont révocables par la Couronne que sur la demande des
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deux Chambres du Parlement; ils ont des appointements
élevés et jouissent d’un grand respect dans la société.
Quelques-uns d’entre eux siègent à la Chambre des lords;
d’autres sont membres du Conseil privé. Lorsqu'ils tra-
versent le pays, dans leurs circuits, ils sont reçus par le

Grand Sheriff (High Sheriff) de chaque comté avec toute
la pompe cérémonieuse du Moyen âge,et ils sont suivis
partout par une foule d’admirateurs. Les critiques d’une
presse effrontée s’attaquent rarement à leur capacité,

très peu même à leur loyauté. Le Barreau lui-même, qui
les a chaque jour sous les yeux, qui connaît leur dedans

et leurs dehors (pour me servir d’une expression améri-
caine), soit avant, soit après leur élévation, les traite

avec un respect plus grand que celui que le clergé té-
moigne habituellement à ses évêques. Aussi, les Anglais
se représentent-ils un juge comme un personnage néces-

sairement et naturellement digne et intègre ; cette idée
une fois formée,ils l’emportent partout avec eux, comme
leurs notions de tenure foncière et d’autres idées insu-
laires, et ils sont étonnés lorsqu'ils s’aperçoivent que
cette notion n’est pas exacte pour les autres pays. C’est
une belle et féconde conception et une conception que
lon désirerait voir accepter partout, quoiqu’elle ait été
assurée au prix de l’obligation dans laquelle se trouvent
les plaideurs de porter à Londres des litiges qui, dans
d’autres pays, sont de la compétence des tribunaux

locaux. Mais cette conception est particulière à l’Angle-
terre ; le juge anglais est aussi anormal que la Constitu-
tion anglaise et il doit son caractère à un ensemble de

conditions tout aussi curieux ct tout aussi complexe.

Dans la plupart des pays continentaux, le juge, même le
juge des tribunaux supérieurs, n’occupe pas une position
sociale très élevée. Il n’est pas choisi dans les rangs du

Barreau,et il n’a pas avec le Barreau cette communauté

de sentiments que l'Angleterre trouve si précieuse. En
France, les grands maîtres du Barreau l’éclipsent, et, en
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Allemagne, les professeurs de droit qui ont une grande
renommée exercent souvent une plus grande autorité

que lui. Son indépendance, et même sa pureté, ne sont

pas toujours au-dessus de tout soupçon. Nulle part, en
Europe,ses désirs et ses opinions n’ont un si grand poids
ou ne commandent une si grande déférence qu’en An-

gleterre. L’Anglais ne doit donc pas se montrer surpris
de voir qu'en Amérique le juge n’est pas ce qu’il atten-
dait : l’infériorité du juge américain est quelque chose de
moins exceptionnel que la supériorité du juge anglais.

En Amérique, les neuf juges fédéraux de la Cour su-

prême conservent beaucoup de la dignité qui entoure,
en Angleterre, la Cour suprême de justice. Ils sont à peu
près les seuls fonctionnaires nommé: à vie et leurs fonc-
tions sont de la plus grande importance pour le bon fonc-

tionnement de la Constitution. Aussi, le choix d’un juge

offre un grand intérêt publie et le poste est un objet
d’ambition. Si parfois un éminent avocat le dédaigne
parce que sa profession lui rapporte déjà dix fois plus
que le traitement que comporte cette fonction,il n’a ce-
pendant pas été difficile de trouver des hommes de pre-

mière valeur pour composer la Cour. Les juges fédéraux

secondaires sont habituellement des hommes capables
et de grande expérience. Ils sont insuffisamment rétri-
bués, mais leur inamovibilité rend leur place désirable
ct ils sont généralement respectés.

Quant aux juges d'Etat,il est difficile d'en parler d’une
manière générale, parce qu’il y a de grandes différences

entre les divers Etats. Dans six ou sept Etats, parmi
lesquels le Massachusetts nous offre le meilleur exemple

parmi les Etats de l'Est, et le Michigan parmi les Etats
de l’Ouest, les juges occupent une situation élevée, —

c’est-à-dire que le poste est susceptible d'être recherché

par un avocat éminent, bien qu’il y perde un peu de son
revenu, ou par un professeur de droit, bien qu’il doive y
sacrifier ses loisirs. Mais, dans certains Etats, il en est
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tout autrement. Un siège dans les tribunaux supé-
rieurs, ne rapporte que peu d'honneur et ne commande

qu’une médiocre considération sociale. Cette considéra-
tion est inférieure à celle d’un juge de tribunal de Comté
ou d’un magistrat salarié en Angleterre, ouencore d’un
Sheriff suppléant en Ecosse. Elle ne fait naître, en faveur

de celui qui l’occupe, aucune présomption de capacité,
de culture ou de confiance dansl’esprit deses concitoyens.
Le juge peut sans doute posséder toutes ces qualités,
mais alors, c’est à cause de ses mérites personnels qu’il
sera apprécié et non à cause de sa position sociale. Sou-
vent il est, à tous ces points de vue, au-dessous des prin-

cipaux membres du Barreau de la cité ou de l'Etat et il
n’a point ses entrées dans la haute société (1). De là
vient qu’un grand maitre du Barreau accepte rarement
le poste de juge et il arrive souvent que les avocats ordi-

paires résignent les fonctions de juge, ou, lorsque leur

mandat expire, ils ne cherchent pas à être réélus, mais
retournent à la pratique du Barreau(2). De là vient aussi
quel'onn'attend pas d’un juge qu’il donne l'exemple de
l'observation des règles conventionnelles du décorum.
Nul n’est surpris de le voir en vulgaire compagnie, ou
d'entendre dire, dans les contrées les moins policées du
Sud ou de l'Ouest, qu’il a pris part à quelque échauffou-
rée, On lui permet tout aussi bien d’être « un enfant de la

(1) Un éminent New-Yorkais me disait,il y a des années, en par-
lant d’un des principaux juges de la cité : « Je ne le crois pas un
mauvais diable (bad fellow) ; nous avons toujours eu d’excellents
rapports ensemble,etil n’hésiterait pas à rendre une ordonnance

pour moi à minuit ou à faire tout autre chose pouvant m'être

agréable. 11 n’est pas méchant. Mais, bien ent ndu, c'est la der-

nière personne que je penserais à inviter chez moi. »
(2) La plupart des Etats sont pleins d’ex-juges exerçant la pro-

fession d'avocat ; on continue à leur donnerleur ancien titre par
politesse, et ce titre se donne même parfois à un ancien avocat

qui n'a jamais été magistral. Au point de vuesocial, quiconque a

été juge est toujours juge.
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pature et de la liberté » qu’à n'importe quel simple ei-
toyen.

Le lecteur européen peut penser que ces faits non seu-

lement dénotent, mais encore tendent à perpétuer parmi
les juges d'Etat, un niveau peu élevé de science et de ca-

pacité ; partant de ce niveau inférieur,il ne manquera
pas de conclure quela justice doit être mal administrée

et il demandera avec surprise commentil se fait qu’un
peuple à la fois intelligent et pratique permette quecette

partie très importante de son service public soit mal
accomplie. Je renonce à faire un exposé positif d’une
matière aussi vaste que l'administration de la justice
dans un immense pays dont les Etats diffèrent entre eux
à bien des égards. Mais, autant que je puis m'en assurer,
la justice civile est mieux administrée qu’on ne serait en

droit de l’attendre du caractère que revêt la magistra-

ture dans la plupart des Etats. Dans les Cours fédérales
et dans les Cours supérieures des six ou sept Etats dont
nous avons parlé, elle est aussi bien administrée que

dansles tribunaux supérieurs d'Angleterre, de France et
d'Allemagne. Dansles autres, elle l’est moins bien, c’est-

à-dire que les procès civils, qu’il s’agisse d’une question
de droit ou d’une question de fait, se terminent souvent
d’une manière peusatisfaisante ; les opinions émises par
les juges manquent d’exactitude scientifique et le droit
devient vague et incertain (1). Cette infériorité est plus

ou moins marquée selon le niveau général de l'Etat. Si
cette infériorité est pourtant moins marquée qu'on n’au-
rait pul'inférer par un raisonnement a priori, il faut
l’attribuer, en partie, à la façon dont les juges sagaces
rendent des verdicts substantiellement justes, en partie

à la capacité du Barreau, dont les arguments suppléent

{1} Les Constitutions d'Etat exigent parfois que les juges des

Cours supérieures rendent leurs décisions par écrit. Geci semble
être la pratique générale.
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à l'ignorance du juge, en fournissant à celui-&i les moyens
d'arriver à une décision sensée, et en partie aussi, à la
finesse naturelle des Américains, finesse qui leur permet
de se tirer d’affaire dans toute œuvre pratique, assez
grossièrement peut être, mais assez bien cependant pour
les besoins immédiats de l'affaire. Les défauts de la jus-
tice d'Etat sont mitigés parle fait qu’une excellente et
pleine justice est rendue par les Cours fédérales, parles

plus hautes Cours des meilleurs Etats, et par les juges
d'Angleterre aux décisions desquelson se réfère souvent.
Les commerçantsse plaignent moins de l’inefficacité que

de la lenteur des tribunaux d'Etat ; mais les grands avo-
cats, qui en raison de leur intérêt à ce que le droit ait un
caractère scientifique sont des censeurs sévères de la lé-
gislation courante et des adversaires de ces projets de co-
dification du Common Law — projets que, dans plusieurs
Etats, on a fait miroiter aux yeux de la multitude —,
blâmentles législatures plus que les juges des fautes qu’ils
découvrent. Quels que soient les défauts de la justice ci-

vile, ceux de la justice criminelle sont bien autrement
graves. Elle est accusée d’être lente, trop technique,
incertaine ct trop indulgentc pour les actes de violence
et pour les fraudes commerciales. Cependant les accusa-
teurs en font moins retomber la faute sur les juges que

sur la faiblesse du jury (1).ct surles échappatoires qu’une
procédure embrouillée et hautement technique, four-

nissant de nombreuses occasions d’interposer des délais
et de soulever des questions de droit.offre aux accusés (2).

(4) I ya des localités où la pureté des jurés n’est pas au-dessus

de tout soupçon. New York a récemment créé une nouvelle fonc-

tion, celle de Warden of the Grand Jury. Commele faisait observer
un juriste distingué en mentionnant ce fonctionnaire : Quis custo-

diet ipsum custodem ?

(2) Les juges eux-mêmes souffrent de cette induigence déplacée.
Voici un fait qui s’est passé dans le Kentucky. Unarrêt de forclu-

sion fut rendu par un juge respecté contre un défendeur apparle-
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L’indulgence à l'égard des accusé: est actuellement aussi

marquée que l'était la sévérité en Angleterre avant
l’époque de Bentham et de Romilly. C’est surles législa-
teurs que doit retomber le blâme au sujet de cette procé-
dure ; pourtant, s’il y avait dans la magistrature des
hommes plus énergiques,ils négligeraient plus souvent

des questions de droit insignifiantes et hâteraient les

condamnations (1).

Le voyageur européen ne peut dissimuler sa surprise
que des efforts plusvigoureux et plus constants n'aient

pas été faits depuis longtemps pour apporterles amélio-
rations nécessaires à l'administration de la justice dans

les tribunaux d'Etat.
Les causes qui ont fait baisser la valeur des juges

d'Etats ont été 'ndiquées dans le précédent chapitre.

nant à une bonne famille de l’endroit. Comme le juge se rendait
ce même après-midi, de la Cour à la gare du chemin defer,le dé-
fendeur, le tua net.Il était difficile de ne pas mettre en arrestation
et de ne pas juger un homme coupable d’un crime aussi flagrant,

aussi fut-il arrêté, jugé et condamné ; mais, appel du jugement

ayant été interjeté, sous prétexte que le condammé ne jouissait

pas de outes sesfacultés, la Cour d’appel ordonna qu’il serait jugé
à nouveau; il fut acquitté pour raison d’insanité d’esprit, d’après
des instructions basées sur l'opinion d’une Cour d’appel, et il put

s'enfuir dans l’Ohio après qu'on l’eût laissé s'évader de l’asile

d’aliénés où il avait été enfermé. Il avait, me dit-on, la sympathie

de beaucoup de gens.
(1) Le Président Taft, dans son message de décembre 1909, fai-

sant allusion à la lenteur déplorable de l’administralion de 1: jus-
tice civile et de la justice criminelle, s’exprimait ainsi : « Ce dont
nos institutions américaines ont le plus besoin, c’est un change-
ment dans la procédure judiciaire en vue de réduireles frais pour
les plaideurs dans les litiges civils et faciliter l'expédition des
affaires et la solution définitive des procès civils et criminels.
Une grande partie des violencesillégales et des cruau és qui se Ima-

nifestent dans les lynchages,est directement imputable l'incerti-
tude et à l'injustice qu’engendre la lenteur des procès, des juge-

ments et de l’. xécution des sentences par nos tribunaux. » Voir
aussi la note p. 354 chapitre c. vol. IV.
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En deux mots: l'insuffisance des salaires payés, la courte

durée de leurs fonctions, souvent sept années seulement,

et le mode de nomination, nominalement, parl'élection

populaire, en fait, par les agences des tireurs de ficelle

(wirepullers) de parti. Les deux premières causes ont
empêchéles lawyers les plus capables,la dernière empêche
souvent les hommes les plus honorables de rechercher
ce poste. Toutes sont le résultat de la théorie démocra-

tique, de la croyance à l'égalité et à la souveraineté du
peuple, poussée à l'extrême. Et cette théorie a aggravé
le mal en retirant au juge, lorsqu'il a été désigné, ces

marques extérieures de dignité qui, pour aussi puériles

qu’elles puissent paraître au philosophe, exercent un
certain empire sur l’imaginetion de la masse de l’huma-

nité, ct ne sont pas sans exercer, par contre-coup, une

utile influence sur les personnes qui en sont revêtues,
éveillant enelles le sentiment de leur situation et leur

rappelant leurs responsabilités. Aucun magistrat amé-

ricain, à l'exception des juges de la Cour suprême lors-

qu'ils siègent à Washington, des juges des Cours d'appel
fédérales intermédiaires, des juges de la Cour d’appel de
New-York à Albany et de ceux de la Cour suprême de
Pennsylvanie, ne porte de robe professionnelle ou autre
costume distinctif, et n'a de suivant (attendant) pour l’es-

corter (1) ; en un mot, il est traité comme un simple ci-
toyen. Le sentiment populaire ne tolère rien de ce qui
semble élever un homme au-dessus de ses concitoyens,

même lorsque sa dignité est réellement la dignité du
peuple qui l’a mis à la place qu’il occupe. Je me souviens

qu'à New-York, sousle règne du Boss Tweed,je fus in-

troduit dans un des tribunaux. Un homme la figuresi-

(1) Si ce n’est dans les comtés ruraux du Massachusetts et
peut-être aussi de certains autres Etats de la Nouvelle-Angleterre,

le Sheriff, comme en Angleterre, escorte les juges quand ils se
rendent au tribunal ou qu'ils s’en retournent.
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nistre, vêtu avec une recherche tapageuse, et aux ma-

nières vulgaires, était assis derrière une table ; deux

hommes en face de lui lui adressaient la parole, tandis
que le désordre régnait dans le reste de la salle. Si l’on

n'avait pas «u que c'était un juge de la plus haute Cour
de la ville, on aurait pu le prendre pour un criminel. Sa

compétence était illimitée au point de vue de la valeur

du litige, et, bien qu’on eût le droit de faire appel de sa

sentence devant la Cour d’appel de l'Etat, son pouvoir

de rendre des ordonnances livrait à sa mercitoutela pro-

priété dans le district. C'était là où la théorie démocra-

tique avait conduit New York. Car le changement que
cet Etat introduisit en 1846, fut un changement de pur
caprice. Aucun avantage pratique ne devait en être re-
tiré. Il y avait eu une magistrature excellente, dont à ce

moment-là l'un des plus grands juges des temps mo-
dernes, l'illustre Chancelier Kent était l’ornement. Mais

la Convention de 1846 pensa que le pouvoir du peuple
p'était pas suffisamment reconnu tant que les juges
étaient nommés par le gouvernement et par le Conseil
et qu'ils étaient nommés à vie, aussi se conforma-t-on à
la théorie. La Convention, dans sa circulaire, annonça,

en même temps qu’elle proposait l'élection des juges pour
cinq ans par les électeurs du district, que « le bonheur
du peuple de cet Etat serait désormais, avec la permis-
sion de Dieu, dans les pfopres mains du peuple. » Mais la
recherche d'une liberté et d’une égalité plus complètes,
recherehe vers laquelle le peuple fut poussé, lui donna,
au bout de vingt-cinq ans, le juge Barnard au lieu du
Chancelier Kent.

Les connaissances bornées de la magistrature dans un
grand nombre d'Etats et son infériorité notoire par rap-

port à l'avocat qui plaide devantelle, sont, cependant,

des maux moins sérieux que la corruption dont on l'ac-

cuse souvent. Rien n’a autant contribué à discréditer en

Europeles institutions américaines que la croyance que
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les sources de la justice y sont généralement impures;
et il n’y a pas de point sur lequel un écrivain qui traite
des Etats-Unis eût désirer davantage pouvoir mettre
en avant des faits incontestables. Malheureusement,
c’est précisément là ce qui ne saurait être fait pour

quelques parties du pays. Il ne saurait y avoir de doute
relativement à la pureté de la plupart des Etats, mais,

en ce qui regardeles autres,il est excessivement difficile
de vérifier les bruits qui circulent. J'indiqueici les ré-
sultats auxquels de soigneuses investigations dans un

grand nombre de districts m'ont permis d'arriver.
Les juges fédéraux supérieurs sont au-dessus de tout

soupçon. Je ne sache pas qu’un membre de la Cour su-
prême, ou qu’un juge decircuit aient jamais été accusés de
corruption; et, si les nominations aux fonctions de juge
de district sont parfois librement critiquées, on n’a ja-
mais sérieusement insisté, sauf dans un cas, sur les allé-
gations qui ont parfois été dirigées contre les juges du
district.

Les juges d'Etat ont été, et sont encore, considérés
comme honnêtes et impartiaux dans presque tous les
Etats de l’Union. Dans un petit nombre d'Etats, tels
que le Massachusetts, le Vermont, la Pennsylvanie et le
Michigan, la magistrature a, durant la dernière et la pré-
sente génération, compté des hommes qui feraient
honneur à n'importe quel tribunal de n’importe quel
pays. Dans les autres Etats eux-mêmes,il se trouve par-

fois un homme éminert, tout comme en Angleterre il y

a des juges de tribunaux de Comté qui sont des juristes
plus sérieux et des hommes plus capables quetel ou tel
que la faveur politique a, dans ces dernières années,

élevé à la magistrature de la Haute Cour.

Dans un petit nombre d'Etats, peut-êtresixousepten
en tout, les soupçons se sont, de temps à autre depuis la
guerre civile, attachés à un ou plusieurs juges supérieurs.
Daus quelques autres, on les considère bien qu'honnêtes
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personnellement, eomme prêts à obéir aux influences

politiques locales. Il se peut que, parfois, ces soupçons
aient été mal fondés (1). Mais bien que je ne connaisse
que peu de cas où ils fussent justifiés, on ne saurait
guère mettre en doute qu’à plusieurs reprises des irrégu-
larités ont été commises. Le juge peut n’avoir pas reçu de

pot-de-vin (bribe), maisil a corrompu la justice sur la

demande d’une ou plusieurs personnes quilui donnaient

une compensation ou qui exerçaient sur lui une in-

fluence coupable. Il ne faudrait pas en conclure que,
dans ces exemples, la Cour tout entière a été corrom.

pue ; même je n'ai jamais entendu citer d'Etat où

plus de deux ou trois des juges supérieurs aient inspiré
de la méfiance (2), à la même époque.

Dans un Etat, celui de New York, en 1869-71, il y eut

(1) Un exemple que l’on m'a donné dans l’Ouest montre com-
ment peuvent naître les soupçons. Un homme, vivant dans la ca-
pitale de l'Etat, profila de son intimité avec les juges supérieurs,
dontla plupart avaient l’habitude de diner parfois avec lui, pour
faire croire aux plaideurs que ses relations avec la Cour lui don-

naient le moyen d’obtenir pour eux des décisions favorables. A la
suite de cela,il lui fut remis des sommes importantes en vue de

s'assurer son appui. Lorsque le plaideur obtenait le jugement
qu’il désirait, il lui laissait l’argent donné. Lorsque l’affaire tour.

nait contre le plaideur, l’ami de la Cour était assez scrupuleux

pour rendre l’argent, disant que puisque son influence était restée

sans effet, il ne pouvait pas songer à garder l'argent. Tout était

fait dans le plus grand secret et d’une manière confidentielle, et ce
ne fut qu'après la mort de ce judicieux donneur de dîners quel’on
découvrit qu’il n'avait jamais dit un mot aux juges des procès
qu’on l’avait chargé de faire aboutir, el que ces juges avaient été

soupçonnés sans motif de partager les bénéfices que faisait leur

ami.
(2) Par exemple, dans un Etat de l'Ouest,il y a quelques an.

nées, on suspectait l'intégrité d’un — rien que d'un — des juges

supérieurs. On en faisait si peu de mystère que, lorsqu'un ju-

riste anglais bien connu visita cette ville, et fut invité à aller as

sister à une audience de la Cour, les journaux annoncèrent la

chose en ces termes :
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des scandales îÎlagrants qui amenèrent la disparition de
trois juges des Cours supérieures ; incontestablement,
ils avaient été achetés et s'étaient rendus coupables
de déni de justice. Le Tiveed Ring, au moment où il était
maitre de la Cité de New-York et se livrait au pillage des
finances publiques, trouva bon de placer sur le siège de
la justice des complices qui pourraient étouffer les en-
quêtes sur xes méfaits, Le système des élections popu-
laires pour des mandats de courte durée leur donna le
moyen dele faire ; et, par suite, on plaça sur le siège des
hommes que l’on se serait plutôt attendu à voir sur le
banc des accusés, — piliers de cabarets, attorneys misé-
rables des Tombs (1), aventuriers nécessiteux qui, faute
d’honorabilité, dépendaient entièrementde leurs patrons.
N'étant élus que pour huit ans, ces gens-là étaient obli-
gés d'assurer leur réélection par une constante servilité
à l’égard des chefs de parti. Ils ne tenaient aucun compte
de l’opinion publique, carils étaient déjà exclus de toute

société qui se respectait ; la mise en accusation ne leur
inspirait aucune terreur, puisque la législature d'Etat,

aussi bien que la machine exécutive de la cité, était entre
les mains de leurs maitres. Il aurait été inutile d’attendre
de ces gens, qui n'avaient ni la crainte de Dieu ni celle
des hommes, qu'ils résistassent aux influences que les
politiciens pouvaient exercer ou aux tentations que pou-

vaient leur offrir les capitalistes.
Je ne peux pas, au milieu de tant de récits et de bruits

discordants, essayer de déterminer d’une manière exacte
le degré d’infamie auquel ils descendirent. Cependant,

« Lord X dans la cité,

« Ia vu le juge Y. »

Uneloi de Arizona prescrit un changementde juridiction lors-

qu’on affirme par affidavit qu'un juge a été circonvenu.

(1) On appelle Tombs la prison de la ville de New-York, prison

autour de laquelle rôdent les avocals de second ordre dansl'espoir
de recueillir quelques défenses.

Bayce V 3
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on ne saurait mettre en doute qu'ils rendaient des sen-
tences en dépit des règles les plus incontestablement re-

çues; ils délivraient, dans les débits de liqueurs,des in-

jonctions qu'ils ne lisaient même pas ; ils nommaient
des vagabonds notoires, receveurs de valeurs impor-
tantes (1) ; ils renvoyaient les causes importantes à un

de leurs amis de la inême trempe qu'eux etils se pronon-

çaient ensuite d’après ses indications. Il y avait des

membres du Barreau qui pouvaient obtenir de ces ma-

gistrats les ordonnances ou les arrêts que bon leur sem-
blait. Un maître du Barreau, homme intègre, me disait
en 1870 : « Lorsqu'un client m’apporte un procès qui doit
venir devant — (nommantun juge), je me sens obligé de
lui dire que je le lui prendrai s’il y tient, mais qu’il ferait
beaucoup mieux de le donner à un tel — (nommant un
avocat), car nous savons tous qu’il dispose de ce juge. »

Un système de brigandage aux dépens des clients avait
pris naissance, au moyen duquel chaque jage enrichissait

la coterie d'avocats marrons qui se groupaient autour
delui il leur soumettaitles affaires, leur faisait toucher,

sous le couvert des frais, des sommes monstrueuses, leur

confiait des recettes (receiverships) avec un tant pour cent

considérable,et ainsi de suite ; eux, en retour, parta-

(4) « Dans l'esprit de certains juges de New York,disait à cette

époque un écrivain bien connu,la vieille différence qui existait
entre un receveur de valeurs dans une Cour d'équité et un recéleur

d'objets volés en common law n'existe plus aujourd’hui, » Les abus

d'autorité judiciaire étaient le plus souvent commis dans l’exer-
cice de la juridiction d'équité, qui constitue sans doute le rôle le
plus délicat d’un juge, non seulement parce qu'il n’y a pes de jury,
mais parce que l’effet d’une injonclion peut être irrémédiable,

tandis qu’une décision rendue surla question principale peut être

frappte d'appel. En Ecosse, quelques-uns des tribunaux locaux
ont une compétence illimitée au point de vue de la valeur du litige,
mais aucune action ne peutêtre intentée à l’occasion d’un interdit

rendu par un semblable tribunal, si un appel est porté avecla cé-
lérité voulue devant la Courdesession.



LA MAGISTRATURE 35

geaient le butin avec lui, ou ils s’engageaient à agir de
même à son égard lorsqu'il serait descendu dans les
rangs du Barreau et qu’ils seraient, eux, montés sur le

siège de la magistrature. Il est certain aussi queles crimi-
nels qui avaient quelque influence sur leur parti parve-
naient souvent à éluder le châtiment. La police, disait-
on, n’arrêtait pas ces délinquants lorsqu'elle pouvait s’en
dispenser ; l’attorney du district évitait de poursuivre;
les Court officials, si l'opinion publique forçait l’aftorney
à agir, essayaient de préparer le jury ; le juge, si le jury
paraissait honnête, faisait son possible pour arriver à un
acquittement ; et si, en dépit de la police, de l’attorney,

des officials et du juge,le criminel était reconnu coupable

et condamné, il pouvait encore espérer que l’influence
de sonparti lui vaudrait la grâce du gouverneur de l'Etat
ou lui fournirait le moyen d'échapper aux griffes de la
justice. Car, gouverneur, juge, attorney, officials et po-
lice, tous étaient des créatures de parti; et si l’on ne peut

pas espérer être secouru par son parti dans un moment
critique, qui restera fidèle à son parti ?

Ces malversationsfirent perdre un grand nombre d'af-

faires aux tribunaux pour les soumettre à l'arbitrage
privé ; néanmoins, le préjudice qui en résulta pour la
marche régulière de la justice civile fut beaucoup moins
grand que l’on aurait pu le croire. Les juges prévarica-
teurs n'étaient qu’au nombre de trois, et il n’y avait

même aucune raison de croire qu’ils rendaient des sen-
tences injustes dans les litiges commerciaux ordinaires
engagés entre un homme et un homme, ou qu'ils rece-
vaient directement des pots-de-vin de ceux qui étaient
parties dans untel procès. Ilest vraisemblable, que c’était
seulement sous linfluence d’un parti politique ou de
quelque particulier quel'injustice était perpétrée, et la
Vérité, je crois, fut dite par un autre juge, un digne et

honnête homme, qui, me parlant du plus cynique des
Malversateurs, me disait : « Mon Dieu, je n'aime pas
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beaucoup —; c’est certainement un mauvais collègue,
avec très peu de délicatesse d'esprit. Il vous donnera une

injonction sans vouloir entendre de quoiil s’agit. Mais
je ne pense pas qu’il accepte de l’argent de tout le monde.»
Dans le cas qui fit le plus de bruit en Europe, celui
du procès relatif au chemin de fer de l’Erié,il ne fut pas
nécessaire de donner des pots-de-vin. La bande de vo-
leurs qui avait acquis le contrôle de la ligne et quiétait

en train de « gonfler » (watering) son capital social, était
liguée avec les ringsters politiques qui gouvernaient la
ville et nommaient les juges ; et personne ne met en
doute que les monstrueuses sentences rendues à l’ocea-
sion de ces procès n’aient été obtenues par l'influence
des chefs du Tammany sur leurs créatures judiciaires.
La thute du Tammany Ring fut promptement suivie

de la mise en accusation, du de la démission de ces juges,
et aucun scandale analogue n’a déshonoré depuis lors

V'Etat Empire ; pourtantil faut reconnaître que quelques
tribunaux criminels de la Cité seraient plus dignement
présidés s’ils étaient « retirés de la politique. » Actuelle-
ment, New York nommeses principaux juges urbains

pour quatorze ans et leur paye de gros émoluments;
de cette façon, on parvient à avoir des hommes assez
acceptables, sinon de première valeur. Malheureusement,
cet énorme ct unique scandale judiciaire, se produisant
dans la plus grande ville de l’Union, celle dont les Euro-
péens entendent le plus parler, a jeté sur l'intégrité de la
magistrature américaine une ombre qui lui fait grand
tort dans son ensemble.
On est arrivé, dans ces dernières années, à considérer

la probité judiciaire comme l’accompagnement indis-
pensable d’une haute civilisation ; mais elle n'a été at-

teinte qu’à quelques rares époques et dans un petit

nombre de pays. Hésiode se plaignait de ce queles rois

qui jugèrent le procès entre son frère et lui reçurent des
présents pour se prononcer contre lui. Félix s'attendait
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à recevoir de l’argent pour mettre saint Paul en hberté.

Jusqu'à ce jour, parmiles Orientaux, un magistrai in-
corruptible est une rare exception (1). En Angleterre,
pendant le règne de George Ie',un Lord Chancelier fut
-destitué pour avoir accepté des présents. En Espagne,
en Portugal, en Russie, dans certaines régions de la mo-
narchie austro-hongroise, et, même en Italie, les juges, à
l'exception peut-être de ceux des hautes Cours, ne sont

pas considérés par lopinion publique comme étant au-
dessus du soupçon. Un grand nombre inspirent con-
fiance individuellement, mais leur fonction n’est pas
considérée comme une garantie de l’honnêteté de celui

qui la remplit. Cependant, dans tous ces pays les juges
sont nommés par le gouvernement,et ils sont soit inamo-
vibles, soit révocables à volonté (2), tandis qu’en Amé-

rique la suspicion ne se rencontre que dans les Etats où
prévaut le suffrage populaire, c’est-à-dire dans les Etats
où la responsabilité pour une mauvaise désignation ne
peut retomber sur personne. Les imperfections de la ma-
gistrature dans ces Etats n’indiquent donc pas nécessai-

rement des vices dans le caractère général soit du peuple,
soit de la profession à laquelle appartenaient les prévari-
cateurs ; elles sont la conséquence naturelle d’un
système qui, loin de prendre des précautions pour placer

(1) En Egypte, on me disait, en 1888, qu'il pouvait se trouver

çà et là, parmiles juges indigènes, un homme qui ne füt pas
susceptible de corruption, mais qu’on n’en trouverait guère plus
de deux ou trois dans tout le pays. Cependant, les choses se sont
améliorées depuis.

(2) Une diffé ence importante entre ces pays et l'Angleterre,
c'est que dans tous ces pays on n'a jamais, ou presque jamais, re-
cours au jury civil; mais l'opinion publique est moins vigilante et
la justice pluslocalisée, c’est-à-dire qu’une plus faible proportion
de procès importants sont portés devant les Cours suprêmes de la
capitale. La centralisation de la justice anglaise, si coûteuse pour
lesjusticiables, a contribué à rendre le droit plus puret plus scien-

tifique.
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des personnes dignes sur le siège de la justice, en laissé
le choix, quatre fois sur cinq, à une association secrète de
« tireurs deficelles » (wirepullers). Lorsqu'on se sera dé-
barrassé de ce système, — et le mouvement semble se
faire dans ce sens-là, — la qualité de la magistrature s’a-
méliorera certainement.



CHAPITRE CVI

CHEMINS DE FER

Personne ne s’attend à trouver dans un livre comme
celui-ci une description de ce prodige de travail, de ri-
chesse et de talent qu'est le système des chemins de fer
américains. Je n’essaierai de parlerici ni de son adminis-
tration, ni de ses finances, ni de son avenir commercial.
Mais les chemins de fer et ceux qui les possèdent et les
dirigent occupent, dans la vie sociale et politique du
pays, une place qui demande quelques mots en passant,
car cette place est de beaucoup plus importante que
celle qui, dans l’Ancien Monde, est occupée par des entre-
prises analogues.

Les Etats-Unis sont tellement plus étendus et ont une
population tellement plus éparse que n’importe quel
Etat d'Europe, qu'ils ont encore plus besoin que ceux-ci
de moyens intérieurs de communication. Ce sont ces

communications qui font la cohésion du pays et qui font
son unité au point de vue social et politique aussi bien

qu’au point de vue commercial.
On peut dire, en toute vérité, que ce sont elles qui ont

fait l'Ouest, car c’est le long des chemins de fer que

l'Ouest a été colonisé ; encore aujourd’hui, la popula-

tion suit les voics ferrées, s'étendant au Sud et au Nord

des grandes lignes, partout où celles-ci poussent des em-

branchements. Les Américains sont un peuple éminem-
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ment voyageur. Sil’on pouvait établir une statistique sur

ce point,elle montrerait probablement qu’un américain
ordinaire parcourt en moyenne,au moyen de la vapeur,

trois fois plus de milles par an qu'un Anglais,six fois plus
qu'un Français ou qu’un Allemand. Le New Yorkais
considère un voyage à Chicago (900 milles) comme un

Anglais considère un voyage à Glasgow (400 milles) ; et

une famille habitant Saint-Louis ira aux bains de mer à

Cape-May,faisant un voyage de trente-cinq ou quarante
heures, tout comme une famille de Birmingham se rend

à Scarborough. Les mouvements de trafic desmarchan-
dises se fontsur une échelle gigantesque. La plus grande

branche des transports lourds en Angleterre, celle des
transports de charbon du Nord et de l'Ouest à destina-
tion de Londres,ne saurait être comparée au poids du
coton, des grains, du lard, du bétail, des fruits et du mi-

perai qui, des régions intérieures, est transporté sur les
côtes de l'Atlantique. Ce trafic ne donne pas seulement
un revenu considérable aux lignes principales, mais en-
core il intéresse toutes les classes, je pourrais presque

dire tous les individus, aux opérations des chemins de
fer, puisque chaque branche d’industrie et chaque pro-

fession, à l'exception de la théologie et de la médecine,
se relie plus ou moins directement aux mouvements du
commerce et prospère en raison directe de la prospérité
de ce dernier. C'est pourquoiles chemins deferet leurs
recettes, les directeurs de chemins de fer et leurs procé-
dés occupent, beaucoup plus qu’en Europe, les plumes
et les langues.

Quelques-unes des grandes Compagnies de chemins de
fer possèdent encore une autre source de richesse et de

pouvoir. À l’époque où elles furent formées,la construc-
tion delignes ferrées dans des contrées peu peuplées, ou
peut-être même complètement inhabitées, quelquefois à
travers des déserts ou des montagnes élevées, paraissait

ne devoir être que peu rémunératrice pour les premiers
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actionnaires ; Cependant, elle offrait un si grand avan-
tage pour le pays en général, que le Congrès fut amené à
encourager les promoteurs par de vastes concessions de
terres moccupées appartenant aux Etats-Unis et s’éten-
dant le long de la ligne projetée (1). Les concessions
furent souvent imprévoyantes, et elles donnèrent nais-
sance à un lobbyisme et à des intrigues infinies, d’abord
pourles obtenir, ensuite pour éviter une confiscation à
la suite de quelqueinfraction aux conditions imposées à
la Compagnie par le Congrès. Cependant, les lignes furent

construites, les colons arrivèrent ; une grande partie des
terres fut vendue à des spéculateurs, aussi bien qu’à des
colons individuels ; mais une grande partie aussi resta
longtemps entre les mains de deux ou trois Compagnies.
Ces concessions firent, des Compagnies de cheminsdefer,

de grands propriétairesfonciers ; elles leur donnèrent une
influence locale et divers intérêts locaux, outre ceux qui
se rattachaient à leurs entreprises de transport, et elles
les mirent en intimes et souvent extrêmement délicates
relations avec les politiciens dirigeants.

[ n’est donc pas étonnant que les Compagnies de che-
mins de fer, même celles qui n’avaient d'autre terrain

que celui sur lequel s’étendaient leursrails, aient acquis
un immense pouvoir dans les districts que leurs lignes
traversaient. Dans un Etat nouveau et peu peuplé,les

Compagnies étaient de beaucoup les plus riches, et leur
richesse les rendait capables d'exercer toutes sortes d’in-

(1) Ces concessions consistaient d’ordinaire en sections alter-

nantes, d’abord au nombre de cinq par mille le long de la ligne. La
concession totale faite au chemin de fer du Pacifique (Union Pa-
cific Railway) a été de 13.000.100 acres ; au Aansas Pacific de
6.000.000 ; au Central Pacific, 12.100.100 ; au Northern Pacific,
47.000.000 ; à l’Atlantic and Pacific, 42.000.000 ; au Southern Pa-

cific, 9.520.000. D'énormes subsides en argent, excédant

60.000.000 de dollars, furent aussi accordés par le Congrès aux

premières lignes transcontinentales.
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fluences. Le progrès d’une ville ou d’un district pouvait
en dépendre entièrement. Si une ligne y aboutissait ou
les traversait, les émigrants arrivaient, la valeur de Ja

propriété s'élevait, le commerce prenait de l’acti-
vité ; si elle passait à côté et accordait des facilités de
transport à quelque autredistrict,il se voyait délaissé et
commençait à languir. Lorsqu'une Compagnie possédait
uneligne principale, elle pouvait, en élevant ou en abais-
sant les frais de transport surla ligne par laquelle les pro-

duits du district ou de l'Etat étaient amenés vers la mer,
stimuler ou entraver la prospérité de la population agri-
cole, des mineurs ou des marchands de bois de charpente.
C'est-à-dire que les grandes Compagnies tenaient dans
Jeurs mains la fortune des villes, des comtés et quelque-
fois des Etats et des Territoires (1). La Californie fut, en

fait, pendant un grand nombre d’années, à la merci du

Central Pacific Railway, alors sa seule route vers la
Vallée du Mississipi et l'Atlantique. L’Orégon et le Was-
hington dépendaient presque aussi entièrement de l’Ore-
gon Raülroad et de la Compagnie de Navigation, et, plus
tard, de la ligne du Nord du Pacifique (Northern Pacific).

Mais voici qui rendait la situation plus singulière :

bien que ces lignes ferrées eussent été construites en
vertu de lois passées par les Etats qu’elles traversaient
(ou, quandil s'agissait de Territoires, entièrement ou en
partie en vertu de lois fédérales), elles étaient construites
avec le capital de l'Est et appartenaient à un certain
nombre, souvent à un petit nombre, de personnes riches
vivant à New York, Boston ou Philadelphie, inacces-

(1) Ce fut, bien entendu, plus particulièrementle cas pour les
nouveaux Etats de l'Ouest ; cependant, dans les plus anciennes

parties du pays, tout réseau très jinportant de chemin defer avait
un pouvoir considérable, car il pouvait avoir un monopole de

communication ; ou, s'il y avait deux lignes, elles pouvaient s’en-

tendre pour « mettre en commun (« pool » comme l’on dit) leurs

recet'es et pour travailler de concert.
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sibles aux imfluences locales et aussi indifférentes aux
désirs et aux sentiments de l'Etat d’où provenaient leurs
bénéfices qu’un porteur de titres anglais est indifférent

à ce quel’on pense dans le Chili. De plus, les Compagnies
de chemins de fer,touten ayant une plus grandeinfluence
dans les nouveaux Etats, constituaient parfois de puis-
sants facteurs politiques dans les anciens.
En 1870, j'ai souvent entendu dire : « Camden et Am-

boy (c’est-à-dire les Compagnies de Camden et d'Amboy)
gouvernent New Jersey. » Dans l'Etat de New York, le
grand Vew York Central Railroad, en Pennsylvanie, le

Pennsylvania Railroad, éxerçaient, sousleurs puissants di-

recteurs,une immense influence sur la législature, en partie

parleur richesse, en partie par les occasions qu’ils avaient
d'accorder des faveurs aux individus et aux localités
qu'ils desservaient, y compris le permis de libre circula-
tion et, peut-être aussi, l'influence exercée sur les votes
de leurs employés. Parfois, au moins en Pennsylvanie et

dans l'Etat de New York, ils jetaient même dans la
balance d'un parti politique, le poids de leur argent

aussi bien que de leurs votes. Mais, le plus souvent, ils

se bornaient à protéger leurs propres intérêts et obli-
geaient ou menaçaient et employaient les leaders des
deux partis également dans ce but. Un pouvoir analogue

était, à une époque, exercé sur quelques cantons de la
Suisse par les plus grandes Compagnies de chemins de
fer suisses ; néanmoins, depuis la Constitution de 1874,

ce pouvoir à, dit-on, entièrement disparu (1).

Dans ces circonstances, les conflits entre les Compa-

gnies de chemins de fer et les gouvernements des

Etats étaient inévitables. Les Compagnies pouvaient

réussir à « capter » individuellement des législateurs

ou des Comités dans une Chambre ou dans les deux;

(1) Les chemins de fer suisses sont maintenant la propriété du

gouvernement fédéral.
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mais elles ne pouvaient imposer silence au mécontente-

ment des villes ou des comtés qui se plaignaient de la
façon dont ils étaient négligés, tandis que d’autres obte-

paient des conditions meilleures, et encore moins aux

farmers qui dénonçaient les tarifs exorbitants qu’onles
obligeait à payer pour le transport de leurs produits.
C'est ainsi qu’un duel s’engagea entre les Compagnieset
les habitants de certains Etats ; cette lutte eut des des-

tins différents dans les halls des législatures et dans les
Cours de justice.

Les farmers du Nord-Ouest se formérent en Associa-

tions agricoles appelées « Les Patrons de Culture » (Pa-
trons of Husbandry), ou communément, Granges ; ils vo-
tèrent un certain nombre de lois imposant diverses res-
trictions aux Compagnies de chemins defer, et stipulant
la fixation d’une échelle mazima de tarifs. Mais bien que
les Compagnies de chemins de fer eussent été formées en
vertu de lois d'Etats et eussent tiré de ces lois leur pou-
voir de prendre des terres et de faire des règlements spé-
ciaux, ceslois avaient, dans certains cas, omis de réserver

le droit de réglementer les lignes par une législation ul-
térieure ; les Compagnies, par suite, essayérent de résis-

ter aux « Lois des Grangers », comme étant inconstitu-
tionnelles. Elles furent battues, en 1876, par deux déci-
sions fameuses de la Cour suprême fédérale (1), établis-

sant, pour un Etat, le droit d'imposer des restrictions

aux entreprises publiques ayant un caractère de mono-
pole. Mais, sur d’autres points, elles eurent plus de succès.
Les lois des Grangers furent, à beaucoup d'égards, ineffi-

oaces. Les Compagnies, alléguant qu’elles ne pouvaient

pas transporter les marchandises à perte, tracassèrent

le peuple en refusant de construire des embranchements

ct d'autres lignes nouvelles, et elles s’efforcèrent de di-

(1) Voir Munn 6. Illinois ; et Peake +. Chicago, Burlington,
and Quincy Railroad, 94 U. S, Reports.
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verses façons à rendre difficile l'exécutiondes lois. Ainsi,

elles obtinrent (dans la plupart des Etats) le rejet du

premier groupe des lois des Grangers, et, lorsque

d’autres lois furent projetées, elles mirent en œuvre de
secrets moyens d'influence pour agir sur les législatures,

influences qui, depuis que la première impulsion popu-
laire s’est éteinte d’elle-même, furent souvent efficaces
pour empêcher de nouvelles restrictions ou pour empé-

cher l'exécution de celles qui existaient déjè. Ceux qui
profitèrentle plus de cette lutte, ce furentles législateurs

les moinsscrupuleux : s’ils ne recevaient pas de faveurs

d’une Compagnie de chemin defer, ils pouvaientse faire
payer un tribut en introduisant un bill menaçant (1).
La lutte, cependant, ne se borna pas aux divers Etats.

Elle passa dans le Congrès. Le Congrès n’a, d’après la

Constitution, aucune «sorte d’autorité pour s’occuper

d’une voie ferrée entièrement comprise dans un Etat,

parce que son trafic se limite à l'Etat ; mais il a le droit

de légiférer, en vertu de ses pouvoirs de règlementation
sur le commerce entre les différents Etats, au sujet de
toutes les lignes (y compris les lignes de rattachement

qui sont exploitées ensemble comme une grande ligne)

qui traversent plus d’un Etat, car elles sont des moyens

de commerce entre les Etats. Et il va sans dire qu'il a

toujours eu pouvoir sur les lignes situées dans les Terri-

toires. Comme les Cours fédérales décidèrent, il y a

quelques années, qu'aucun Etat ne pourrait faire de lois

contre une voic ferrée située en partie en dehors de ses

limites, parce que ce serait empiéter sur la compétence
fédérale, le besoin d’une législation fédérale, législation

(1) 1 y a quelques années,la législature de l’Iowa vota une loi

donnant à la Commission des chemins defer de l'Etat pleins pou-

voirs pourfixerles tarifs ; on obtint des Tribunaux des ordon-

nances empêchant la Commission d’établir, commeelle était en

train dele faire, destarifs si bas qu’ils rendaient impossibles tous

bénéfices raisonnables .
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qui avait longtemps été demandée au Congrès, devint

urgent ; après de longs débats, un Act fut passé en 1887,
instituant une Commission du commerce entre Etats,
avec pouvoir de réglementer, à bien des points de vue
matériels, les transports par chemin de fer et les tarifs.
Les Compagnies s’y étaient opposées : mais, aprè: que

cet Act eut été voté, elles s’aperçurent qu'il les liait

moins qu’elles ne l'avaient craint, et même que, souscer-
tains rapports, il leur était favorable ; l'interdiction aux
Compagnies de toute distinction et de tout rabais secrets,
et la prescription de s’en tenir à leurs tarifs tels qu'ils
avaient été publiés. tout en les empêchant de « prendre
soin » des membres de la Commission comme elles
l'avaient souvent fait pour les membres des législatures
d'Etat, leur fournissait la réponse toute prête qu'elles
feraient aux demandes de privilèges exceptionnels (1).

Cette importante loi, qui interdisait l’exaction de per-
ceptions exagérées. ainsi que toute distinction entre les
personnes et les localités, fit naître une foule de questions
juridiquesdifficiles ; tout en entravant les Compagnies de
chemins de fer, cette loi n’a guère au début diminué les

plaintes des classes de fermiers et de commerçants. Elle
a, toutefois, été amendée ; l’Act de 1906, tout en renfor-

çant les pouvoirs de la Commission et en augmentant le

nombre de ses membres, lui a prescrit une procédure
plus efficace. L'Act de 1910 a encore étendu ses pouvoirs
qui maintenant englobent les compagnies de télégraphes
et de téléphones en ce qui concerneles affaires entre les
Etats, ainsi queles tuyaux de conduite de pétrole. Un
tribunal de commerce a été également créé : il est com-

{1} Des lois ultérieures ont augmenté les fonctions de cette
Commission et ont, entre autres choses,mis fin à la délivrance de

permis de libre circulation aux voyageurs, sorte de faveur qui
avait pris de vastes proportions et qui avait donnélieu (surtout
en ce qui concerne les législateurs) à des abus.
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posé de einq juges choisis parmi les juges de Circuit fé-

déraux.
Que les chemins de fer aient exercé un pouvoir auto-

cratique et irresponsable sur quelques régions du pays
et qu'ils aient parfois abusé de ce pouvoir, notamment
en imposant des distinctions dans leurs tarifs de trans-
port, c’est ce que l’on ne saurait nier (4). Les Compagnies
de chemins de fer étaient devenues extrêmement impo-
pulaires, elles étaient un sujet constant de dénonciations

démagogiques ; leur succès, durant quelques années,

dans la résistance qu’elles opposèrent à la clameur pu-
blique au moyen de leur pouvoir secret sur les législa-
tures, ou même sur les commissaires d'Etat appelés à
traiter avec elles, augmentèrent l'irritation. Toutes les
corporations sont actuellement impopulaires en Amé-
rique, et, en particulier, les corporations exerçant des
monopoles. L’agitation continuera,sans doute ; toutefois,
la confiance que l’on a en l’honnéteté de la Commission
a contribué à la calmer, et des tentatives sont faites
pour introduire unelégislation encore plus sévère. Quel-
ques-uns ont proposé que toutes les voies ferrées, aussi
bien que les télégraphes,soient entre les mains de la na-
tion, et cela non pas seulement pour des motifs finan-
ciers, mais pour qu'ils puissent mieux servir aux besoins
publics. En dehors de la question de l'amendement à la
Constitution nécessaire à cet effet, l’objection qui, aux
yeux de beaucoup, semble décisive contre une telle orga-

nisation, c’est que non seulement le gouvernement se
trouverait encombré par les très difficiles questions de

(1) 11 semble que les tarifs de transport des chemins de fer
américains étaient, avant 1887, généralement moins élevés qu'en

Angleterre et dans l'Ouest de l’Europe. Ils sont actuellement plus
réduits, et, dans certains cas, beaucoup plus réduits que ceux des
chemins de fer anglais. Toutefois, en Angleterre, les voyageurs de
troisième classe paientleur place un peu moins cher qu'on ne paie

dans les voitures américaines ordinaires.
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tarifs affectant les intérêts locaux, et, par suite, impli-
quant inévitablement la pression politique, mais aussi
qu’une masse extraordinaire de patronage et de pouvoir
serait livrée aux mains du parti qui se trouverait à la
tête des affaires. Si l’on considère quel fauteur d’animo-

sités a été le patronage de parti,et combien sujet à la per-
version, de quelque façon qu'il soit réglementé,sera tou-
joursle patronage, on jugera bien audacieux celui qui li-
vrerait un nombre immense de places — les chemins de

fer employaient, en 1907, 672.000 personnes, qu'ils
payaient $ 1.072.386.427 — aux mains d’un Ministre
de parti. Le bénéfice économique, en supposant qu’un
tel bénéfice puisse être assuré, serait chèrement acheté
par le danger politique.
La lutte avec les gouvernements d'Etat n’a pas suffi à

occuper l'humeur batailleuse des Compagnies. Elles ont
dû lutter les unes contre les autres ; leurs luttes ont été

longues et acharnées, impliquant d'immenses intérêts
pécuniaires, non seulement pour les actionnaires des
Compagnies ennemies, mais aussi pour les habitants des

districts qu’elles desservaient. Ces conflits ont été sur-
tout fréquents entre les lignes principales (trunk lines)
se disputant Île transport des marchandises de l'Ouest à
destination des villes de l'Atlantique, et se sont mani-
festés non seulement par une diminution des tarifs jus-
qu’à la ruine de la ligne la plus faible (1), mais par des

attaques de ses actions sur les grands marchés financiers,
pardesefforts ayant pour but defaire rejeter ses bills dans
les législatures d'Etats et par des procès en vue d'obtenir
des arrêts des tribunaux. Quelquefois, comme dansl’af-
faire célèbre dela lutte de l’Atchison Topeka et du Sants-
Fé Railway avec le Denver et le Rio Grande au sujet de la

(4) Dans une de ces luttes, une compagnie ayant abaissé ses
prix de transport pour le bétail au-dessous du prix de revient,
le directeur de l’autre compagnie, acheta immédiatement tout le
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possession du grand oañon d’Arkansas River la route

la plus facile vers un groupe important de Vallées des

Montagnes Rocheuses (1), les ouvriers des deux Compa-

gnies se battirent avec des pelles et des pioches surles

lieux mêmes, tandis que leurs avocats combattaient

devant les tribunaux àseize cents milles de là. Une Com-
pagnie bien établie à parfois à essuyer une forme d’at-
taque particulièrement ennuyeuse de la part de certains
aventuriers audacieux qui construisent une ligne rivale
sur des points où le trafic est tout juste suffisant pour
permettre à celle qui existe de payer un dividende pour
le capital qu’elle à dépensé, visant non à créer une entre-
prise lucrative, mais à se faire payer un tribut parcelle
qui existe, et se procurant ainsi l’occasion de manipuler
des obligations et des actions pour leur propre bénéfice.
En pareil cas, la Compagnie déjà en possession a le choix
entre deux partis : elle peut laisser marcher la nouvelle
entreprise, et, diminuant ses propres tarifs, lui rendre
tous bénéfices impossibles ; ou bien encore. elle peut
acheter la ligne rivale, peut-être à chers deniers. Quel-
quefois, elle essaie du premier parti assez longtemps pour
réduire à néant les espérances déjà très modestes de la
nouvelle ligne, et alors elle l’achète ; mais quoique ce
procédé puisse ruiner les « pirates » qui ont construit la
nouvelle ligne, il entraine un affreux gaspillage de l’ar-

gent dépensé dans la construction, et les actionnaires de

l’ancienne Compagnie, aussi bien que les obligataires de

la nouvelle, en souffrent. C’est là une forme d’incursion

sur la propriété qui, évidemment, devrait être empêchée

bétail qu’il put trouver à l’intérieur au point terminusetil l’envoya
vers la côte parla lignerivale : leçon très coûteuse pour cette der-
nière.

(1) Ce « Royal Gorge » de l’Arkansas, comme on l’appelle, est un
dessites les plus pittoresques du Continent nord-américain, un
site digne d’être comparé à la partie la plus majestueuse dela cé-
lèbre passe Dariel dans le Caucase.

Bryce V k
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avec plus de soin par les législatures d'Etats, en refusant

de voter des Acts pour les lignes inutiles, ou en modifiant

leur droit de façon à empêcher un groupe de promoteurs
d'employer, dans un but de chantage, le pouvoir que
leur confèrent les lois générales de prendre des terres et
de construire des voies ferrées (1).

Cette atmosphère de discordes a été quelque peu due
à ce caractère qui frappe le plus les Européens dans
l'administration des chemins de fer, je veux dire à son

caractère autocratique. Presque toutes les grandes lignes
sont contrôlées et administrées soit par un petit groupe
de personnessoit par un seul homme. Parfois un homme,
ou un groupe de trois ou quatre capitalistes agissant
comme un seul homme, détient en fait la plus grande
partie des actions: il peut alors, bien entendu, faire abs0-
lument ce qu’il lui plaît. D'autres fois, l'intérêt de
l'homme (ou du groupe) .quiest à la tête est si près d’être
l'intérêt principal qu'il peut présumer en toute sécurité
qu'aucune majorité ne pourra se former contre lui, la
tendance d’un grand nombre d'actionnaires étant de
soutenir « l'administration » dans tout ce qu'elle fait.
Cette accumulation du droit de vote entre quelques
mains paraît être due, en partie à ce que les actions
des nouvelles lignes ne sont pas, en premier lieu, épar-
pillées dans le grand public comme en Angleterre,

{(t) « C’est une chose extraordinaire, dit M: Hitchcock, que le
pouvoir d’expropriation, dontl'Etat a reconnu ne devoir jamais
se servir qu’en cas du besoin public, soit à la merci d'indivi-

dus irresponsables en vue d'avantages privés, non seulement sans
aucuns garantie pour l’intérêt public, mais alors même qu'on sait
parfaitement que cela peut ètre, ou a été en réalité, accompli dans

un but de pure spéculation. La facilité avec laquelle, en vertu de

lois mal rédigées,des chartes de chemins de fer de pure spéculation
peuvent être obtenues, a contribué à développer dans une assez
large mesure le droit des « receiverships ». Dans le Missouri, rien
n’empôche cinq hommes dont les capitaux seraient suffisants pour
jeur permettre de construire cinq milles de voice ferrée sur la prai-
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mais sont habituellement attribuées en masse à quelques

personnes, souvent comme unc sorte de boni pourleur

souscription aux obligations ou pour s'être chargé de

placer des obligations de la Compagnie. Aux Etats-Unis,

les actions ne représentent pas d'ordinaire une souscrip-

tion en espèces, l’usage étant de construire une voie fer-

rée avec les produits des obligations et de considérerles
actions comme des matériaux pour les bénéfices à venir,
puisqu'elles peuvent,si la ligne a un caractère de spécu-
lation, augmenter de valeur et être vendues parles pro-
moteurs ; ou, si Ja ligne a des chances de prospérer, être

conservées par eux dans le but de diriger l’entreprise et
de réaliser des bénéfices, ces bénéfices comprenant ceux
qui peuvent provenir du capital (1). Cette accumulation
doit être aussi attribuée à la magnifique audacc avec la-
quelle les opérations financières sont conduites en Amé-
rique, où les leaders de Wall Street n’hésitent pas à ache-
ter d'énormes quantités d'actions dans l'espoir de faire

rie, de former une association de chemins de fer avec pouvoir de
construire une voie longue de cinq cents milles et d'exproprier

dans ce but les immeubles privés pour une ligne qu'aucun intérêt
public ne réclame et de laquelle nul homme d’expérience ne peut
espérer des dividendes ». Allocution à l'Association du Barreau
américain, 14887.

(1) Le grand Pacific Central Railway fut construit par quatre
hommes, dont deux étaient, lorsqu'ils débutèrent, marchands

dans une petite rue de San-Francisco, et dont aucun ne méritait

d'être appelé capitaliste, Leurs ressources réunies, lorsqu'ils com-

mencerent en 1860,ne s’élevaient qu’à 120.000 dollars (600.000 fr.)
Ils émirent des obligations et ils construisirentla ligne au fur et à

mesure que leurs obligations les mettaient en fonds, conservant la

direction de la Compagnie au moyen de parts (shares). Ce Central

Pacifie Company construisit en dernier lieule Southern Pacific et
ses nombreuses branches ; il devint la puissance de beaucoup la

plus considérable de l'Ouest, possédant presque toules les voies
ferrées de la Californie et du Nevada. Lorsque l’un des quatre
associés mourut en 1878, ses biens furent évalués à 30.000.009 de

dollars (150 millions de francs), somme énorme pour l’époque.
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quelque coup. Une fois qu’elles se trouvent dans une

seule main, ou dans un petit nombre de mains, ces ac-
tions y restent, et donnent à leurs possesseursle contrôle
de la ligne. Mais le pouvoir des chemins de fer, et la posi-
tion qu’ils oceupent à l'égard des gouvernements locaux,
des législatures d'Etat, et les unes à l'égard des autres,
sont aussi dus à ce phénomène. La guerre a été pendant

quelque temps, et est encore dans quelques régions du

pays,l’état naturel d’un chemin de fer américain à l'égard

de toutes les autres autorités et de ses propres rivaux,

tout comme la guerre était l’état naturel des villes les
unes à l'égard des autres dans l'Ancien Monde.
De même qu’une armée en campagne doit être com-

mandée par un général, de même ce récent produit mili-
tant d’une civilisation éminemment paisible doit l’être
aussi. Le président d’une grande Compagnie de chemins

de fer doit avoir une capacité pour les combinaisons
stratégiques, sinon égale à celle d’un grand général, du
moins à celle d’un grand ministre de la guerre — d’un
Chatham ou d’un Carnot. Si sa ligne s’étend sur un pays
nouveau,il doit être prompt à voir les meilleures routes
— les meilleures au point de vue physique, parce qu'elles

seront les moins coûteuses à construire ; les meilleures

au point de vue des ressources agricoles ou minières,
parte qu’elles offriront de plus grandes chances detrafic
important. Il doit aussi faire rayonner ses embranche-
ments non seulement de façon à desservir les localités
qui ont de l'avenir, mais aussi de façonà tenir à distance
les entreprises rivales ; il doit annexerles petites lignes
lorsqu'il y voit quelque avantage, faisant d'abord baisser
leurs actions pour les avoir meilleur marché il doit con-
tracter une étroite alliance avec au moins une autre
grandeligne qui complète ses communications avec l'Est
ou avec le Far West et être prêt à soutenir cette alliée
dans ses conflits avec quelque dangereux rival, 11 doit
connaître les gouverneurs et surveiller les législatures
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des Etats ou des Territoires que sa ligne traverse ; il doit

entretenir dans les capitales des Etats d’habiles agents,
bien approvisionnés du nerf dela guerre, prêts à « voir »
les principaux législateurs et à combattre toutes les at-

taques législatives qui peuvent être faites par les maîtres

chanteurs où par les agents de présidents rivaux. Et,
pendant ce-temps, il doit non seulement avoir l’œil sur
les marchés de New York, prêt à parer tous les assauts

qui peuvent être dirigés contre ses propres actions par
quelque autre Compagnie ou par des spéculateurs cher-
chant à tirer profit de la « baisse », entretenant d’ami-
cales relations avec les capitalistes dont l’aide peut lui
être utile pour contracter un nouvel emprunt ; maisil
doit aussi surveiller le système administratif de la Com-

pagnie — ses gares, sa voie, ses locomotives, son matériel
roulant, ses ateliers, les tarifs de transport des marchan-
dises et des voyageurs, peut-être aussi la vente de ses
concessions de terrain et leur défense contre les intrigues

de Washington. Il n’y a pas de talents pratiques trop
élevés pour une situation comme la sienne ; mêmeles

plus hauts talents n’y suffiraient pas si l’on n’avait ses
coudées franches. La concentration du pouvoir et une
initiative presque sans limite sont nécessaires ; et, en

Amérique, on cède toujours ce qui est nécessaire au
succès commercial. C'est pourquoi, lorsqu'un groupe de
capitalistes possède une voie ferrée,il en confie l'admi-
nistration à un tout petit comité choisi dans cegroupe,
ou même à un administrateur unique ; lorsque les di-
videndes sont plus largementdistribués,les actionnaires,
acceptant les conditions nécessaires de la prospérité,

pour ne pas dire de la lutte pour la vie, s’abandonnent

entre les mains du président, qui n’a guère à redouter
quel’accaparement clandestin de ses actions par quelque
syndicat ennemi cherchant à le détrôner.

Parmi ces grands directeurs de Compagnie, quelques-
uns se sont élevés peu à peu au sommet, en faisant
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preuve, dans des postes subalternes, de brillantes quali-

tés administratives. Quelques-uns commencent comme
financiers, et sautent sur la selle présidentielle d’un seul
bond, en formant une association qui s'empare du che-
min de fer en accaparant son capital. Parfois, un gros
capitaliste s’emparera d'une voie ferrée, simplement
pourle plaisir de manipuler ses fonds, réalisant un béné-
fice, et se retirant ensuite. Mais, le plus souvent, lors-
qu'une ligne véritablement importante a passé entre les
mains d’un homme ou d’un groupe, elle y demeure et

donne un plus grand rendement grâce au capital dont il
dispose. .

Cesrois des chemins de fer comptent parmiles hommes
les plus en vue, et peut-être puis-je dire, ils sont les
hommesles plus en vue de l'Amérique. Ils ont une grosse
fortune, sinon ils ne pourraient se maintenir dans cette
situation. Ils ont une grande réputation, car tout le

monde a entendu parler de leurs actes ; tous les jour-

naux signalent leurs agissements. Ils ont un pouvoir
plus grand — c’est-à-dire une plus grande occasion de
faire prévaloir leur volonté personnelle — que, peut-être,

n'importe qui dansla vie politique, à l'exception du Pré-
sident et du Speaker qui, après tout, ne détiennent le
pouvoir que pour quatre ou deux ans, tandis que le mo-

narque des chemins defer conservele sien pendant toute
sa vie. Lorsque le maïtre de l’une des grandes lignes de
l'Ouest voyage versle Pacifique dans son wagon princier,
son voyage ressemble à une tournée royale. Les gouver-

peurs des Etats s’inclinent devant lui; les législatures le
reçoivent en séance solennelle ; les villes cherchent à se

le rendre favorable, car n’a-t-il pas le moyen de faire ou
de défaire la fortune d’une ville ? Bien que les Compa-
gnies de chemins de fer soient impopulaires, et que ce
pouvoir autocratique à distance contribue à leur impo-
pularité, je ne pense pas que, en général, les magnats di-

rigeants soient eux-mêmes détestés. Au contraire, ils
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reçoivent le tribut d’admiration que les Américains
paient si volontiers à quiconque a fait le mieux ce que
chacun désire faire. 11 est probable qu'aucune carrière

n’attire à elle ou ne révèle et ne développe à un si haut
degré la capacité caretéistique de la nation. La législa-

tion elle-même ne peut beaucoup diminuerla position do-

minante qu’occupent ces potentats en tant que maïtres
d'entreprises dont la richesse, l’extension géographique
et l'influence sur le développement du pays et la fortune
des individus, ne sauraient trouver de parallèle dans
l'Ancien Monde.

Nous avons déjà montré que la réglementation des

chemins de fer par la loi, tâche partout ardue, est rendue
aux Etats-Unis bien plus compliquée par la division de
la juridiction entre le gouvernement national et les Etats,

et par le fait que le contrôle du premier était limité au
trafic entre les Etats. Il a été de plus en plus difficile
d'observeret d'appliquer, en pratique, cette distinction,
non seulement étant donné l’augmentation du trafic
entre Etats, mais aussi en raison des demandes faites en

vue de régler des questions dont la législation ne s’était

pas occupée jusqu'ici. La tendance à élargir la sphère du
contrôle natiogal est inévitable, et il est probable qu’elle
s’accentuera. Les chemins de fer aiment assez peu être
réglementés par l’une ou l’autre voie; toutefois, ils pré-
fèrent la voie congressionnelle, parce qu’elle est uniforme,
qu’elle les entrave moins, qu’elle est moins sujette aux
changements fréquents et que le contrôle du Congrès
s'exerce au moyen d'un corps — la Commission du Com-
merce entre Etats, — dont les membres possèdent des

connaissances et de l'expérience. On se demande déjà si,

en définitive, le gouvernement national n’affirinera pas

son seul pouvoir de contrôle sur une agence de transport
d'une importance nationale qui devrait être traitée dans
son ensemble, contrôle qui eût, on peut à peine en douter,

été confié à ce gouvernement par les auteurs de la Cons-
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titution si cette organisation avait existé de leur temps.
On peut croire que quelques-uns des phénomènes que

j'ai décrits appartiennent à une ère de colonisation et
que, lorsque l'Ouest aura été entièrement occupé, et

toutes les grandes artères de chemins de fer construites,
lorsque, en fait, les Etats-Unis seront devenus uniformes

comme l'Angleterre ou la France, la puissance des che-
mins de fer et de leurs présidents déclinera. Sans doute,

il y aura moins de place pour certaines entreprises auda-
cieuses, et certains actes de science stratégique ; à me-

sure quele réseau des chemins de fer deviendra plusserré,
les Etats ot les districts dépendront peut-être moins
d’une Compagnie particulière. On doit aussi faire obser-
ver que les affaires d’une grande ligne sont d'autant plus
importantes cet ses embranchements et ses employés
d'autant plus nombreux que le pays est plus riche et plus
populeux ; ajoutez à cela que la consolidation des petites
lignes ou leur absorption parles grandes sont des phéno-
mènes appelés à se continuer. En 1910, six ou sept
groupes financiers étaient à la tête de plus des quatre-
cinquièmes des 250.000 milles de voie ferrée que pos-
sèdent les Etats-Unis ; il paraît probable que quelques-
uns de ces groupes s'unissent ou s'entendent entre eux

pour que les vastes systèmes que chaque groupe admi-
nistre soient exploités comme un seul système. On peut
donc conjecturer que la Compagnie de chemin de fer est

appelée à demeurer longtemps une grande force, et une
force inquiétante, dans la vie économico-politique des
Etats-Unis. Elle ne saurait être abandonnée à elle-même
— le plus ardent défenseur du laissez-faire ne le contes-
terait pas, car l’abandonner à elle-même ce serait en
faire un tyran. Elle ne peut pas non plus être absorbée
et exploitée par le Gouvernement national, comme le
sont les chemins de fer de Suisse et un grand nombre de

chemins de fer en Allemagneet dans la monarchie austro-
hongroise. Il n’y a que les plus fanatiques socialistes
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d'Etat qui puissent vouloir imposer unesi rude épreuve
à la vertu des politiciens américains,et troublersi sérieu-

sement l'équilibre constitutionnel existant entre les

Etats et l’autorité fédérale. Bien des expériences seront

nécessaires avant que le véritable moyen terme entre ces

deux extrêmes soit découvert. En attendant, les che-

mins de fer illustrent deux tendances particulièrement
remarquables en Amérique, — la puissance du principe
d'association qui rend les sociétés commerciales, habile-

ment dirigées, formidables pourles individusisolés, et la
forme sous laquelle le principe monarchique, banni du
champ gouvernemental, reparaît insensiblement et af-
firme sa force dans les luttes à peine moins importantes
de l’industrie et de la finance.



CHAPITRE CVII

WALL STREET

Aueune invention des temps modernes. pas même celle

du papier négociable, n’a autant changé la face du com-
merce et fourni aux juristes une si grande variété de pro-
blèmes nouveaux et embrouillés, que la création des s0-
ciétés anonymes dotées de la personnalité juridique.

L'Amérique, bien qu’elle soit entrée la dernière en cam-
pagne, a développé ces sociétés sur une plus vaste échelle
et avec une plus grande habileté que les pays de l’Ancien
Monde. Nulle part les sociétés commerciales ne jouent un
aussi grand rôle dans le commerce et dans l’industrie;
nulle part elles n’ont entre leurs mains d'aussi vastes
entreprises ; nulle part, non plus, le système du contrôle
à exercer sur elles n’est devenu un problème politique
de première importance. Le génie inventif du commerce
américain est même si vigoureux que. non satisfait des

nouvelles applications qu'il a faites des principes de la
société par actions, il a récemment essayé d’introduire
un plus grand développement des procédés d’association
en créant ces géants anormaux appeléx Trusts, groupes

d'individus ct de sociétés s'occupant d'une branche de
commerce ou d'industrie, et qui, placés sous la direction
responsable d’un petit nombre de personnes, se propo-
sent et se flattent, au moyen de leur haut commande-.
mentsur les agences de production et de distribution, de
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dominer le marché, de forcer l’industrie] ou le commer-

çant à se soumettre et de tenir le consommateur à leur

discrétion (1).

Ici, cependant, je n’ai à m'occuper de la surprenante
expansion des sociétés anonymes en Amérique que
comme cause de la non moins surprenante activité
que le peuple déploie dans la vente et dans l'achat
des actions (shares). C’est presque la première chose qui
frappe le voyageur européen, et plus longtempsil sé-

journe, plusil est profondément frappé par ce phénomène
comme par quelque chose qui n'existe pas dans son
propre pays, que ce soit l’Angleterre, la France ou l’Alle-
magne. En Europe, la spéculation sur les obligations,
les parts et les actions est limitée à une certaine portion
du monde commercial, à laquelle s'ajoutent quelques
rares personnes sorties du chemin habituel de leurs af-
faires ou de leur profession, qui tournent autour de la
flamme et viennent s’y brûler les ailes. Les gens rassis,

même les gens qui sont dans les affaires, ne connaissent

rien Ou pas grand'’chose à cette matière, el il est rare
qu'ils pensent à lire les tableaux du cours des actions.
Lorsqu'ils ont des épaignes à placer, ils se conforment
aux indications de leur banquier ou de leur courtier, si

même ils ont un courtier,et ne s’adressent pas à leur ban-
quier pour en avoir un (2). Aux Etats-Unis, une plus

(1) La question de savoir quelle est la nature juridique de ces
Trusts (s'ils ont une nature juridique), dont le premier a été créé

en 1869, a été souventdiscutée parles juristes américains. Lorsque

le Congrès légiféra contre eux en 1890, il en existait au moins
trenteet leur pouvoir s’est accru par la suite.

(2) 11 y a, naturellement, en Angleterre, des gens simples qui
prennent des actions sur la foi des prospectus que les nouvelles
Compagnies leur envoient ; mais le fait que l’envoi de ces pros-
pectus rapporte, est la meilleure preuve de l'ignorance générale,
en ces matières, des homines (y compris le clergé) et des femmes

de ce pays.
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grande partie de la population, y compris les individus
qui exercent une profession libérale aussi bien queles
hommes d’affaires, semble être familiarisée avec cette

matière, et il y a des moments où la communauté tout

entière, non seulement le peuple des villes, mais aussi les
boutiquiers des petites villes, les farmers et jusqu'aux
domestiques, s'intéressent activement à ces spéculations
sur les actions. Ils surveillent alors les fluctuations du
prix des actions des grandes Compagnies de chemins de

fer, de télégraphe (ou plutôt de la Compagnie du télé-
graphe, puisqu'il y en a une qui éclipse toutesles autres)
et autres grandes entreprises; ils discutent les probabi-
lités de hausse ou de baisse ct la tactique probable des
grands opérateurs ; ils achètent et ils vendent des obli-

gations ou des actions sur une échelle qui n’est pas tou-
jours en rapport avec leurs propres moyens (1). Dans les
grandescités, le nombre des personnes se livrant exclusi-
vement à cette occupation est très considérable; et cela
est naturel puisque, tandis queles entreprises se trouvent
réparties sur une vaste surface du pays, le capital qui
leur appartient est presque entièrement situé dans les
villes, et même les six septièmes de ce capital (d’après
l'opinion répandue en Amérique) se trouvent dans les
quatre ou cinq villes les plus importantes de l'Est. C'est
surtout sur les chemins de fer que spéculent les habitants

de l'Est. Mais, dans le Far West, les mines offrent en-
core un plus grand et plus vif intérêt. À San-Franeisco,
tout le monde joue sur les actions minières, même les

bonnes d’enfants et les Chinois. Les tableaux dex cours
montrantles oscillations des prix sont affichés à la porte

(1) Dans plusieurs petites villes il y a de petis bureaux commu-

nément appelés « bucket shops », dans lesquels se rendentles far-
mers et les négociants pour effectuer leurs achats et leurs ventes
sur les grands marchés financiers des grandes cités. Un grand
nombre se ruinent. Quelques Etats ont essayé de mettre fin à cet

état de choses en édictant des pénalités à ce sujet.
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des bureaux des journaux, sur des poteaux dans les rues,
et, dans la journée,ils sont changés toutes les heures ou
toutes les deux heures. Il en est de même dansles districts
argentifères du Colorado et du Nouveau-Mexique (1).
C'est naturellement dans ces localités que l’ardeurest la

plus vive. Mais allez où vous voudrez dans l'Union, ex-

ception faite des régions les plus mortes et les moins
riches du Sud, vous sentirez partout autour de vous une
almosphère d'obligations, d’actions et de parts. Te ve-
niente die — ils commencent la journée avec le journal à
déjeuner; ils la finissent en causant tout en fumantleur
cigare du soir (2).

Ce vif intérêt se centralise à New York,carles finances,
plus peut-être que toute autre affaire, se concentrent
dans un petit nombre d’endroits, et New York, qui n’a
pas plus le droit de se dire la capitale sociale et intellee-
tuelle que la capitale politique du pays, est, dans toute
la force du terme, sa capitale financière. Et de même
que New York est le centre de l'Amérique, de même

Wall Street est le centre de New York. Cette célèbre voie
publique est un quartier long à peine d’un mille, uu peu
plus long que Lombard Strect à Londres. Il renferme la
Sous-Trésorerie des Etats-Unis et la Bourse (Stock

(1) Dans uneville minière du Colorado, la maîtresse d’un hôtel
où je passai une nuit, insista pour que je fisse connaître à Londres
une Société se proposant d'exploiter un claim minier qu’elle avait
acquis, m'offrant ce que l’on appelle une option. Je demandai
quelle sommeil faudrait pour commencer l’exploitation du claim
et extraire le minerai. « Moins de 30.000 dollars » (150.000 francs).

(Dans cette partie du Colorado les carbonates sont peu profonds
au-dessous dusol). « Et quel doit être le capital de votre Compa-
gnie ? » — « 5.000.000 de dollars. »

(2) Bien entendu,je parle ici de l’homme que vous rencontrez

en voyageant, et qui représente le citoyen ordinaire. Dans la
société élégante, votre interlocuteur n'entamera pas plus un sem-
blable sujet, à moins que vous ne l”y poussiez, qu’il ne songera à
vous parler politique.
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Exchange), qui autrefois y était située n’en est pas éloi-
gnée.Là et dans les trois ou quatre rues qui y aboutissent,
sont situés la Bourse des marchandises (Produce
Exchange), les bureaux des grandes Compagnies de che-
mins de fer ct les bureaux d'affaire des financiers et des
agenis de change ; tout cela, représentant ensemble une
accumulation d'intelligence et de capital comparable

au capital et à l'intelligence de Londres, est appelé, avant
peu,à surpasser tout centre analogue dans l’un ou l’autre
hémisphère (1). Wall Street estle grand centre nerveux

des affaires américaines; car la finance et les transports,

les deux puissances déterminantes en affaires, ont là leurs
quartiers généraux. Wall Street est aussi le baromètre
financier du pays, un baromètre que tout homme s’oc-
cupant d’affaires doit constamment consulter et dont le
seul défaut est d’être trop sensible aux légères et peu du-
rables variations de pression.

Le marché des actions de New York ou plutôt de
l'Union tout entière, dans « le Street » {la Rue), comme
on aime à l'appeler, est ce que l’on peut voir de plus re-
marquable dans le pays, après le Niagara et les Geysers
de Yellowstone. Wall Street est semblable à ces Geysers

dans la violence de ses explosions et dans la rapide effer-
vescence et Ja non moins rapide dépression de ses pa-

roxysmes d'activité. Et, de même quela colonne écince-

lante du Geyser est entourée et souvent à demi-cachée
par des masses de vapeur, de même la hausse et la baisse

des actions sont presque toujours environnées par des
brouillards et des nuages de bruit, quelques-uns créés à
dessein, d’autres se produisant spontanément dans l’at-
mosphère d’excitation, de curiosité, de crédulité et de
suspicion que respirent les hôtes de Wall Street. Les opi-

(1) Les règlements effectués chaque jour au Clearing House de

New York représentent les deux tiers des règlements effectués
dans tous les Etats-Unis.
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nions changent d’un moment à l’autre ; l’espoir et la

crainte sont également véhéments et également irration-
nels ; les hommes ne sont constants que dans leur incons-

tance, superstitieux parce qu’ils sont sceptiques, pleins

de défiance au sujet des probabilités les plus évidentes,
et, par suite, prêts à s’abandonnerà leurs propres fantai-
sies ou à se fier à quelque rumeur anonyme. De même que
l’ardeuret la passion de New York laissent bien loin en
arrière les marchés financiers d'Europe, — car ce que les
Bourses de Paris et de Londres sont à de rares instants,
Wall Stfeet l’est pendant des semaines entières, ou peut-
être, avec quelques intermittances, pendant des mois, —
de même les opérations de Wall Street sont plus vastes,
plus hardiment conçues, exécutées avec une plus sûre

précision que celles des spéculateurs européens. Ce n’est
pas seulement leur action sur la prospérité des Compa-
gnies de chemins de fer ou des autres grandes entreprises
qui est suivie attentivement dans tout le paÿs, c'est aussi
leur aspect personnel et dramatique. Les diverses car-
rières et les divers caractères des principaux spéculateurs
sont familiers à quiconquelit les journaux ; leurs projets
et leurs exploits sont suivis comme étaient suivis en
Europe,il y a quelques années, les faits et gestes du
Prince Alexandre de Battenberg ou l'affaire Dreyfus.
Un grand corner(syndicat temporaire), par exemple, est
l’un des grands événements de l’année, non seulement

pour ceux qui sont intéressés aux fonds ou aux produits

au sujet desquels on essaie de le former, mais aussi pour
le public en général.

Jusqu'à quel point cet état de chosesest-il transitoire

et dû à des causes temporaires provenant du rapide dé-
veloppement matériel des Etats-Unis ? Durant la Guerre
civile, la création d’un papier-monnaie, qui fut rapide-
ment déprécié, produisit une furicuse spéculation sur
l'or, spéculation qui dura plusieurs années rt dont les
plus légères fluctuations furent suivies avec un vif inté-
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rêt, parce que, en indiquant la valeur du papier-mon-

naie, elles indiquaient aussile crédit de la nation et l’opi-
nion que la communauté financière se faisait des résul-
tats de la guerre. Le rétablissement de la paix amena
avec lui une explosion d'activité industrielle, spéciale-
ment tournée vers la construction de nouvelles voies fer-

rées et vers Ja colonisation de l'Ouest. Aussi, les yeux
qui étaient habituellement tournés vers Wall Street,
ne cessèrent pas d’y être tournés; ces nouvelles entreprises
intéressaient bien des fortunes, elles avaient attiré une

grande masse de capitaux fournis par de petits capita-
listes, et elles étaient réellement de très grande importance
— les chemins defer transcontinentaux plus que tous les

autres — pour le bien-être du pays. De temps en temps
l’œuvre de construction des chemins de fer se ralentit,
lorsqu'il y a une dépression commerciale ou que les em-
prunts sont plus difficiles à contracter, mais bientôt
l’œuvre reprend. En cinq années, de 1903 à 1907 inclus,
le nombre annuel moyen de milles construits a été de

6.000. Les mines d’argent sont moins avantageuses de-
puis la grande baisse de ce métal ; les mines de cuivre,
cependant, sont toujours soumises à des variations ra-

pides, leur valeur ayant augmenté avec les nouvelles
applications de l'électricité ; les bons des Etats-Unis su-
bissent moins de fluctuations en temps ordinaire que les
fonds publics des grands Etats Européens. Les périodes
de dépression commerciale sont relativement calmes ;
même lorsque les transactions sont moins nombreuses,
le public n’est guère moins intéressé aux marchés finan-
ciers. Le commerce et l’industrie couvrent tout l'horizon
de la vie américaine, bien plus que dans n’importe quel
pays d'Europe. Ils sont — y compris l’agriculture, parce
qu'elle a été commercialisée en Amérique, et qu’elle est
devenue l’une des branches du commerce, — la princi-
pale affaire du pays, une affaire à laquelle toutes les
autres sont subordonnées. Une portion si considérable
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du capital employé est entre les mains des Compagnies
anonymes (1), ces Compagnies fournissent aux petits

capitalistes un moyen si facile de prendre part aux en-
treprises commerciales et d’accroitre leur capital, la dif-
fusion desinformations(bien entendu,souvent inexactes),

relatives à leur situationct leur avenir est si générale,
si vive ct si envahissante cest aussi la passion dela ri-

chesse, si séduisants sont les exemples de quelques
hommes qui ont réalisé des fortunes colossales par leur

habiles ou, simplement, par leurs heureux coups de main
dans la hausse ou la baisse du marché financier, si vaste,
et par suite si impressionnante pour l'imagination, est
l'échelle sur laquelle se produisent ces oscillations (2),

que l'attention universelle dont sont l’objet les parts et
les actions, et la tendance à la spéculation qui se mani-
feste de temps en temps parmi les classes non financières,

paraissent pouvoir être mises sur le compte de certaines
causes permanentes ct, par suite, apparaissent comme

vraisemblablement normales. Même en admettant que
des stimulants comme ceux qui existaient durant la
guerre ou commeceux qui appartinrent à l’ère de pros-

périté exagérée qui suivit ne soient plus appelés à repa-
raître, il convient de faire remarquer que les habitudes
qui se sont formées dans des conditions transitoires ne
disparaissent pas toujours avec ces conditions, mais
qu’elles peuvent devenir un élément permanent et, pour

ainsi dire, héréditaire dans la vie nationale.

En ce qui regarde les affaires politiques, je ne sache
pas que Wall Streetsoit quelque chose de nuisible. C'est

(1) La richesse des sociétés a élé évaluéc par des personnes très

compétentes au quart de la valeurtotale des biens qui se trouvent

dans les Etats-Unis. |

(2) Le grand élan commercial de 1879-83 tripla, dans le cours
de ces quelques années, la valeur de bien des obligations et actions
de chemins de fer,etil fit hausser encore plus rapidementla valeur
des terres dans bien des régions de l'Ouest.

Bayce V 5
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à peine si l’on spécule surles titres étrangers, parce que
les capitaux trouvent un vaste champ dans les entre-

prises domestiques ; il est si peu vraisemblable queles
Etats-Unis soient mêlés aux complications étrangères,
que ni l’action des puissances européennes ni celle du
gouvernement fédéral n'influent assez directement sur
le marché financier pour que les affaires politiques agis-
sent sur les valeurs ou que les valeurs agissent sur les

affaires politiques (1).C’est pourquoi une source de maux

qui empoisonne la vie publique en Europe et qui passe
pour avoir été particulièrement pernicieuse en France —
l'influence des spéculateurs financiers ou des détenteurs

de valeurs étrangères sur la politique étrangère d’un
gouvernement — est totalement absente. Un secrétaire
d'Etat américain,en le supposant assez méprisable pour
profiter de ses informations officielles afin de se livrer à
des opérations de tripotage financier, aurait peu d’avan-
tages sur le moindre courtier de Wall Street (2). Même
en ce quiregarde la politique intérieure, la séparation du
pouvoir entre le Congrès et les législatures d'Etat dimi-
nue. les pouvoirs du premier sur les entreprises indus-
trielles, et ne laisse que relativement peu d'occasions
au gouvernement fédéral d'essayer d’affecter le mar-
ché pour la plupart des valeurs ; bien entendu, les
changements dans la législation en ce qui concerne les

(1) Naturellement, les probabilités de guerre ou de paix, en
Europe, affectent d'une manière sensible les marchés des produits
américains,et par suite les Compagnies de chemins de fer, et même
toutes les grandes entreprises commerciales. Mais ces probabilités
sont aussi étrangères à l’homme d’Etat américain que la séche-
resse qui compromet la récolte future ou le blizzard qui arrête les
bénéfices d’une Compagnie de chemins de fer.

(2) Le secrétaire du Trésor, par le contrôle qu’il exerce sur la

dette publique a, sans doute, le moyen d'affecter les marchés ;
mais je n’ai jamais entendu personne, se rattachant au Départe-
ment du Trésor, accuser le secrétaire de s'être mal conduit en cette

matière,
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chernins de fer et les sociétés en général ainsi que dans
les questionsrelatives à la Dette publique et à la circula-
tion monétaire, affectent par sympathie toutes les parties

du mécanisme commercial. Les actions des Compagnies
de chemins de fer possédant de grandes concessions de
terrains étaient déprimées et élevées par les plus ou
moins grandes espérances d'intervention législative:
mais ce point de contact entre les spéculateurs et les po-
liticiens, point de contact qui, comme le point de ren-
contre de courants dans la mer, était marqué par une

grande masse d’eau soulevée et agitée, a maintenant
cessé d'exister, puisque le Congrès n’a plus à s’occuper
des concessions de terrains aux chemins de fer.

Il nous reste encore à examiner la question la plus sé-
rieuse : Quelle est l'influence de Wall Street sur le carac-
tère de la population ? Cette population est naturelle-
ment spéculatrice. La poursuite dela richesse n’est nulle

part aussi ardente qu’en Amérique,les occasions de s’en-
richir ne sont nulle part aussi nombreuses. Nulle part
onn’est aussi fortement impressionné par les progrès que
la science et les arts de l'enrichissement — je ne veux

pas dire les arts qui ajoutent à la richesse du monde,
mais ceux au moyen desquels les individus s’en appro-
prient une part exceptionnellement grande — font d’an-
née en année. Les matériaux sur lesquels le spéculateur
oule capitaliste doit travailler ne peuvent pas beaucoup
être augmentés ; mais l'application constante de plu-
sieurs milliers de vives intelligences, éperonnées par un

désir ardent, fait sortir de ces vieux matériaux de nou-

velles combinaisons, invente de nouvelles méthodes et

de nouveaux expédients demandant une main hardie et
ingénieuse, absolument comme les électriciens conti-
nuent à perfectionner le mécanisme du télégraphe,et
comme les travaux accumulés des savants nous enri-
chissent toujours de textes d'auteurs classiques plus
dignes defoi et de règles plus précises de syntaxe grecque
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et de syntaxe latine. Sous l'influence de ces nouvelles

méthodes d'affaires, la spéculation, bien qu’elle semble

devenir une science, ne devient pas moins spéculative..
Les gens paraissent acheter et vendre surdes indications
encore plus légères qu’à Paris ou à Londres. Les procédés
du « jeu à la hausse » (bulling) et «à la baisse » (bearing)

sont plus constamment et plus habilement appliqués.

Toute la théorie et la pratique des « différences » (mar-

gins) ont été plus parfaitement élaborées. Le marché

financier est exploité conjointement avec ceux d'Eu-

rope ; le fait que la Bourse de Londres ouvre quatre
beures plus tôt que celle de New York, permetà la pre-
mière d’être employée de manière à affecter la seconde.
Cependant, pour le but que nous nous proposons iei, il
est moins important de nous étendresurle talent de l’opé-
rateur professionnel que de signaler la prédominance de
l'habitude de spéculation : ce qui influe sur une appré-
ciation du peuple en général, c’est moins l'intensité que
l'extension.

Sauf à New York, et peut-être à Chicago, qui tend de
plus en plus à calquer et à dépasser les caractéristiques
de New York, les Américains parient moins sur les

courses de chevaux que ne font les Anglais. Les courses

de chevaux sont même beaucoup moins communes, bien
quel’on fasse pas mal de bruit autour des courses au trot
(trotting matches). Cependant, de grandes sommes
changent de mains, surtout dans les villes de l'Est, à l’oc-
casion des courses de yacht, et partout à l’occasion des
élections (1). L'achat et la vente de « produits futurs »,
c’est-à-dire de coton, de blé, de maïs, de lard, de sain-

doux etautres denrées n’existant pas encore mais devant

(1) Le mal a été jugé suffisant pour être combattu d’une m-

nière spéciale par les Constitutions ou les lois de quelques Etats ;

on a également beaucoup légiféré pour interdire les paris aux
courses.
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être livrées à une certaine époque éloignée, ont atteint

un énorme développement 1). Les Bourses de produits
de New York et le Wheat Pit (la mine des céréales) à
Chicago, sont parmiles choses les plus curieuses à voir

aux Etats-Unis. Il y a, même dans les villes de l’Est où
la terre pourrait être considérée comme devenue stable,
un marché de domaines (real estate market) sur lequella
terre et les maisons sont traitées comme matière de pure
spéculation, sans autre intention que celle de les garder
en vue d’une hausse dans les quelques heures ou les
quelques jours qui vont suivre ; en même temps, dans le

nouvel Ouest, le prix des terres, surtout dans le voisinage
des villes, subit des fluctuations plus grandes que celles
des valeurs les plus instables sur le marché de Londres.
Il est difficile de douter que la tendance préexistante à
courir des risques et de «soutenir son opinion », tendance
innée chez les Américains et entretenue parles conditions

de leur pays, soit en outre stimulée par l'existence d’un
si grand nombre d’entreprises par actions, et parles fa-
cilités qu’elles offrent aux plus petits capitalistes. De
semblables facilités existent dans l'Ancien Monde, mais
bien peu d’habitants de l'Ancien Monde ont jusqu'ici
appris à en user et à en abuser. Les Américains, prompts
à toute chose, l’ont appris depuis longtemps. L’habitude
de la spéculation fait maintenant partie de leur carac-
tère et elle augmente cette excitabilité constitutionnelle

et cette haute tension nerveuse dont ils sont si

fiers.

Quelques-uns pensent peut-être que lorsque le pays sera

(1) On a constaté que lu Bourse du Coton (Cotton Exchange)
vend chaque année cinq fois la valeur de la récolte, et que la
Bourse du Pétrole a quelquefois vendu cinquante fois la production
d’une année. J'ai fait allusion, dans une note à un précédent cha-

pitre, à quelques tentatives faites pour enrayer par voie législative
cette forme de spéculation (page 327, vol. IV).
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plus peuplé,lorsqu'il cessera de coloniser et qu’il se trou-

vera entièrement dans les conditions se rapprochant
davantage de celles de l'Ancien Monde, toutes ces parti-
cularités disparaîftront. Je me permets d’en douter. Elles
paraissent avoir déjà passé dansla fibre nationale.



CHAPITRE CVIII

LES UNIVERSITÉS

Parmi les Universités d'Amérique, aucune n’a surgi

spontanément comme Bologne ou Paris, El Azhar ou

Oxford, aucune n’a été fondée par un Empereur, comme

Prague, ou par un Pape, comme Glasgow. Toutes ont été
les créations de la munificence privée, du zèle confes-

sionpel ou de l’action de l’Etat. Leur histoire est vérita-
blement courte si on la compare à celle des Universi-

tés d'Europe. Cependant, elle est pleine d'intérêt, car
elle témoigne d’un constant développement, elle rappelle

bien des expériences, elle fournit de précieuses données

pour comparer les résultats des divers systèmes d’ensei-
gnement.

Lorsque les premiers colonisateurs anglais arrivèrent
en Amérique, la vaste et libérale conception médiévale
d’une Université, en tant que lieu où les gradués pou-
vaient enseigner librement et les étudiants,vivre libre-

ment, était en train de s’affaiblir à Oxford et à Cam-

bridge. L’instruction était donnée principalement par les
Collèges qui étaient déjà devenus, ce qu’ils continuérent
longtemps d’être, des urganismes assez forts pour éclip-
ser collectivementl’Université qu'ils avaient été destinés

à aider. En conséquence, lorsqueles établissements d’en-

seignement supérieur commencèrent à se développer

dansles colonies, ce fut sur le modéle non d’une Univer-
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sité anglaise, mais d’un Collège anglais qu'ils furent créés.

La gloire de fonder le premier établissement d’enseigne-
ment dansles parties anglaises de l'Amérique appartient

à un ministre puritain et gradué de Cambridge, John

Harvard, d'Emmanuel College (1), qui, à sa mort, en

1638, dix-huit ans après le débarquement des Pères Pé-
lerins, donna la moitié de ses biens pour l'établissement
d'un Collège dansla ville de Cambridge, à trois milles de

Boston ; ce Collège, organisé à l’origine sur le plan de

Emmanuel Collège, et immédiatement pris sous sa pro-
-tection par la jeune République de Massachusetts, est
maintenant devenu Ja plus célèbre Université de l’Amé-
rique du Nord (2).
La seconde fondation fut due à l’Assemblée coloniale

de la Virginie. Dès 1619, douze ans après la première co-
lonisation de Jamestown, la Compagnie de la Virginie,

en Angleterre, vota la concession de dix mille acres de
terrain dans la colonie pour l'établissement d’un sémi-
naire d’enseignement ; en 1624, un emplacementfut effec-

tivement choisi, sur une île de la Susquehanna River,
pour la « Fondation et l’Entretien d’une Université et des

(1) Emmanuelétait un collège alors très fréquenté par les Puri-

tains. Des Anglais gradués qui émigrèrent à la Nouvelle-Angleterre
entre 1620 et 1647, au nombre de cent environ,les trois quarts ve-

naient de l’Université de Cambridge.

(2) En 1636, la Cour générale de la Colonie de Massachusetts
Bay consentit « à donner quatre cents livres pour une école ou col-
lège, sur laquelle somme, deux cents livres seront payées l'année
suivante, et les autres deux cents livres lorsque l'ouvrage sera
terminé, et la prochaine Cour devra dire où et quel édifice il faudra

construire. » En 1637, la Cour générale désigna une commission de
douze membres « pour prendre des mesures relatives à un collège
à Newtown. » Le nom de Newtown fut bientôt changé en celui de
Cambridge. Le legs de John Harvard s’élevantà plus de deux fois
les 400 livres votées, le nom d’'Harvard College fut donné à l'insti-

tution ; et, en 4642, uneloi fut votée en vue de sa réglementation.

L'enseignement fut dispensé on 1650.
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écoles qui seront établies en Virginie, et qui seront appe-
lées Academia Virginiensis et Oxoniensis (1). Ce projet
ne fut jamais exécuté. Mais, en 1693, les Virginiens ob-

tinrent du gouvernement anglais une concession de ter-

rain et d'argent pour l'établissement d’un Collège qui
reçut le nom de Collège de Guillaume et Marie(2).
_ La troisième fondation fut Yale College, établi dans
le Connecticut (d'abord à Seybrook, ensuite à New-
Haven), en 1700 ; la quatrième fut Princeton, dans le
New Jersey, en 1746. Aucune de ces fondations ne reçut
le titre d'Universit€ ; Harvard est appelé une « école ou
collège » : Yale s’appela « école collégiale » (collegiate
school) pendant dix-sept ans. « Nous avons donné à des-
sein à notre Académie un nom aussi modeste que possible
afin qu'elle pût mieux tenir contre vent el tempête »;

telle fut la raison indiquée. D'autres Académies ou Col-

(1) For the « Foundinge and Maintenance of a University and

such schools in Virginia as shall be erected, and shall be called Aca-

demia Virginiensis et Oroniensis. »

(2) Les Virginiens avaient travaillé à ce projet pendant plus de
trente ans avant d'obtenir leur charteet leur concession. « Lorsque
Guillaume et Marie eurent consenti à affecter 2.000 livres du re-
venu net de la Virginie à la construction de ce collège, le Rev.
M. Blair se rendit chez Seymour, l’Attorney-général, avec l’ordre
royal de promulguer unê charte. Seymour hésita. Le pays était

alors engagé dans une guerre et ses moyens lui permettaient diffi-
cilement de subvenir aux frais de l’établissement d’un collège dans

la Virginie. M. Blair insista en disant que l'institution était desti-
née à préparer des jeunes gens aux fonctions de ministres de-
l’évangile. « Les Virginiens, dit-il, ont des âmes à sauver aussi bien

que leurs compatriotes anglais. » « Des âmes ! dit Seymour, au

diable vos âmes; faites du tabac ! » (Damn your souls ! Make to-
bacco 1) — The College of William and Mary, parle Dr H.B.Adams.

Ce collège, le plus ancien des collèges du Sud, fut détruit pendant

la Guerre civile (1862) (il a récemment reçu une subvention natio-

nale de 64.000 dollars à titre de compensation), maisil fut restauré,

elil a été doté de nouveuu par la législature de Virginie en
1888.
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lèges furent établis ensuite dans la Nouvelle-Angleterre
ou dans les Etats du Centre, tels que celui qui est main-
tenant l’Université de Pennsylvanie, en 1749; King's
College, maintenant Columbia College à New York, en
1754 : et le Collège de Rhode-Island (maintenant Brown
University), en 1764 ; l'habitude de conférerles grades
se développa naturellement et presque imperceptible-
ment. Un nouveau point de départ apparaît, après la

Révolution, dans l’établissement, sur la demande de

Jefferson, de l’Université de Virginie, dont les lignes

largeset libérales lui donnaient une plus grande ressem-

blance avec les Universités du Continent européen
qu'avec les Collèges, alors strictement pédagogiques et
socialement domestiques, de l'Angleterre.

Actuellement, la plupart des Universités américaines
peuvent se rapporter à un ou deux types que l’on peut
désigner sous le nomde type nouveau, ou encore de type
privé et de type public. Sous le nom de type ancien ou
privé, je désigne un Collège sur le modèle d’un Collège
d'Oxford ou de Cambridge, ayant un chef appelé Prési-
dent et un certain nombre de maitres, maintenant géné-

ralement appelés professeurs ; un corps de gouverneurs
ou d’administrateurs (trustees) investis du contrôle gé-

néral de l'institution et deson patrimoine; un programme
déterminé d'enseignement que tous les étudiants sont
appelés à suivre ; des édifices, ordinairement appelés
dortoirs (dormitories), disposés pour loger les étudiants,
et unediscipline plus ou moins sévère, mais toujours
effective, exercée par le personnel enseignant. Ce
collège est habituellement de fondation privée et il se
rattache presque toujours à quelque dénomination
religieuse,

Sous le nom de type nouveau ou publie je comprends

les Universités établies, dotées et gouvernées par un
Etat,ordinairement au moyen d’un groupe de personnes
appelées Régents. Dans cette Universitéil existe habituel-
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lement une grande liberté de choix entre les divers pro-
grammes d’études. Les étudiants. ou au moins le plus

grand nombre, résident où il leur plaît dansla ville et ne
sont soumis qu’à une discipline peu rigoureuse. Il n’y a
que rarement ou jamais des affiliations de secte reli-
gieuse,les femmes y sont admises et les frais de scolarité

sont minimes.
Ïl y a, cependant, des institutions qu’il est difficile de

rapporter à l’un de ces deux types. Quelques-unes com-
mencèrent comme fondations privées, avec un caractère
collégial et quasi-domestique, mais elles se sont déve-
loppées actuellement en véritables Universités, sem-
blables, en général, à celles d'Allemagne ou d’Ecosse,

Harvard, dans le Massachusetts. et Yale, dans le Connec-
ticut. en sont des exemples. D’autres ont été fondées par
des personnes privées, mais comme Universités complé-
tement organisées et entièrement indépendantes de toute
dénomination religieuse. Cornell à Ithaca, dans l'Ouest
de l'Etat de New York et l'Université de Chicago en sont
des exemples, Johns Hopkins à Baltimore en est un
autre d’un ordre différent. Quelques-unes ont été fon-
dées par l'autorité publique, mais cependant elles ont
été laissées sous le contrôle d’un corps de trustees qui se
renouvellent eux-mêmes. Colombia College dans la ville
de New York est dans ce cas. Pourtant, si nous parcou-

rions une liste des Universités et Collèges des Etats-Unis,
nous verrions que la plupart ont été soit des fondations
privées, gouvernées par des trustees, soit des fondations
entièrement publiques gouvernées par l'Etat. C'est-à-dire
queles deux types anglais les plus communs: l’Université,
institution publique qui cependant n’a guère à subir

l'intervention de l'Etat, qui est regardée comme com-

po: ée deses gradués et de ses étudiants et dontl’autono-
mie consiste en ce qu’elle est gouvernée par les gradués,
et le Collège, qui est une corporation privée, gouvernée
par le président et des agrégé: (fellows), ne se rencon-
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trent ni l’un ni l’autre dans l'Amérique moderne (1).

D'un autre côté, l’Université américaine appartenant au

type public diffère des Universités d'Allemagne en ce
qu’elle est placée sousl'autorité d’une Commission d'Etat
(State Board) et non sous celle d’un ministre. Ni en Alle-

magne, ni en Ecosse nous ne trouvons rien qui cortes-

ponde à l’Université américaine ou au Collège du type
privé, car ni dans l’un ni dans l’autre de ces pays il n’y a
d'Université gouvernée par un Corps d’administrateurs
se recrutant eux-mêmes (2).

On doit se borner, quand onne dispose que d’un cha-

pitre, à constater quelques-unes des plus saillantes ca-
ractéristiques des Universités américaines. Je m'effor-
cerai de présenter ces caractéristiques le plus brièvement
possible, et, pourla clarté, je grouperai ce quej’ai à dire

sous différents chefs.

Statistique. — Le rapport, pour 1908-9, du Bureau de

l'Enseignement des Etats-Unis porte le nombre total des
Universités et Collèges et des écoles techniques, c’est-à-
dire des institutions conférant des grades et professant
un enseignement dansles arts libéraux plus élevé que ce-
lui des écoles, à 606. Parmi ceux-ci 144 reçoivent des

hommes seulement, 349 reçoivent des hommes et des

femmes et 113 sont réservés aux femmes. Le nombre

total des professeurs était, en 1909, de 26.369, se décom-
posant en 20.961 professeurs hommes et 2.722 professeurs
femmes, enseignant dans les 493 institutions réservées

(1) En ce qui concerne son gouvernement, l’Université améri-

caine ressemble davantage au nouveau type d’Université créé
récemment dans quelques grandescités ; ces universités sont gou-
vernées par un Conseil dans lequel divers éléments sont représen-

tés et, pour quelques questions d'enseignement, par sa Faculté.
(2) Les Universités écossaises (depuis l’Act de 1858) avec leurs

Tribunaux universitaires, offrent cependant une certaine ressem-
blance avec le système américain : dans ces institutions, le corps
gouvernant ne se confond pas uvec le corps enseignant.
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aux hommes et dans celles pour hommes et femmes.
Dansles institutions pour femmes seulement le rapport
mentionnait 2.686 professeurs, dont 2.027 femmes et

659 hommes(1). |

Le nombre total des étudiants undergraduate et gra-
duate des 493 institutions était de 161.808 dont

119.480 hommes et 42.328 femmes ; les 113 collèges
pour femmes ne comprenaient que 20.679 étudiantes.
Ces nombres ne tiennent pas compte des étudiants des
sections préparatoires. La fréquentation des collèges a

rapidement augmenté : elle est deux fois plus grande
qu'il y a dix-huit ans.

IL faut mentionner en outre :
Ecoles de Théologie : 162 avec 1.350 professeurs,

10.218 étudiants.

Ecoles de Droit : 109 avec 1.343 professeurs, 18.553 étu-

diants.
Ecoles de Médecine (2) : 144 avec 7.957 professeurs,

22.158 étudiants.

Ecoles de pharmacie et d'art dentaire, avec 2.411 pro-
fesseurs, 12.177 étudiants.

Le nombre total des grades conférés a été de 16.733 à

des hommes et de 7.909 à des femmes.

Caractère général des Collèges et des Universités. — Sur
cet énorme total de corps conférent des grades, très peu
1épondent à l’idée moderne d’une Université. Si nous

définissons une Université : un établissement où l’ensei-

gnement qui met un homme en présence des plus com-

plètes et plus exactes connaissances de l’époque, est

(1) Ces nombres sont, dans une certaine mesure, inexacts :
quelquesinstitutions omettent d'envoyerleur rapport et ne peu-
vent y être astreints, le gouvernement fédéral n'ayant aucune au-

torité dansla question. Le nombre des corps conférant des grades,
des professeurs el des étudiants est donc un peu plus élevé que
celui que nous mentionnons, mais jusqu’à quel point,c’est ce qu'il
est difficile d'établir.

(2) Sur ces étudiants, 805 étaient des femmes.
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donné pour un groupe de sujets embrassant toutes les

grandes sections de la vie intellectuelle, il n’y a pas plus
de quinze et peut-être même de dix ou douze institutions
américaines, qui rentrent dans cette définition. Parmi
celles-ci, les deux tiers sont dans les Etats de l’Atlan-

tique. Immédiatement au-dessous d'elles viennent une
quarantaine de fondations qui ont à peine droit au titre
d'Université, au sens moderne du mot, les unes parce

que leur enseignement se borne encore au cours tradi-
tionnel, littéraire et scientifique, tel qu’il existait il y a

trente-cinq ans,les autres parce que, tout en faisant pro-

fession d'enseigner une grande variété de matières, elles

les enseignent d’une manière imparfaite, n'ayant ni un
personnel suffisamment nombreux de professeurs de
haute valeur, ni un nombresuffisant de laboratoires, de
bibliothèques et autres ressources externes. Les plus
anciens Collèges de la Nouvelle-Angleterre sont d’ex-
cellents exemples du premier groupe. Leur instruction est
solide et approfondie. bien calculée pour préparer un
homme aux professions du droit ou de la théologie,
mais elle néglige bien des branches du savoir et de la
science dont l'importance s’est accrue dans ces cin-
quante dernières années. Quelques Collèges de l'Ouest
méritent d'être placés dans la même catégorie. La
plupart des Universités des Etats de l'Ouest appartien-
nent à l’autre groupe de cette seconde classe, celles des
institutions qui visent à couvrir un champ plus vaste
que celui qu'elles ont pu couvrir jusqu'ici. Elles ont un
programme ambitieux ; mais ni l’état de préparation
deleurs étudiants,ni la force deleur personnel enseignant
ne leur permettent de remplir les promesses de leur pro-
gramme. Ce sont de véritables Universités en aspira-
tion plutôt qu’enfait.

Au-dessous de ces Universités encore, il y a unetroi-
sième, et beaucoup plus nombreuse, classe de Collèges,
trois cents ou davantage qui, sous la plupart des ra -
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ports, sont des écoles. Ils diffèrent des Gymnasia d’Alle-
magne, des Lycées de France, des Ecoles de grammaire

d'Angleterre et des Ecoles supérieures (high Schools)

d’Ecosse non seulement en ce qu’ils conférent des grades

à ceux qui ont suivi d’une manière satisfaisante le cours

ou les cours prescrits, mais en ce qu'ils laissent aux étu-

diants une liberté personnelle plus grande que celle qui
est laissée aux élèves dans ces pays. C® sont des Univer-
sités ou des Collèges par rapport à certaines de leurs dis-
positions, mais ce sont des écoles par rapport aux ré-ul-

tats pédagogiques obtenus. Ces trois cents Collèges peu-
vent, en outre, être divisés en deux classes secondaires,

différant l’une de l’autre, en partie, par leur revenu, en

partie, par le caractère de la population quiles fréquente,
en partie, enfin, parles qualités personnelles du Président
et des professeurs. Environ soixante-dix ou quatre-vingts
deces collèges, relativement peu importants, ont de l’im-
portance à sause du zèle et de la valeurde leur personnel
enseignant ; tout en n’essayant pas d’enseigne: toules

les matières, ils enseignent d’une manière de plus en
plus complètecelles dont ils se chargent. Les autres
feraient mieux de renoncer au privilège de conférer des
grades et de se contenter de bien dispenser l’enseigne-
ment selon les méthodes des écoles. L’Ouest et le Sud
sont couverts de ces petits collèges. Dans l'Illinois j'en
trouve 31 énumérés dans le Rapport du Bureau de l’En-
seignement des Etats-Unis; dans le Tennessee 27%
L'Oklahoma en a déjà 6 avec 1.210 étudiants mais tous
sont encore dans une période de développement peu
avancée. Dans l'Ohio, sur 35 ou peut-être plus, il n’y en a
peut-être pas un qui mérite le nom d’Université. Le

nombre des professeurs et des étudiantsest parfois élevé,
mais ils sont très peu nombreux dans la section de Col-

lège ct encore bien moins nombreux dans la section des
grades. La majorité des étudiants fait partie de la seo-

tion préparatoire.
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Le nombre des étudiants à Harvard était en 1908-9 de
3.918 ; à Yale ,3.434 ; à Columbia University, New York,
4.750 ; ct dans les quatre grandes Universilés d'Etat
commeil suit : Michigan 4.720 ; Illinois 4.633, Wiscon-
sin 4521, Californie 3.553.

Ces nombres qui, excepté dans le premier cas, com-.
prennent les femmes, témoignent d'une grande augmen-
{ation au cours des vingt dernières années.

Revenus. — Presque tous, sinon tous, les corps confé-
rant des grades, sont dotés, le plus grand nombre, par
des fondateurs privés, mais beaucoup aussi au moyen de
concessions de terrain faites par l'Etat dans lequelils se
trouvent, en partie avec des terres réservées dans un but
d'enseignement par le Gouvernement fédéral. Le plus
souvent, les terres ont été vendues et le produit
de la vente a été placé. Un grand nombre d'Univer-
sités d'Etat de l’Ouest reçoivent une subvention du

trésor de l'Etat, votée annuellement ou chaque deux ans
par la législature ; mais un système préférable, adopté
récemment par plusieurs Etats, consiste à promulguer
uneloi permanente accordant chaque année à l'Université

un millième (1405 de dollar) de chaque dollar des re-

cettes totales de l'Etat. Ce système agit automatique-
ment: la subvention augmente avec les ressources de
V'Etat. Les plus grandes Universités s’enrichissent cons-

tamment des dons de personnes privées qui sont sou-
ventleurs propres gradués ; on se plaint de ce que ces
libéralités sont fréquemment affectées à quelque but
spécial, au lieu d’être ajoutées aux fonds généraux de
l'Université. Harvard, Yale, Columbia, Princeton, Cor-
nell et Johns Hopkins sont toutes, maintenant, de riches

fondations, et le flôt deslibéralités grossit chaque jour(1)

(1) M. Johns Hopkins donna 700.000 livres sterling à l’Univer-
sité qu'il fonda à Baltimore. En 1906-7, l'Université du Wisconsin
reçut du Trésor d'Etat 624.450 dollars, celle de Californie 446,040
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Avant longtemps, il y aura,en Amérique, des Universités
possédant des ressources de beaucoup supérieures à celles
de n'importe quelle Université écossaise, et supérieure
même aux revenus Collectifs de l’Université et de tous
les Collèges d'Oxford ou de Cambridge. Dans quelques
Etats, la propriété foncière et les capitaux des Univer-
sités sont exempts d'impôts.

Administration. — Comme je l'ai déjà fait remarquer,
aucune Université américaine, ou aucun Collège, n’est, à

ma connaissance, gouverné soit par ses gradués seuls,

comme Oxford et Cambridge, soit par son personnel en-
seignant seul, comme les Universités écossaises avant
PAct de 1858. Les Universités d'Etat sont ordinairement
contrôlées et administrées par un conseil (board) dont
les membres, généralement appelés les Régents, sont

parfois élus par la population de l'Etat, parfois désignés

par le gouverneur ou parla législature. Il ÿ a des Etats
dont la population est éclairée, ou dans lesquels un pré-
sident capable est parvenu à influencer les Régents
ou la législature ; là, ce système a donné d'excellents
résultats, en assurant de libérales affectations et en

intéressant la République au bien-être du plus haut or-
gane de sa vie intellectuelle. Il y a aussi des Etats, dans
lesquels la précipitation ou l’imprévoyance de la législa-
ture semble avoir retardé pour quelque temps le déve-
loppement de l'Université. Somme toute, les Régents

de ces dernières années ont, d’une manière générale, ad-
ministré sagement et les Etats ont manifesté de plus en

dollards,celle d’Illinois 850.000 dollards. La législature de Califor-

nie a depuis augmenté sa subvention. Quelques Universités comme
celles de Columbia (New York). Harvard et Chicago ont de
très gros revenus qui proviennent de dotations privées. M. Leland
Stanford, séna teur de la Californie, a fait un don magnifique
pour fonder une nouvelle Université à Palo Alto, dans cet Etat,
et plus récemment encore, Mr. John D. Rockefeller a donné dos
sommes énormes pour la nouvelle Université qu’il a fondée à Chi-

cago (qui s’est ouverte en 1891).

Bryce V 6



82 LES UNIVERSITÉS

plus d'intérêt à l’œuvre de l’Université ; ils sont, toute-
fois, trop enclins à consacrer la presque totalité de leurs
libéralités aux branches de l’enseignement d’un intérêt
plus directement pratique.

Toutes les autres Universités et tous les autres Col-
lèges sont gouvernés par des bureaux de gouverneurs ou
trustees, ayant quelquefois le pouvoir de se renouveler
par co-optation quelquefois présentés par une secte reli-

gieuse ou par quelque autre autorité externe (1). Le prési-
dent de l'institution est souvent, mais non pas toujours
membre ex officio de ce conseil, auquel appartient l’admi-
nistration des biens et des intérêts financiers de l’Uni-
versité, tandis que la discipline intérieure et les disposi-
tionsrelatives à l’enseignement sont ordinairement lais-
sées au personnel académique. Un voyageur européen

est frappé de la prééminence du président dans une Uni-
versité ou dans un Collège d'Amérique, et dela situation
presque monarchique qu’il occupe parfois à l’égard des
professeurs, aussi bien qu’à l'égard des étudiants. Il
semble qu’il soit revêtu d’une autorité bien plus grande,
et que ses talents et son caractère soient d’une bien plus
grande importance que dans les Universités d'Europe.
Ni le Pro-Recteur allemand, ni le Vice-Chancelier d’Ox-
ford et de Cambridge, ni le Principal d’une Université
d’Ecosse ni le Prévôt de Trinity College à Dublin,ni le
chef (head) de l’un des Collèges d'Oxford ou de Cam-

(1) A Harvard, l'administration est confiée à un corps qui se
renouvelle lui-même, composé de sept personnes, appelé la Corpo-
ration, ou en termes techniques, le Président et les Fellows de

Harvard College qui sont chargés des biens de l’Université ; et
aussi, à un Bureau de surveillants (Boards of Overseers), dont les
membres nommés autrefois par la législature, aujourd'hui parles
gradués, sont au nombre de cinq nommés chaque année pour six
ans, et qui ont la surveillance générale du système d'enseigne-
ment, les détails de l’enseignement et la discipline étant laissés,
à la Faculté.
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bridge, n’est un aussi important personnage (1). A cet
égard, comme à beaucoup d’autres, l'Amérique est
moins républicaine que l’Angleterre.

Dans ces dernières années, il s’est produit d’actifs
mouvements en vue d'assurer la représentation des gra-
dués de chaque Université ou Collège dans son corps
gouvernant ; ct, actuellement, il arrive assez souvent
que quelques-uns des trustees sont élus par les alumni.
Cela donne de bons résultats parce que les alumni sont
souvent disposés à élire des hommes plus jeunes et plus
représentatifs de l'esprit de tous les membres quela plu-
part des personnes queles trustees existants choisiraient.

Le personnel enseignant. — La Faculté, comme on l'ap-
pelle ordinairement, varie quant au nombre de ses

membres et quant à sa puissance selon la renommée de
l'Üniversité ou du Collège ct selon l'importance de ses
ressources financières. Le plus nombreux personnel

mentionné dans les tableaux du Bureau de l’Enseigne-
ment, est celui de Harvard, avec 620 professeurs, ins-
tructeurs et conférenciers (lecturers) ; tandis que Yale
en à 402: Columbia 465 ; l'Université de Pennsylvanie,
454 ; Princeton 161 ; l'Université de Michigan, 268 ;

Johns Hopkins, 189. Cornell en déclare 778, mais il est
probable que tous ne s'occupent pas que de l’enseigne-
ment.

(1) Le Président d’un collège était ordinairement autrefois, et
dans les collèges confessionnels, presque toujours, un membre du
clergé ; en général, il faisait des cours de psychologie et de morale.
(Lorqu'unlaïque fut nommé à Harvard, en 1828,le clergé consi-
déra cette nomination comme un empiètement). Aujourd’hui,
un membre du clergé a beaucoup moins de chances d’être nommé
à la Présidence, même dans un collège confessionnel. Cepen-
dant,surles 35 collèges de l'Ohio, 20 environ ont eu récemment
des Présidents dans les Ordres. Les plus grandes Universités
de l'Est (et celles des Etals de l'Ouest) sont ordinairement diri-
gées par des laïques. Quelques-uns même des collèges confession-
nels n’ont plus aujourd’hui à leur lête des membres du clergé.
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Dans les Collèges de l'Ouest et du Nord-Ouest, le
nombre moyen des professeurs est peu élevé : de douze à
quinze dansla section de Collège ; de cinq à dix, dansla
section préparatoire. Ce nombre est plus élevé dans les
Universités d'Etat, mais dans quelques Universités des
Etats du Sud ct des Etats les moins policés de l'Ouest, il
descend à cinq ou six en tout, chacun des maîtres étant
chargé de deux ou trois matières. Je me souviens d’avoir
rencontré, dans le Far West, un président de Collège —
je l’appellerai M. Johnson — qui me parla longuement
de sa jeune Université, établie par l'autorité publique et
recevant une légère subvention de la législature. C'était
un homme actif, plein d'ardeur, et, en développant ses

projets, il se référait souvent à « la Faculté », comme
faisant ceci ou se proposant de faire cela. A lafin,je lui
demandai de combien de protesseurs la Faculté se com-
posait actuellement. « Mon Dieu ! répondit-il, à i’heure
actuelle la Faculté n’a pas encore atteint toute sa force,
mais elle sera bientôt plus nombreuse. » « Et à présent ?»
demandai-je. « A présent, elle se compose de Mme John-
son et de moi-même. »

Les traitements des professeurs, quoiqu’ils tendent à
augmenter, sont peu élevés «i on les compare à la richesse
générale du pays et à la cherté de l'existence. Les plus
hauts que je connaisse sont ceux de Columbia College,
dont quelques-uns dépassent 5.000 dollars (25.000 fr.)
par an, et ceux de la nouvelle Université à Chicago, où

l'on en trouve quelques-uns de 7.000 dollars (35.000 fr.).
Même à Yale, Johns Hopkins et Cornell, la plupart sont
inférieurs à 4.000 dollars (20.000 francs). Quelques rares
présidents reçoivent 10.000 dollars, mais, si l’on prend le
pays dans son ensemble, on peut admettre qu’un prési-
dent reçoit rarement plus de 4.000 dollars, souvent

même 3.000 ou 2.000 seulement et les professeurs moins

encore en proportion. Dans ces conditions, on peut être
surpris que l'on trouve autant d'hommes de valeur dans
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le personnel enseignant d’un assez grand nombre de col-
lèges et d'Universités,et que, dans les Universités les plus

importantes, il y en ait autant qui se soient préparés à
leur tâche par de longues et coûteuses études en Europe.
Cela tient, en partie, à l'amour que l’on ressent pour

la science et pour le savoir, amour qui a'crû rapide-

ment en Amérique,et qui fait que les hommes ayant des
goûts intellectuels préfèrent une vie d'étude avec la pau-
vreté que le succès dans les affaires ou au Barreau ; on
peut en trouver encore la raison, en ce qui regarde les
moins importants collèges de l'Ouest, dans des motifs re-
ligieux, ces collèges étant, dans une large mesure, tenus
par le clergé de la communion à laquelleils appartiennent,
spécialement par ceux qui aiment l'étude ou qui se
trouvent avoir des talents plus propres à la salle de classe
qu'à la chaire du prédicateur.

Les professeurs semblent partout faire partie del’aris-
tocratie de la ville dans laquelle ils vivent, bien qu'’ordi-
nairement ils soient, à raison de la modicité de leurs re-

venus, dans l’impossibilité de jouir de la vie sociale
comme le fait la classe correspondante en Ecosse, ou

même en Angleterre. La situation de président est sou-
vent une situation très honorifique et d'influence.

Les Etudiants. — C’est la gloire des Universités améri-
caines, comme c'est celle des Universités d’Ecosse et

d'Allemagne, d’être librement accesssibles à toutes les

classes de la population. Dans les Etats de l'Est,il en est

relativement peu, quoique leur nombre augmente, qui
soient fils d'ouvriers, parce qu’il est rare que les parents
puissentsupporter la dépense des cours d’une Université,

ou se passer des gains d’un garçon lorsqu'il a dépassé sa

treizième année. Mais, même dans l'Est, beaucoup sor-

tent de familles peu aisées, grâce à l'assistance de quelque
voisin plus riche ou grâce aux fonds de bienfaisance ap-
partenant au collège auquelils se présentent ; quelques-

uns,à l’époque où le niveau del'instruction était moins
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élevé et où les femmes étaient moins employées comme
professeurs, enscignaient dans des écoles de district pen-
dant trois mois d'hiver. Dans l'Ouest, où il y a de moins
grandes distinctions de classes bien quel'inégalité de for-
tune y soit plus grande, les Universités d'Etat sont gra-
tuites ou à peu près et un certain nombre d'institutions

exigent une contribution purement nominale, ou sont
disposées à recevoir gratuitement un étudiant qui donne
des espérances. La seule difficulté dans la carrière d’un
jeune homme est donc de subvenir à ses besoins durant
le cours de ses études ; il y arrive fréquemment en ga-
gnant pendant une moitié de l’année de quoi se suffire
pendant l’autre moitié. Souvent il gagne sa vie en don-
nant des leçons : nombreux sont les hommes éminents
de 1840 à 1890, y compris plusieurs Présidents des Etats-
Unis, qui ont dû subvenir eux-mêmes à leurs besoins au
début de leur carrière. — Parfois, il exercé un métier

commel’a fait, en Ecosse, plus d’un étudiant ; et, comme

en Ecosse, il n’en est que plus respecté par ses condis-
ciples.

L’instruction qu’il reçoit dans le plus humble de ces
collèges de l'Ouest ne peut pas le mener bien loin, mais

elle lui ouvre une porte par laquelle des hommes d’une
réelle valeur peuvent passer dans les professionslibérales
ou même dans le domaine de la science et des recherches
scientifiques. Dans aucun pays, les plus hauts enseigne-
ments ne sont ni meilleur marché ni plus accessibles. Il
y a une tendance croissante, pour les parents aisés, à

envoyer leurs fils dans une des plus grandes Universités
sans égard pour les professions auxquelles ils les des-
tinent, c’est-à-dire uniquement en vue d’une culture gé-
pérale ou des avantages sociaux que des études univer-
sitaires sont censées leur donner. C’est ordinairement,

comme en Angleterre, vers l’âge de dix-huit ou dix-neuf
ans que les étudiants entrent dans les principales Uni-
versités de l'Est, et c’est vers l’âge de vingt-deux à vingt-
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trois ans (1) qu’ils prennent leurs grades,après des études
poursuivies pendant quatre années. Dans l'Ouest,

quelques étudiants y entrent à un âge plus avancé, vingt-
quatre ou vingt-cinq ans, leur première instruction ayant

été négligée ; de sorte que, dans les collèges de l'Ouest,

la moyenne est plus élevée que dans l'Est, En Ecosse,
des jeunes gens de quatorze ans et des jeunes hommes
de vingt-quatre sontassis côte à côte dans les salles des
Universités et luttent entre eux dans les mêmes condi-
tions, aimable vestige du Moyen âge qui survit encore à
l’Université d'El Azhar au Caire. Les Universités moins
renommées n’attirent que les étudiants de leur voisinage:

les plus renommées attirent les étudiants de toutes les
parties de l’Union. L'Université du Michigan, la première

université d'Etat qui se soit développée sur une grande
échelle, était autrefois une sorte d'Université métropoli-
taine pour les Etats du Nord-Ouest. Harvard et Yale
qui, d'ordinaire, n’attiraient que les étudiants des Etats
de l’Atlantique, reçoivent maintenant des étudiants de
l'Ouest, et mêmes des rivages du Pacifique. Princeton
en a pendant longtemps attiré du Sud (2). Un étudiant
complète habituellement ses quatre années de scolarité
dans la même institution, mais il en est quelques-uns
qui, après un an, quittent un petit collège pour entrer
dans un grand. Un étudiant qui a pris ses grades dans un
collège qui n’a qu'une section d’Arts ou une section collé-

giale, se rendra souvent, dans le cas où il se destinera au

Droit ou à la Médecine, dans une école de Droit ou de Mé-
decine d’une Université plus importante, ou même, s’il

(1) Le Président Eliot fixe cet âge, pour Harvard, à 22 ans et
7 mois.

(2) Beaucoup d’étudiants viennent maintenant d'Europe et
d'Asie. II y avait en 1909 dans les 34 universités des Etats-Unis
1467 étrangers comprenant 458 asiatiques {soit 158 Japonais,
493 Chinois, et 60 étudiants des Indes Orientales), 313 européens,
154 sud-américains et 64 australiens,



88 LES UNIVERSITÉS

veut se consacrer aux sciences ou à la philologie,il suivra
ce que l’on appelle un « post-graduate course » dans
quelques-uns des grands centres d'enseignement. Et c'est
ainsi qu’il peut arriver, comme en Allemagne, qu'un étu-
diant ait suivi successivement les cours de trois ou
quatre Universités.

Edifices et aspect extérieur. — Peu d'’édifices de Col-
lèges ou d’Universités sont vieux de plus d’un siècle (1),
et parmi ces édificesil n’y en a pas qui soit d’un caractère

imposant ou qui ait une certaine valeur architecturale.
Un grand nombre, parmi les nouveaux, sont beaux et
bien disposés ; mais j'ai entendu faire la remarque qu’on
dépense actuellement beaucoup trop d'argent, au moins

dans l'Ouest, à des édifices fastueux, probablement en
vue d'attirer l’attention. La forme n’est jamais, ou est

rarement, celle d’un rectangle, comme en Angleterre ou

en Ecosse, non que l’on désirât éviter des précédents

monastiques, mais parce que les édifices détachés sont
regardés comme mieux adaptés au froid et aux neiges
de l'hiver. A Harvard et à Yale, les dortoirs de briques
(édifices dans lesquels vivent les étudiants) et les salles

de cours sont éparpillés sur un vaste espace de gazon

planté de vieux ormeaux ; l’ensemble forme un aspect
agréable. Rochester, aussi, possède un vaste Campus.
Princeton, Amherst, Williams et Dartmouthétant si-

tuées dans de petites villes au milieu d’un site charmant,
ont des jardins encore plus attrayants. La situation des
Universités de Virginie, de Wisconsin et de Californie est
particulièrement favorisée par la nature. De vastes et
agréables jardins d'agrément entourent les Collèges de
femmes de Vassar, de Wellesley et de Bryn Mawr.

Temps employé aux études. — Les vacances sont plus
courtes qu'en Angleterre ou en Ecosse. Celles de l’été vont

(1) 1 y en avait un à Yale, de 1753, appelé South Middle, qui

était vénéré comme le plus ancien bâtiment.
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du milieu de juin au milieu ou à la fin de septembre; elles
durent généralement dix jours ou davantage à la Noël

et au moins une semaine en avril. Le travail commence
le matin de meilleure heure qu’en Angleterre, mais il est
rare qu’il commence aussi tôt qu’en Allemagne. Très peu
d'étudiants paraissent travailler autant que ceux quise
préparent aux high honours, à Cambridge, en Angle-
terre.

Répartition locale des Universités et Collèges. — Le
nombre des corps conférant des grades semble être plus
grand dansles Etats duC entre et du Nord-Ouest que dans
la Nouvelle-Angleterre ou dans le Sud. Dans les tableaux

du Bureau de l'Enseignement (Bureau of Education)

je trouve l'Etat de New York, la Pennsylvanie, l'Ohio,

l’Indiana, l'Illinois, l’Iowa, portés comme en ayant 185,

exactement les deux cinquièmes du nombre total aux
Etats-Unis ; mais commeil en est beaucoupde petits et
d’insignifiants, ce nombre n'indique pas nécessairement
qu'une ample et solide instruction est dispensée. Et
même l'Ohio n’a aucuneinstitution à laquelle on pour-
rait décerner une place au premier rang. Les treize Etats

du Sud (non compris le Missouri, le Maryland et le Dela-
ware) sont portés sur les tableaux comme en possédant
117, mais on peut douter qu'aucun d’eux, exception faite
de l'Université de la Virginie, occupe le premier rang;
bien que quelques-unes aient été toujours croissant, la
plupart de ces universités sont entravées et desservies

par la préparation incomplète des étudiants qu'elles re-
çoivent. À cet égard, en ce qui concerne l’enseignement
en général, le Sud, quoique en progrès, est encore bien
en retard surles autres régions du pays. I] y à plusieurs

Collèges, tous ou presque tous confessionnels, établis
uniquement pour les gens de couleur.

Système et méthodes d'enseignement. — Il aurait été re-
Jlativement facile en 1860 d'en faire une description, car
presque toutes les Universités et presque tous les Col-
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lèges prescrivaient à chaque étudiant un curriculum
régulier de quatre ans, consistant principalement en
études de littérature classique et de mathématiques et
conduisant au grade de Bachelier ès Arts (B. A). Un
jeune homme avait peu ou presque pas de choix à faire
au sujet de ce qu’il étudierait, car chacun était appelé à
suivre chaque année certains cours, et il recevait son

grade lorsqu’ilavait accompli d’une manière satisfaisante
ce que l’on exigeait de lui dans chaque classe (1). Les

études ne différaient pas de celles que l’on poursuivait
(jusqu’en 1892) dans les Universités d’Ecosse; elles com-
mençaient parle latin, le grec et les mathématiques, et
se terminaient par la logique, la psychologie et la morale
et par une teinture de physique. L'instruction était prin-
cipalement, et même entièrement, dans les petits col-
lèges, catéchistique. Vers 1870, l’uniformité très simple
de ce système traditionnel a commencé à disparaître
dansles principales Universités des Etats de l'Est et du
Centre et dans presque toutes les Universités d’Etats de
l'Ouest. Toutefois, dans la plupart des petits collèges, il
y a encore des classes régulières, à un certain nombre des-
quelles doit assister chaque étudiant, mais il lui est per-
mis de choisir entre divers cours ou curricula, dont cha-

cun conduit à un grade. La liberté du choix est plus
grande dans quelques Universités que dans d’autres ;

dans quelques-unes, le choix est permis dès la première
année, dans la plupart cependant (y compris la grande
Université de Yale), seulement après deux ans. À Har-
vard, la liberté paraît avoir atteint son maximum. Les
controverses desquelles a surgi le «système de l'option »
s'étaient élevées principalement sur la question de savoir
si le grec devait être une matière obligatoire. Le change-

{1} L'Université de Virginie était une exception, ayant reçu,

grâce aux idéeséclairées de Jefferson,une impulsion vers uneliberté

plus complète.
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ment fut introduit afin defaire entrer des malières scienti-
fiques dans le programme et de permettre aux étudiants

de se spécialiser dans ces matières ou dans d’autres ma-
tières commel’histoire et la philologie orientale et ro-
mane ; ce changement fut même un accompagnement
nécessaire de cette extension des Universités afin de leur

permettre desuivre le rapide développement de nouvelles
branches d’études et de recherches dans ces quarante
dernières années. On défend ce système en s'appuyant
sur ce motif ;on le trouve aussi plus propre que Pan-
cien système d’études étroitement limité, à donner à
chaque étudiant quelque chose de nature à l’intéresser,

On le combat aussi en disant qu’il tend à désorienter
l'étudiant, à disperser et à éparpiller son esprit sur une
trop grande foule de matières, n’ayant peut étre aucun
rapport les unes avec les autres,et à le tenter par l’appât
d’une liberté sans règle dont son manque d’expérience
l'empêche d’user avec modération. Une ou deux Univer-
sités importantes ct un grand nombre de petits collèges

sont restés fidèles au vieux système de deux ou trois ca-

tégories d’études conduisant à des grades, système au-
quel on n’admet que peu de variantes ({). Un système

d'option n’est en réalité possible que là où il existe un
personnel enseignant assez nombreux pour faire face à

un grand nombre de matières.
Les méthodes d'enseignement ont subi un changement

parallèle. Le cours avec peu ou pas de questions aux

élèves est en train de devenirla rêgle dansles Universités

les plus importantes, en particulier dans celles qui
adoptent le système de l’option,tandis que ce quel’on ap-

(1) Les petits collèges sont les moins disposés à abandonnerle
grec comme matière obligatoire ; ils se disent que faire cela, ce
serait perdre l’ancre par laquelle ils se rattachent à l’instruction
supérieure et reconnaître qu’ils ne sont plus des Universités,
Mais là commeailleurs,le grec perd du terrain.
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pelait « récitations », c’est-à-dire les méthodes catéchis-

tiques analogues à celles d’Ecosse ou à celles d’un cours

de Collège (non d’'Université) à Oxford,il y a soixante ans,

demeurent la règle dans la majorité la plus conservatrice
des institutions, et sont pour ainsi dire universelles dans

les plus petits Collèges. Quelques-unes des grandes Uni-
versités de l'Est ont établi récemment, en dehors des

cours, un système d'instruction par le professeur à un
petit groupe d'étudiants sur le modèle du Séminaire
allemand. Les « répétitions » (coaching) privées, comme

celles qui furent autrefois en honneur à Oxford et qui le
sont encore à Cambridge, sont presque inconnues.

Conditions requises pour l'entrée. — Toutes les
meilleures Universités et les meilleurs Collège exigent

un minimum de connaissances de ceux qui se font ins-
crire. Quelques-uns imposent un examen d'entrée.
D'autres permettent à certaines écoles, dont l'excellence
les satisfait, de délivrer des certificats de sortie (leaving
certificates), sur la production desquels on est admis sans
examen. On dit que ce système donne de bons résul-
tats (1). Le Michigan paraît avoir ouvert la voie en éta-
blissant des relations sagement règlementées et organi-
sées entre les écoles publiques et l’Université d'Etat, et
d’autres universités ont maintenant un excellent 5ys-
tème d'inspection scolaire et d'admission des étudiants
sur la base des certificats d'école.

(1) On m'a dit qu'à Harvard environ un tiers des étudiants sor-
taient des écoles publiques (c’est-à-dire des écoles recevant des
subventions publiques). La proportion est plus élevée dans la plu-
part des Universités. Il y a, en Amérique, en particulier dans l'Est,

une tendance de plus en plus marquée à envoyerlesfils des classes
riches dans des écoles privées, et l'excellence de ces écoles est en
progrès. Le nombre total des Académies, séminaires et autres
écoles privées secondaires subventionnées dans le pays, en 1909,
s'élevait à 1301, avec 9.696 élèves (6.350 garçons et 3.365filles),
sc préparant pour des études classiques de collège ; 8.555 élèves
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Grades et examens. — Les institutions qui ont été re-
connues por l'Etat sont seules regardées comme pouvant
conférer des grades. Il y en a d’autres qui le font sans

avoir de titre légal, mais, commela valeur du grade per
se est assez insignifiante, le mal fait par les établisse-

ments interlopes ne peut être très sérieux. Les grades
de Bachelier ès Arts, (B. A.), Maitre ès Arts (M. A.),
Docteur en Philosophie (Ph. D.), Docteur en Théologie
(D. D.), Docteur en Droit (L. L. D.), les deux derniers,la

plupart du temps, purement honorifiques (1), sont les
seuls grades conférés dans la grande majorité des Coil-
lèges ; mais, dans ces dernières années, les plus grandes

Universités ont, en créant de nouveaux cours, créé aussi

toute une variété de grades nouveaux (2). Les grades

sont conféré: à la suite d'examens, mais jamais, je crois,

comme cela arrive souvent en Angleterre à la suite d’un
seul examen subi après le cours complet des études.
L'étudiant, pendant qu’il traverse les diverses classes
dont se composent ses étudesest examiné parfois à de

courts intervalles, parfois à la fin de chaque année, sur
les matières vues dans les classes ou sur leslivres pres-
crits, et le grade est, en dernier lieu, conféré ou refusé

d’après les résultats combinés de ces diverses épreuves.
À aucun moment de ses études il n’est appelé à subir un

(7.170 garçons et 1385 filles) se préparant pour des études scienti-

fiques. Maïs ces chiffres sont loin d’être complets.
(4) Les grades honoraires sont, dans quelques institutions, et

d'ordinaire dans les institutions qui ne sont pas de premier ordre,
conférés avec une prodigalité qui semble témoigner d’une appré-
ciation exagérée de mérites insignifiants.

(2) Parmi les grades conférés dans quelquesinstitutions pour
femmes,les titres de Bachelier et de Maître ayant paru peu appro-
priés ont été remplacés par Lauréate de Science (Laureate of
Science), savante en musique (Proficient of Music), Fille de la Phi-

losophie (Maïd of Philosophy), Maîtresse de Belles-Lettres (Mis-
tress of Polite Literature), Maîtresse de Musique {Mistress of Music).
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examen comparable, pour le nombre et la difficulté des
matières sur lesquelles il est interrogé, aux examens dé-
finitifs d'Oxford ou de Cambridge, même tels qu'ils
existent à présent, et, à plus forte raison, tels qu’ils exis-
taient au milieu du x1x®siècle.

Le système américain diffère surtout du système
d'Oxford ou de Cambridge par la part relativement pe-
tite faite à la collation des honneurs. En Angleterre,
le Grand Concours (Tripos) a, depuis de longues années,
même depuis que les Universités sont sorties de leur lé-
thargie du xvinr® siècle, été le principal stimulant qui a

provoquéles efforts des undergraduates et qui a refoulé
l'attraction si puissante des amusements et des exercices
athlétiques. Les examens ont gouverné l’enseignement,
au lieu de lui servir de témoignage. Aux Etats-Unis,
quoique la plupart des Universités et des Collèges ré-
compensent par une sorte de mention honorable les
étudiants qui ont fait de brillantes études, les hkonours
ne sont pas un grand objet d’ambition; ils ne donnent
que peu de renommée dansl'institution et ne sont guère
mentionnés au dehors. Dans un grand nombre d’Uni-

versités, on ne trouve même pasle stimulant, si puissant
en Ecosse, des prix de classe, obtenusà la suite d'un exa-

men ou par les votes des étudiants. Il n’y a qu’ua petit
nombre d'institutions possédant des bourses obtenues
au concours. Les professeurs américains semblent trou-
ver quela discipline de leur système régulier de coursest
suffisante pour maintair un niveau raisonnable d’appli-
cation parmi les étudiants, sans doute, en tenant compte
de ce fait que, dans presquetoutes les Universités, la
grande majorité des étudiants sort de familles modestes,

ne possède que peu de ressourceset doit faire son chemin
dans la vie. L'application modérée mais assez soutenue
était la tradition des Collèges américains jusqu'à ce que
la passion pour les concours athlétiques devienne pro-
noncée. C'est encore vrai de ceux qui sont éloignés des
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influences dissolvantes ct des attractions sociales des
grandes villes. C’est encore la règle dans les cours suivis
après l’obtention des grades (post-graduate courses)
et dans les écoles professionnelles, car les étudiants qui

ont poussé leurs études jusque-là sentent le besoin de

tirer le plus grand profit possible de toutes les occasions
de s’instruire. Les plus grandes Universités elles-mêmes
n'ont Jamais été, comme le furent notoirement les Uni-
versités anglaises au xvini® siècle, et comme elles le sont
encore dans une large mesure, des endroits destiné: prin-
cipalement à faire passer trois ou quatre années agréables,
et, subsidiairement, des établissements d'enseignement.

L'absence de ce système de concours présente deux mé-

rites qui valent la peine d’être signalés. L'un de ces
mérites est que l’on évite ainsi cette séparation qui

s’est développée à Oxford et à Cambridge entre les
poll men (étudiants inscrits en vue d’un diplôme sans les
honneurs) et les honour men (étudiants inscrits en vue des
honneurs). Chaque étudiant est supposé être venu dans

un Collège dans le but d'apprendre quelque chose. Dans
tous les pays, même en Suisse et en Ecosse,il y a uncer-
tain nombre d’oisifs dans les établissements d’instruc-
tion ; maïs l’oisiveté d’un étudiant américain est due

à son propre caractère ou aux circonstances, et elle
ne repose pas, comme dans le cas du « poll man » anglais,
sur la pensée enracinée dans sonesprit et peut-être aussi
dans l'esprit de ses parents, qu’il est entré dans l’Uni-
versité pour passer agréablement le temps et pour se
créer d’utiles relations sociales. L’autre mérite est que
l'amour de la science et de ls vérité, chez les meilleurs

esprits, ne se rabaisse pas jusqu’à se faire l’esclave de la
concurrence et de la passion pour un prompt et éclatant
succès, Un étud'ant américain n’est pas poussé par son
Université à avoir une idée moins haute de la valeurin-
trinsèque de ce qu’il étudic que de l8 proportion dans la-

quelle cette matière entre dans le programme de l’exa-
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men ; et il ne regarde pas ses condisciples les plus ca-

pables comme des rivaux dans la poursuite d’enjeux
importants, des rivaux dont il doit sans cesse compa-
rer la vitesse et la force avec les siennes. Des Améri-
cains, qui ont étudié dans une Université anglaise
après avoir pris leurs grades dans une des leurs, m'ont
dit que rien ne les avait plus surpris en Angleterre
que la comparaison incessante de leurs capacités in-
tellectuelles respectives à laquelle se livraient les
meilleurs wndergraduates (1). Il est probable que les
étudiants américains fournissent moins de travail que
n’en exigent les examens des étudiants d'Oxford ou
de Cambridge. Il est possible que la vivacité d’esprit
et la précision soient moins mises à contribution. Il est
possible encore que ce soit un mal de n'être pas obligé
de porter dans son esprit pendant plusieurs semaines
une grande masse de faits, avec l'obligation de retrou-

ver à un moment donné n'importe lequel de ces faits.
Ceux qui dirigent les principales Universités améri-
caines reconnaissent, sur ces points, les avantages de

la pratique anglaise. Mais ils ne sont pas jusqu'ici dis-
posés à modifier leur système traditionnel qui repose
sur l'intérêt de l’étudiant à mettre à profit ses années
de collège et à travailler assez pour obtenir son

grade.
Presque tous les étudiants américains prennent leurs

grades, c’est-à-dire que, puisque ceux quisont en danger
d’échouer se retirent avant la fin de leur quatrième
année, la proportion des échecs aux examens définitifs
est peu élevée. En ce qui concerne la valeur des grades
conférés, ilexiste, bien entendu,la plus grande différence
entre ceux des premières institutions et ceux des institu-
tions inférieures, et cette différence n’est pas seulement

(1) Si cela est vrai de l'Angleterre, le mal n'est probable-
ment pas moins grand sous le système des class-prise

d’Ecosse.
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une différence entre les quelques grandes Universiiés et
la masse des petits collèges ou des Université: des Etats

de l'Ouest, car parmi les petits collèges, il en est qui
donnent un enseignement aussi complet et aussi élevé

que les plus grands. Les grades des très nombreux Col-
lèges que j'ai mentionnés comme appartenant su groupe
inférieur de la troisième classe n'ont aucune valeur déter-

minée, si ce n’est celle d'indiquer qu’un jeune homme a

été astreint, pendant quatre ans, à un travail portant

sur des matières au-dessus de l’enseignement élémen-

taire. Les institutions qui appartiennent au groupe su-
périeur et aux deux autres classes représentent, en

moyenne, autant de connaissance el de discipline men-

tale que les poll degrees ou les pass degrees d'Oxford et de
Cambridge, mais moins, peut-être que les passdegrees
(grades de passage) des Universités écossaises. Entre les
plus hauts grades américains et les honours d'Oxford
et de Cambridge, il est difficile d'établir une compa-
raison.

Aux Etats-Unis, un grade n’est conféré qu’à ceux qui
ont suivi des études données dans l'établissement en-
seignant qui le confère. Aucune institution américaine
ne s’est jusqu'ici écartée dela vieille et véritable concep-
tion d’une Université, conception approuvée à la fois
par l’histoire et la politique, au point de devenir une
pure commission d’examen conférant des grades à qui-
conque se présente, d’où qu’il vienne. Cependant, les
vices de l’état de choses actuel dans lequel des établis-
sements au-dessous des gymnasia allemands sont auto-
risés à conférer des titres académiques, sont considéré:
comme si sérieux par quelques réformateurs de l’ensei-
gnement que l’on a proposé, dès 1890, de créer dans
chaque Etat une autorité unique pour conférer les
grades. Les diverses institutions situées dans l'Etat se-
raient, pour ainsi dire, tributaires de cette autorité ;
elles seraient obligées d'engogerTps étudiants à ses

Bryce V LE \ 7
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examens qui, naturellement, seraient maintenus à un
niveau plus élevé que celui des examens de la plupart

des corps indépendants actuels. C'est là ce que les méde-
cins appellent un « remède héroïque »; cette proposition
ne semble pas avoir été favorablement accucillie, et il ne
faut pas le regretter.

Malgré ces défauts, en dépit de l’énorme distance qui
sépare Le type d'ane Université comme Johns Hopkins,
au sommet de l’échelle, du type des collèges les plus
faibles du Sud, à l’autre extrémité; un grade, en quelque

endroit qu’il ait été obtenu, paraît avoir une cer-
taine valeur sociale. « C’est, dit un de ceux qui m'ont
fourni des renseignements, une chose que vous men-
tionneriez au sujet d’un jeune homme pour lequel vous

écririez. une lettre de recommandation. » Cela ne si-
gnifie pas grand’chose, mais cela vaut mieux que rien ;
cela donne, paraît-il, à un homme une sorte d’avantage
quand il s’agit de se mettre à la recherche d’un tra-
vail littéraire ou d'enseignement. Dans plusieurs Etats,

un homme qui peut se recommander d’un grade est
plus vite admis au barreau, et quelques sectes ‘reli-
gieuses s'efforcent d'exiger que leur clergé ait passé
des examens unrversitaires.

Cours post-gradués.— Plusieurs des premières Uni
versités ont commencé, dans les vingt dernières années

du x1x® siècle, à organiser des cours (lectures) pour les
étudiants qui ont terminé leurs quatre années de sco-
larité régulière et pris leurs grades de Bachelier ès
Arts (B. À.) ou de Bachelier ès Sciences (B. Sc.), espé-
rant de uctte façon préparer à l'étude spéciale des
matières qui ne peuvent trouver place dans les études
réglementaires. Johns Hopkins University fut parmi
les premières à se consacrer spécialement à cet objet.

Son but était moins de rivaliser avec les Universités

déjà existantes que de remplir une fonction que la plu-
part d’entre elks n'avaient pas les moyens d’entre-
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prendre — celle de dispenser l’enseignement spécial su-

périeur, non pas nécessairement sur toutes les matières,
maïs sur des matigres pour lesquelles elle pouvait s’assu-

rer les professeurs les plus capables. Elle à déjà accom-
pli un travail admirable dans ee sens, un travail
qui justifie bien sa prétention d’occuper le premier

rang parmi les établissements enseignants situés au

delà de l'Atlantique. Un grand nombre de gradués dé-

sirant se consacrer à une branche spéciale de la science

ou des lettres, telles que la physique expérimentale,

la philologie ou l’histoire, passent an semestre ou deux
dens une Université allemande, ou, mais en moins grand
nombre, dans une Université française (1). Très peu

viennent à Oxford ou à Cambridge; leur nombre, ce-
pendant, a augmenté depuis que la création des bourses
Rhodes met à la disposition de deux étudiants par

chaque Etat, des fonds pour aller à Oxford. Lorsqu'on
demande aux professeurs américains pourquoi ils en-
voient leurs étudiants principalement en Allemagne,
étant donné qu’en Angleterre ils auraient l'avantage

de voir comment l'Angleterre essaie de résoudre des

problèmes sous bien des rapports semblables aux leurs,
répondent que les Universités anglaises ne sont aména-
gées que pour des étudiants qui désirent suivre d'un
bout à l’autre un cours régulier en vue de l’obtention
de grades, et sont tellement occupés à préparer des

étudiants aux examens qu'elles ne donnent, si l’on en
excepte deux ou trois branches, qu’un enseignement
peu é'evé. On ne saurait nier quesi Oxford et Cambridge
offraient les mêmes avantages que Leipzig et Berlin,

lPaffluence des étudiants américains dans ces deux pre-

mières Universités serait considérable.

Ecoles professionnelles et scientifiques. — Ontre le très

(1) 1 y avait cn 1909, 298 étudiants américains inscrits dang

les universités d'Allemagne.
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grand nombre d'écoles pour tous les arts pratiques,
agriculture, mécanique, mines, etc., aussi bien que pour

la théologie, le droit et la médecine, dont la statistique

a déjà été donnée, beaucoup d’Universités ont orga-

nisé des écoles scientifiques ou des écoles agronomiques,
des facultés de théologie, de droit et de médecine.
Les facultés de théologie sont ordinairement confes-
sionnelles ; mais Harvard, qui était autrefois pour ainsi

dire unitarien, a maintenant une faculté qui n’appartient
à aucune secte, dans laquelle se trouve plusieurs savants

théologiens appartenant aux confessions trinitariennes ;
et il semble que cette organisation n'ait pas entraîné
de difficultés. L'école de droit est ordinairementtraitée
comme une section séparée dans laquelle peuvent cen-
trer des étudiants qui n'ont pas pris leurs grades dans
l'Université. Les études occupent ordinairement deux
années, quelquefois trois, et elles embrassent toutes
les principales branches du common law, du droit
d'équité, du droit criminel, de la procédure civile et
de la procédure criminelle. Un grand nombre de ces
écoles exercent une action extrêmementefficace.

Recherches scientifiques. — Jusqu'à ces derniers temps,
il n'existait aucune disposition pour permettre de faire
des recherches en dehors de l’œuvre d'enseignement et
des études ; mais l'exemple donné par Johns Hopkins et
Harvard, qui ont fondé des fellowships dans ce but, à
maintenant été largement suivi, et, en 1907, il y avait
664 fellowskhips, dont 115 dans le Massachusetts, 114 dans
l'Illinois, et 85 dans l'Etai de New-York. On peut
compter sur la générosité infatigable des bienfaiteurs
privés pour continuer à fournir les fonds nécessaires.
11 y a notamment, aujourd’hui, dans les principales Uni-
versités, une spécialisation bien marquée dans l’enseignc-
ment ct, de cette façon, des professeurs de plus en plus

nombreux peuvent se livrer à des recherches scienli-
fiques. L'Institut de recherches, fondé à Washington par
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M. Carnegie, aide en même temps les Universités par ses

dons en argent aux professeurs qui se livrent à des re-

cherches scientifiques.

Secours aux étudiants méritants. — Comparé à leur

nombre, rares sont les Collèges qui ont des scholarships

ou bourses qui se donnent au concours commeles bourses

des Collèges d'Oxford et de Cambridge ct des Universités
d’Ecosse ; toutefois, le nombre de ces bourses a aug-

menté (1). Mais dans beaucoup de collègés il existe des

fonds, généralement mis à la disposition du Président ou
de la faculté, destiné: à venir en aide aux étudiants in-

dustrieux dans le besoin ; et il est d’usage d’accorder

une remise de leurs frais de scolarité à ceux dont la si-

tuation est digne d'intérêt. Lorsque, comme cela arrive
parfois, des places vacantes ou des subventions sont

atiribuées après un examen, on trouveral: Inconvenant

que ceux qui sont au-dessus des besoins pécunisires pris-
sent part à la lutte; lorsque le choix cst laissé aux auto-
rités du collège, elles s’en acquittent, dit-on, avec une

honorable impartialité. Ayant souvent demandé si l'on
avait à souffrir du favoritisme, je n’ai jamais entendu

dire qu’on s’en fût plaint. Dans quelques collèges,il existe
des fonds de prêt qui servent à avancer de l’argent aux
étudiants pauvres, lesquels s'engagent à le rembourser

plus tard. C’est à l’aide de ces fonds quele président Gar-
field fit son éducation à Williams College. Les confessions

{denominations) viennent souventen aide aux jeünes gens
bien doués qui se proposent d’entrer dans le ministère,

Un de ceux qui m'ontfourni des renseignements s'exprime
ainsi : « Dans notre pays, tout jeune homme énergique

etintelligent peut recevoir l'éducation sans payer (2). »

(1} Le Rapport du bureau de l'Education pour 1908-9 donne
11.171 comme nombre total des scholarships, mais ne dit pas

combien sont mis au concours.

(2) Les frais de scolarité, surtout dans l'Ouest, sont peu élevés.

A l'Université de Michigan, un étudiant appartenant à l'Etat
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L'expérience tentée à Cornell University, afin de pro-
curer un travail rémunérateur aux étudiants pauvres,
qui devaient suivre en même temps les cours, semble
avoir parue irréalisable, car ce double effort nécessite
une tension trop grande.

Vie sociale des étudiants. — Ceux qui sentent que
non seulement le plus vif plaisir, mais aussi le bien moral
et intellectuel le plus solide de leur vie universitaire ré-
sident dans les relations d'amitié qu’ils ont formées dans

leur heureuse jeunesse, demanderont quel est, à ce point
de vue,la situation de l’Amérique par rapport à l’Angle-
terre. Oxford et Cambridge, avec leurs Collèges histo-

riques, conservent leur vie de corps de siècle en siècle,
entretenant des relations faciles et amicales entre les

professeurs et les élèves, formant entre les membres de
chaque société un lien étroit et presque familial qui n’est
nullement incompatible avec le dévouement à la grande
corporation pour laquelle existent toutes les corporations
moindres ; elles sont parvenues à créer un type de vie

d'étudiant plus policé, plus gracieux et, je crois aussi, plus
intellectuellement stimulant que celui qui se rencontre
en Allemagne, avec ses bouffonneries quelque peu
enfantines de duels et de libations, ou en Ecosse où le

jeune homme a peu d'occasions d'entretenir desrelations
sociales avec ses condisciples, et encore moins avec son
professeur. Les Universités américaines occupent une
situation intermédiaire entre celles d'Angleterre et celles
d'Allemagne où d’Ecosse. Primitivement, tous ou pres-
que tous les étudiants étaient logés dans des édifices
appelés dortoirs (dormüories), — qui ecpendant,

paye 10 dollars pour son admission, et, annuellement, une somme

de 30 dollars (sections littéraire, scienlifique et artistique) ou 45
dollars (pour les autres sections); les éludiants qui n’apparlien-
nent pas à l'Elat, payent 25 dollars pour leur admission, 40
dollars (sections littéraire, etc), 45 dollars (autres seclions) ; les
études de droit et les études de laboratoire se paient à part.
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n'étaient pas uniquement des chambres à coucher, mais
qui contenaient aussi des salons (süling-rooms) possédés
collectivement par deux étudiants ou par un plus grand
nombre, — et les repas étaient pris en commun. Cette
pratique subsiste encore dans les Collèges peu impor-
tants, et elle persiste à Yale, Harvard et Prinoeton,
mais pour quelques étudiants seulement dans les deux
premières Universités. Dans les nouvelles Universités
d'Etat et dans presque toutes les Universités situées
dans des villes importantes, la grande masse des étu-
diants prend pension (board) dans des familles privées
ou (plus rarement) vit dans des chambres meublées ou
des hôtels, et certains étudiants, de plus en plus nom-

breux, ont commencé de faire ainsi même dans des éta-

blissements qui, comme Harvard, Brown University
(Rhode-Island) et Cornell, ont quelques dortoirs. Le 5ys-
tème des dortoirs donne de bons résultats dans les éta-
blissements relativement peu importants,surtout lorsque,
comme c’est le cas pour les petits Collèges confessionnels,
ils sont presque comme de grandes familles et sont imbus
d’un esprit religieux. Mais dans les grandes Universités,
il y a actuellement une tendance à laisser les étudiants
résider où bon leur semble ; toutefois, quelques Univer-
sités d’Etat ont des dortoirs. Le maintien dela discipline
devient plus facile ; l'étudiant pauvre est moins porté à
imiter ou à envier les habitudes de luxe des étudiants

riches. Parfois, cependant, comme dans les localités qui
n’ont pas de ville pour loger les étudiants, les dortoirs
sont indispensables. Les principales infractions à l’ordre

que les autorités aient à réprimer se produisent dans les

dortoirs par suite de la pratique du hazing, c’est-à-dire
de l'habitude de se livrer à des jeux facétieux, surtout
à l’égard des nouveaux venus (freshmen). Dans un col-
lège américain,les étudiants sont classés par année, ceux
de la première année sont appelés /reshmen, ceux dela se-

conde, sophomores (litt. plus sages), ceux de la troisième,
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juniors, ceux de la quatrième, seniors. Le lien qui unit

entre eux les membres de chaque « classe » (c’est-à-dire
les étudiants de la même année) est assez étroit et ils

sont tout disposés à agir de concert. Entre les sopho-
mores et les freshmen — car les seniors et les juniors sont
cencés avoir renoncé aux enfantillages — il existe une

lalousie latente qui éclate parfois en luttes assez aiguëx,
— bien que cette jalousie ne soit le plus souvent qu’une
gaieté malfaisante — pour causer des ennuis au Pré:i-

dent et à la faculté (1). A tout outre point de vue, la
conduite des étudiants est en général satisfaisante.
L'ivresse, le jeu et autres vices analogues sont rares;

ceux qui viennent là pour travailler, et c’est la grande
majorité, étant ordinairement peu portés à de tels dé-

fauts ; ce n’est que dans quelques Universités situées dans
les grandes villes ou tout près, et fréquentées par les fils
des familles riches que ces vices sont la cause de troubles
sérieux. Dans ces dernières années, la passion pour le
base-ball (eu de paume), le /oot-ball, le canotage (row-
ing) et les exercices athlétiques en général,est devenue

très vive dans les Universités que nous venons de men-

tionner, Universités fréquentées par une jeunesse fashio-

nable, et l'étudiant qui excelle dans ces exercices ap-
parait aux veux de ses camarades «comme un héros aussi

grand qu’un membre des Huits (Eights) ou des Onze
(Elevens) d'Université l’est en Angleterre.
L'absence de Collèges constituant des centres sociaux

dans une Université a contribué à développer dans les
Universités américaines une de leurs plus originales et
plus intéressantes institutions — je veux dire les sociétés

(1) Sophomores ct nouveaux ont la bizarre habitude de se réu-

nir en groupesserrés et de jouer à qui jettcra l'autre do côté dans
les escaliers ou dans les corridors. C’est ce qu'on appelle rushing.

Dans quelques Universités l'admission des femmes a fait cesser
ces usages. La mystification des nouveaux a diminué ces temps

derniers.
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de lettres grecques. Ce sont des clubs ou confréries d’étu-
diants, désignées par deux ou trois lettres grecques, les
initiales de la devise secrète dela confrérie. Quelques-unes

de ces confréries n'existent que dans un Collège, mais

les plus grandes sont établies dans un bon nombre

d'Universités et Collèges, ayant dans chacun d’eux ce
que l’on nomme un chapitre et possédant aussi dans

chacun une sorte de lieu de réunion (club house), avec
plusieurs salles d’assemblée et de lecture, et parfois aussi
avec des chambres à coucher pour les membres. Dans quel-
ques Collèges, peut-être un tiers ou la moitié des étu-
diants, et dans un petit nombre, presque tous les étu-
diants appartiennent à une confrérie, et cette confrérie
est une institution reconnue et patronnée parles auto-
rités. Les nouveaux membres sont admis à la suite d’un
vote du Chapitre ; ce n’est pas un mince honneur que
d’être rapidement admis dans une des grandes confréries.
Ces sociétés sont, à ma connaissance, toujours dépour-

vues de caractère politique ; toutefois, les questions po-
litiques peuvent être discutées et des essais politiques
lus dans leurs réunions ; on dit même qu'il n'est pas

permis d'avoir des liqueurs enivrantes dans les édi-
fices affectés à ces confréries, et il est aussi interdit

d'en faire usage dans les fêtes qu’elles organisent. Elles

constituent quelque chose d’intermédiaire entre un club
anglais et un Studenten Corps allemand, mais il s’y
ajoute parfois un élémentlittéraire. Ces confréries cons-
tituent une partie considérable du système universi-

taire, non pas tant parce qu’elles cultivent la vie intel-
lectuelle qu'à cause de leur influence sociale. C'est nn

objet d’ambition que d’en être élu membre ; c’est un

point d'honneur pour un membre de soutenir le crédit
de la confrérie. Les plus anciens membres, qui comptent
assez souvent dans leurs rangs des professeurs de l'Uni-

versité, conservent leurs relations avec la confrérie et
souvent assistent à ses réunions de Chapitre dans le
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Collège ou à ses assemblées générales. La qualité de
membre constitue un lien entre les anciens membres
durant toute leur vie, de sorte qu’en s’établissant dans
quelque ville éloignée, un membre peut trouver là des
personnes ayant appartenu à sa confrérie et être admis à
leurs réunions locales (1). Outre ces confréries, il existe

quelques sociétés honorifiques auxquelles sont élus les
étudiants à raison de leurs connaissances littéraires et
scientifiques, lorsqu'ils ont fait preuve de ces connais-
sances dans les examens de Collège. La plus ancienne et la
la plus célèbre est appelée le BK, ce qui, dit-on, signi-

fie Puosociz Bios Kubesvirrs, et elle existe dans la plupart

des Universités de quelques Etats.
Religion. — J'ai déjà fait remarquer qu’un grand

nombre des Universités américaines et même la grande

majorité des petits collèges sont des établissements con-
fessionnels (denominational). Ce terme, cependant, n’a

pas la signification qu'il aurait en Europe, ou, au moins,
en Angleterre. U signifie que ces établissements ont été
fondés par ou relativement à une église particulière, et
qu'ils restent jusqu’à un certain point associés à oebte
église ou soumis à son influence. A part les 81 institu-

tions d’Etat ou municipales, le Rapport de l’Instruction
(Education Report}n'en mentionne que 84 sur 493 qui se

donnent comme étant en dehors de toute secte. Les Mé-
thodistes revendiquent 77 Collèges ; les Presbytériens, 54;
les Baptistes, 39 : les Catholiques romains, 52 ; les Con-
grégationalistes, 10 ; les Episcopaliens protestants, 2.
Maïs, sauf en ce qui concerne ks institutions catholiques
romaines,il est rare que des professeurs soient exclus —
et les étudiants ne le sont jamais — parce qu’ils appar-
tiennent à d’autres Eglises ; on n'essaie jamais, non plus,

(1) 11 y a, bien entendu, d’autres suciétés d'étudiants et de
clubs sociaux quelquefois dispendieux et exclusifs en dehors de
ces sociélés de lettres grecques.
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de donner à l'instruction un earactère confessionnel (ex-
cepté, bien entendu, dans la section théologique, s’il
en a une); on est même plutôt disposé À répudier expres-

sémentl'instruction ayant ce caractère. Bien qu’il arrive
ordinairement que les étudiants appartenant à l'Eglise

sous l'influence de laquelle se trouve le collège, soient

plus nombreux que ceux appartenant à toute autre

Eglise, les étudiants appartenant à d’autres communions.
sont en grand nombre : il n’est même fait aucun effort
dans un but de prosélytisme. Par exemple, Harvard çon-
serve une certaine teinte d’Unitarianismeet elle compte
un ou deux membres du e<lergé unitarien parmi les pro-
fesseurs de sa Faculté de théologie ; Yale a toujours été
congrégationaliste et elle a, en vertu de sa charte, dix
clergymen congrégationalistes parmi ses administrateurs;
de plus, elle a toujours comme président un cergyman
congrégationaliste, de même que Broan University a un
clergyman baptiste (1). Princeton est plus spécialement

presbytérien et les Episcopaliens ont divers Collèges con-
fessionnels dans lesquels l’évêque local est un des admi-

aistrateurs. Mais ü n’y a, dans aucune de ces Universités,
rien qui ressemble à un serment imposé aux profes-
seurs ; toutes sont fréquentées également par des étu-

diants appartenant à n’importe quelle Eglise ou même
n’appartenant à aucune.

Toutes les plus anciennes Universités, et la grande

majorité des plus nouvelles, possèdent une chapelle dans
laquelle les offices religieux sont réguliêrement célé-
brés, de cou tes prières les jours de semaine et parfois
même un office entier le dimanche. Dans la plupart des

(1) Brown University, autrefois appelée Rhode-Island College
{fondée en 1764) est susceptible d’avoir, en vertu de sa réglemen-
tation, quatre confessions, les Baptistes, les Congrégationalistes,
les Episcopaliens et les Quakers, représentées dans 8es deux corps
gouvernants : les trustees (administrateurs) et les fellows (agrégés),
Les Baptistes ayunt la majorité.
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institutions, chaque étudiant, à moins qu’il n’ait des rai-

sons de conscience à faire valoir, est appelé à y assister.
L'office ne contient que rarement, ou même jamais des
choses ayant un caractère confessionnel, et quelquefois
des dispositions sontprises pour queces offices soient cé-
Jébrés tour à tour par des prêtres appartenant à des
sectes différentes. Même parmi les Universités d'Etat

quise donnent comme neutres,il en est certaines, comme
l’Université de Michigan, qui ont des prières quoti-

diennes. Il y a, bien entendu, des personnes quai pensent
qu’un établissement d'éducation non confessionnel ne
saurait être un établissement d'éducation vraiment
chrétien ; et Cornell University eut, à ses débuts, à se dé-
fendre contre certaines attaques dans ce sens (1). Mais
l'opinion qui domine, c’est qu’une Université devrait
avoir un caractère religieux général sans avoir un ca-
ractère confessionel (2). Une expérience intéressante, en

- (1) A: Cornell University, il existe un prêche dominical auquel
sont affectés 30.000 dollars, qui servent à récompenserles services
des ministres distingués appartenant à différentes confessions
qui prêchent successivement pendantles 21 dimanches de l’année

académique. Le fondateur était un Episcopalien dont l’idée pre-

mière était d'avoir une chapellenie réservée aux ministres de sa
<onfession, mais les trustees refusèrent d'accepter cette dotation
sous de pareilles conditions. Les seuls étudiants qui s’absentent
sont les Catholiques romains.

(2) Cette idée est exprimée en termes exprès dans les règle-

ments relatifs à la grande fondation de Mr. Leland Stanford en

Californie. Il y est dit que c’estle devoir des trustees de « prohiber
l'instruction confessionnelle, mais de faire enseigner dans l’Uni-

versité l’immortalité de l’âme, l'existence d’un Créateur souve-

rainement sage et tout-puissant, et l’obéissance à sa loi comme le

plus haut devoir de l'homme ». Les fondateurs déclarent en outre :

« Bien que notre désir soit qu’il n’y ait pas d'instruction confes-

sionnelle, il est loin de notre pensée d'exclure le service divin.
Nous avons ordonné qu’un bâtiment convenable sera élevé, dans
lequel les professeurs des diverses dénominations religieuses se-
ront de temps à autre invités à prononcer des discours n'ayant
aucun caractère confessionnel. » D'un autre côté, la fondation en-
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ce qui touche le culte religieux non confessionnel, a été

pendant un certain temps tentée à Harvard. L’assis-
tance aux offices de la chapelle du collège, tout d’abord
obligatoire, est maintenant volontaire, et les courts of-

fices quotidiens du matin avec prières improvisées sont

célébrés par ces chapelains, ministres éminents de di-
verses confessions, officiant à tour de rôle chacun pen-
dant quelques semaines. Feu le docteur Phillips Brooks
fut un de ceux-là, et ses courtes allocations firent une

vive impression sur les étudiants.

Dispositions relatives à l'éducation universitaire pourles:
femmes. — Les efforts qui ont été faits et les expé-
riences qui ont été tentées en cette matière pourraient
fournir la matière d’un traité. Tout ce que je peux men-

tionner ici, c’est que ces efforts ont surtout été dirigés
dans deux sens. L'un consiste dans l’admission des

femmes à partager l'instruction des hommes dans les
mêmes établissements d'enseignement supérieur. Ceci

a été pratiqué pendont quelques années dans quelques
Collèges confessionnels de l'Ouest, tels que Oberlin et

Antioche, dans l'Ohio. Les deux sexes ont reçu l’ensei-

gnement dans les mêmes classes, se rencontrant aux

heures de récréation, mais habitant des appartements
séparés. Tous ceux qui m'ont donné des renseignements
préconisaient ce système, déclarant que son influence

sur les mœurs et sur lg tenue générale des étudiants
était excellent. Les Universités d Etat fondécs ré-
cemment dans l'Ouest sont, de droit, ouvertes aux

femmes ausssi bien qu’aux hommes. Le nombre des
femmes qui les fréquentent est toujours inférieur à celui

core plus récente de Mr. Rockefeller à Chicago prescrit que « de
tout temps, les deux tiers des trustees ainsi que le Président de
l'Université et de sun dit collège seront membres des églises Bap-
tistes régulières, et, en ce qui regarde cetté disposition, la charte
ne pourra jamais subir de modifications. » Tous les professeurs,

cependant, doivent être exemptés de prêter le serment religieux.
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des hommes ; cependant, dans quelques institutions, ee

æmombre est considérable ; par exemple, à l’Université de
Michigan, à Ann Arbor,il y avait, en 1908-9, 776 femmes
et 3944 hommes, dans celui de Californie, 1361 femmes
et 2192 hommes,dans celui de Minnesota, 1237 femmes et
3436 hommes, tandis que Oberlin avait 1220 femmes et
658 hommes et Chicago 3076 femmes et 3286 hommes.
Les étudiants vivent où bon leur semble,ils reçoivent
l’enseignement dans les mêmes classes ; ordinarement,
cependant,ils occupent dans la salle de classe des côtés
séparés. Les preuves que l’on m’a données du résultat de
ce système dans les Universités de Californie et du Mi-

chigan, aussi bien qu’à Cornell University, étaient favo-

rables; pourtant les jeunes gens se plaignent parfois
de la compétition des étudiantes qu’ils appellent des
« machines à étudier », faisant remarquer qu’elles sont
plus appliquées à l'étude et moins portées aux sports
et aux flâneries.

Dans lesEtats de l'Est, la tendance a été d’établir des

Universités ou des Collèges exclusivement pour femmes,
et je connais des cas où des institutions qui admettaient
les deux sexes finirent par avoir des sections ou collèges
séparés pour femmes. Il y a, même dans l’est, des per-
sonnes qui préféreraient le système de la co-éducation,
mais l'opinion générale est que la stricte étiquette et ce

que l’on appelle « une ci ilisation plus complexe » des
anciens Etats rendent ce système peu désirable (1). Le

nombre total des collèges spéciaux pour femmes nous est
donné par }’ Education Report pour 1909, comme étant de
113 ; ils se divisent en deux catégories. Le divisions À
contient 16 collèges avec 357 instructeurs hommes et
568 instructeurs femmes et 8610 étudiantes dont 142 se

(1) Comme l’écrivait, il y a quelques années, feu Mr. Gieurge
William Curtis : « Il ost maintenant admis que Juliette pourra
étudier ; mais devra-t-elle étudier en compagnie de Roméo ? —

C'est Jà une question qui émbarrasse Boston elle-même, »
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trouvent dans les sections préparatoires. Les 97 collèges
dela division B peuvent plus justement être appelés des

écoles supérieures. Ils comprennent 310 instructeurs
hommes, 1443 femmes, 2211 étudiantes de collège et

669% dans la section préparatoire. Le nombre des grades

conférés a été de 978. Parmi ces collèges, les plus connus
et probablementles plus complets et les plus capables (1),

sont ceux de Vassar, à Poughkeepsie, New-York ;

Wellesley, Smith et Mount Holyoke dans le Massachu-

setts ; Bryn Mawr en Pensylvanie. J'en ai visité trois
d’entre eux, et j’ai été vivement impressionné par le sé-

rieux et le zèle qui animait, à la fois, professeurs et étu-

diants, aussi bien que par le niveau élevé de l’ensei-

gnement que l’on y donne. Heureusement, ces établis-
sements ont échappé à le tentation à laquelle, en Angle-
terre, quelques institutions similaires semblent avoir
cédé, c’est-à-dire à la tentation de faire tout converger
autour des examens en vue des grades. Harvard a établi,
dans ce que l’on'a appelé son annexe, aujourd'hui plus

particulièrement connue sous le nom de Collège Radcliffe,
une section séparée pour les femmes, section dans laquelle

les professeurs de l’Université font des cours. Je n’ai

aucune donnée sûre pour comparer la qualité de linitruc-

tion donnée aux femmes en Amérique, avec celle donnée
par les Collèges pour femmes el, en particulier, par ceux
d'Oxford et de Cambridge, en Angleterre, mais on ne

saurait mettre en doute que l’empressement à permettre

aux femmes de s’instruire a été plus vif en Amérique, et

(1) En 1909-10, Wellesley avait 1319 étudiantes avec 130 pro-
fesseurs et maîtres (119 femmes et 11 hommes), et des revenus pro-

venant de sources diverses s’élevant à la somme de 716.000 dollars.

Smith College avait 1.635 étudiantes, 112 instructeurs (82 femmes

et 30 hommes) et des revenus de sources diverses s’élevant à
581.000 dollars. Vassar avait 1.040 étudiantes, 83 instructeurs
(56 femmes et 17 hommes) et un revenu de 855.000 dollars. Bryn

Mawr avait 425 étudiantes, 67 instructeurs (37 femmes et
30 hommes) ot un revenu de 487.000 dollars,
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qu’un plus grand nombre de femmes profitent de ce

qui a été fait.
Observations générales. — Le lecteur européen doit

déjà avoir compris par ce qui précède combienil est diffi-
cile de faire de la valeur de l’œuvre sociale et éduca-
tive du haut enseignement dans les Etats-Unis, une ap-
préciation générale, comme celle que l’on pourrait faire
des Universités d'Allemagne, d'Angleterre ou d’Ecosse.

En Amérique,les Universités ne constituent pas, comme
dans ces pays, une classe bien distincte d'institutions.
Non seulement la distance entre les meilleures et les
pires est plus grande que celle qui sépare, en Alle-
magne, Leipzig de Rostock, ou, en Angleterre, Cam-

bridge et Durham, mais les graduations qui vont de la
meilleure à la pire sont si imperceptibles qu’il est impos-
sible d'établir une ligne de démarcation et de dire qu’à
tel point finit la véritable Université et que commence
l’école qui a des prétentions (1). Comme nous l’avons
déjà fait observer, un grand nombre offrent les traits
généraux et l’organisation — le schéma pour ainsi dire —
d’une Université, avec le véritable fonctionnement d’une
école plutôt mal organisée.
En outre, les Universités et les Collèges américains

sont dans un état de transition. Il est vrai que tout, en
Amérique, est en voie de changement, sans en excepter
la Constitution si rigide en apparence. Mais les change-
ments qui s’accomplissent dans les Universités ne
peuvent être comparés qu’à ceux qui s’accomplissent

(1) Même en Europe, il est curieux de remarquer combien
chaque pays est porté à considérer les Universités des autres
pays comme des écoles plutôt que comme des Universités. Les
Allemands appellent Oxford et Cambridge des écoles parce
qu'elles ont jusqu'ici donné un enseignement relativement peu
professionnel et spécialisé. Les Anglais appellent les Universités

écossaises des écoles parce qu'un grand nombre d'étudiants y
entrent à quinze ans.
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dans les villes de l'Ouest. Le nombre des Collèges, spéciale-

ment dans le Mississipi et dans les Etats du Pacifique, n’a

cessé d'augmenter depuis 1870. Le caractère des Uni-

versités de l'Est se modifie constamment. Les premiers se
multiplient, parce que, sous le système fédéral, chaque

Etat aime à avoir ses propres Universités en nombre sut-
fisant et ses habitants indépendants à l'égard des autres
Etats, même au point de vue de l’éducation ; en même

temps que l’abondance de la richesse, le désir des riches
de perpétuer leur souvenir ct de faire du bien à leur com-
mupnauté, etla rivalité des églises, conduisent à l’établis-

sement de nouveaux Collèges là où le besoin ne s’en fait

pas sentir, et où l’argent serait mieux employé à amélio-

rer ceux qui existent déjà. L'individualismeet le laissez-

faire ont, en cette matière au moins, le champlibre, car

une législature d'Etat est toujours disposée à octrovgt
une charte à de nouveaux corps ayant pouvoir de con-

férer des grades (1). Pendant ce temps, les grandes insti-

tutions des Etats de l’Atlantique continuent à s'étendre
et à se développer, non plus simplement en raison de la
richesse qui leur vient de la libéralité des bienfaiteurs,
mais parce que,étant en contac tétroit avec l’Europe,elles
veulent élever leur haut enseignement au niveau de l'en-
seignement européen et suivre les progrès de la science,
et aussi parce qu'elles sont remplies de cet amourdel’ex-
périence et de cet esprit d'entreprise qui sont beaucoup
plus forts en Amérique que partout ailleurs au monde.
Un des plus intéressants phénomènes de ces trente der-

(1) Tout récemment,la législature de New-York accorda une

charte à l’assemblée Chautauqua, une des institutions les plus

intéressantes de l'Amérique et l’une des plus représentatives du
pays, tenant le milieu entre une Université populaire et un camp
meeting d'instruction, et représentant à la fois cet esprit religieux

et cet amourde la science qui coractérisent ce qu’il y a de meilleur
dans les masses indigènes américaines des classes moyennes et

pauvres. Cette institution a été imitée dans l'Ouest ; il y a un

grand nombre d’assemblées appelées Chautauquas.

Bryce V 8
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nières années, c’est la lutte qui se poursuit, dans les

Etats du Centre et de l'Ouest, entre les grandes Universi-
tés d'Etat et les petits Collèges confessionnels. Ces der-
niers, qui étaient habitués à avoir leur domaine propre,
craignent maintenant d’être éclipsés par le développe-
ment des Universités,et ils redoublent leurs efforts, non
seulement pour augmenter leurs propres ressources et le
nombre de leurs étudiants, mais — au moins dans quel-

ques Etats — pour empêcher les Universités d'Etat

d'obtenir de plus grandes subventions du Trésor de
l'Etat. Ils allèguent que le caractère non confessionnel

des établissements d'Etat aussi bien que la liberté lais-
sée à leurs étudiants, les rendent moins capables de don-

ner un enseignement moral et religieux. Mais commeles
gradués des Universités d'Etat deviennent nombreux
dans les législatures et généralement influents, 'et comme
on voit de plus en plus clairement queles petits colläges
ne peuvent pas, à cause du manque de fonds, pourvoir
aux diverses exigences — bibliothèques, muséums, labo-
ratoires, etc., — dont les Universités ont besoin, la
balance penche en faveur des Universités d’Etat.Il est
probable que, tandis que celles-ci s’élèveront av niveau

de leurs sœurs de l’Est, un grand nombre de Collèges
confessionnels descendront au rang d'établissements

d'enseignement préparato’re.

Une qualitésouvent reconnue aux Universités d'Ecosse,
peut aussi être reconnue aux Universités américaines.
Tandis que ler Universités allemandes ont été po-
pulaires, mais non libres, tandis que les Universités
anglaises ont été libres mais non populaires, les Univer-
sités américaines sont à la fois populaireset libres (1). Si
quelques-unes ont été administrées sur une base trop

(1) Libres par leur autonomie en matière d'éducation, car,
jusqu’en 1871, elles furent strictoment soumises aux restrictions
théologiques.
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étroite, le nombre en a été si grand que la communauté
n'en a pas souffert. Elles ont été établies si facilement,
elles ont si pleinement reflété les habitudes et les condi-
tions du peuple, qu’elles ont été accessibles à toutes les
couches de la population. Elles offrent tous les mérites et
tous les défauts d'un développement absolument indé-

pendant du gouvernement, et ne dépendent même que

peu de la loi qui restreint les dotations au but indiqué
par un fondateur (1), parce que de nouvelles fondations

ont constamment pris naissance et que de nouvelles
dotations se sont ajoutées aux fondations existantes.
Aussi, tandis qu’un observateur européen est frappé de

leurs inégalités et de ce que la plupart d’entre elles ont
d’informe,il est aussi frappé de la vie, de l’ardeur et du
sens de progrès qui kes pénètre. Dans l'Amérique elle-

même, les réformateurs de l’enseignement sont portés à
déplorer l’absence de contrôle. Ils se plaignent de la mul-
tiplioation des corps conférant les grades et de l’avilisse-
ment des grades quienest la conséquence. Ils se plaignent
encore que dans l'Ohio, par exemple, les fonds scolaires et
la capacitéenseignante s’éparpillent sur plus de trente Col-
lèges, lorsque en se groupant ils auraient pu produire une
Université de premier ordre. Une forte institution, dans
un Etat, fait plus, disent-ils,pour élever le niveau de l’en-
seignement et de l'instruction et pour civiliser le pays
qu’elle dessert, que ne le feraient vingt institutions sans
force.

L’observateur européen, tout en convenant de cela, se

(1) La législation dela plupart des Etats américains n’a pas en-

core reconnu la nécessité de prendre des dispositions permettant

de supprimerles conditions imposées par les fondateurs lorsque les

circonstances ont changé et que leurs réglementations ne s'adaptent

plus à l’état de choses existant. Les dotations, si elles continuent

à augmenter, deviendront bientôt un avantage douteux à moins
qu'on ne prenne des mesures énergiques à ce sujot. Les difficultés
d'agir ainsi sont compliquées parles dispositions de la Constitu-

tion fédérale.
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‘rend parfaitement compte que ses amis américains n’ap-

précient pas exactementles services que rendentces petits

Collèges dans les districts ruraux du pays. Ces Collèges
reçoivent une multitude d'étudiants pauvres qui ne
pourraient jamais se rendre dans unétablissement d’en-
seignement éloigné. Ils donnent au savoir une forme vi-

sible, commune assurément et humble, mais rehaussée
dans son humilité même aux yeux d’un peuple rustique
chez lequel l'amour de la science, naturellement fort, ne

parviendrait jamais à sortir du bouton et à s’épanouir
sans les soin: attentifs d’un jardinier zélé. Ils four-

nissent l’occasion de s'ouvrir un° voie intellectuelle à

bien des natures sérieuses et bien douées qui, sans cela,
se seraient bornées à suivre une carrière d’artisan ou de
boutiquier et peut-être y auraient échoué. Ils allument,
dans bien des villes de la campagne, une lumière qui tout

d'abord n’est guère qu’une modeste veilleuse, mais qui,
lorsque la ville devient une grande cité, ou que les
subvention: affluent, ou que quelque professeur ca-
pable est investi d’une charge, devient une lampe à la
flamme toujours grandissante, capable finalement d'’é-
tendre ses rayons sur toute l'étendue de l'Etat. Dans

quelques-uns de ces petits Collèges de l'Ouest on trouve

aujourd’hui des hommes de grande capacité et de grand
talent, des étudiants qui reçoivent une instruction aussi
complète, sinon toujours aussi large, que celle que l’on

peut donner dans les meilleures Universités de l'Est. Je
ne saurais nier que les temps sont mûrs pour une plus
grande concentration, et qu’une restriction du droit de
conférer des grades serait utile. Mais quand on se sou-
vient del’histoire de l'Ouest durant la seconde moitié du
x1xe siècle et qu'on se représente l’immense affluence de
talentet d'énergie se portant vers un développement pu-
rement matériel qui a été la caractéristique de sa popula-
tion, on sent que cette liberté illimitée de l’enscignement,:
cette multiplication des petites institutions ontfait pourle



LES UNIVERSITÉS 117

pays ce qu’un petit nombre d'Universités d'Etat, par-
faitement réglementées, n’auraient pu faire. L’enseigne-
ment supérieur n’est pas en danger. Les grandes Univer-
sités de l'Est, aussi bien qu’un certain nombre de l'Ouest
commencent déjà à rivaliser avec les anciennes Universi-

tés de l’Europe. Elles auront bientôt à leur disposition
des fonds bien plus considérables grâce auxquels elles
pourront poursuivre le même idéal que celui que se pro-

pose l'Allemagne; et elles ont déjà ce qui vaut mieux que
des fonds — une ardeuret une activité, parmiles profes-

seurségales à celles déployées en Allemagne,au début du
xixe siècle, par les hommes supérieurs de la génération qui
a porté les écoles allemandes à leur glorieuse prééminence.

On pourrait croire qu’un observateur familier avec les
deux Universités qui comptent parmi les plus anciennes
et les plus fameuses de l'Europe, et qui sont, sans
conteste, les plus belles et les plus somptueuses exté-
rieurement, serait porté à dénigrer les institutions cor-
respondentes des Etats-Unis, institutions dont les

traditions sont ‘elativement récentes et dans l’aspect ex-
térieur desquelles il n'y a presque rien qui attire les
regards où frappe l'imagination. Telle n’a pas été mon
impression. Un anglais qui visite l'Amérique ne peut ja-
mais exactement se rendre compte jusqu’à quel point sa
manière de voir est affectée par le chaleureux accueil
qu'on lui fait. Mais, si je peux me hasarder à dire l’im-

pression qu'ont faite sur moi les Universités américaines,

je dirai que tandis que, de toutes les institutions du

pays, ce sont celles dont les Américains parlent le
plus modestement, et même le plus dédaigneusement, ce

sont celles qui paraissent, en ce moment, faire les pro-
grès les plus rapides et qui ont l'avenir le plus brillant.

Elles suppléent exactementà ces choses dontles critiques
européens déplorent l'absence en Amérique ; et elles
fournissent à sa vie politique, aussi bien qu’à sa vie spé-
culative, des éléments d’une valeur inestimable.



CHAPITRE CIX

NOUVELLES OBSERVATIONS SUR LES UNIVERSITÉS

Depuis quinze ans que le précédent chapitre a été
écrit, bien des changements se sont produits dans les
Universités des Etats-Unis. Il parait nécessaire d’indi-
quer ici les plus importants d’entre eux et d'exposer
ainsi, d’une manière plus complète qu’on ne pourraitle
faire par des insertions çà et là dans ce chapitre, l’état
actuel des Universités, la direction que prend leur déve-
loppement et les réflexions que suggèrent leur connaïs-

sance plus intime.
ELA part les régions les plus neuves de l'Ouest, comme

l'Oklahomaet certaines parties du versant pacifique, on
ne fonde presque plus de Collèges ou d'Universités. Les
régions les plus populeuses et les plus stables, sentent
bien qu'il y a assez d’institutions conférant des grades,
et qu'il est plus importantde fortifier et d'améliorercelles
qui existent que d’en créer de nouvelles. Cependant,il
faut s'attendre à ce qu’un hommeriche, désireux de per-
pétuer son nom par une nouvelle fondation, ou qu'une
confession, pour avoir la satisfaction de montrer un col-

lège lui appartenant, établissent de temps en temps,

moins fréquemment que jusqu’iri toutefois, de nou-
velles institutions dans des districts où le besoin ne s'en
fait pas sentir.
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Le développement des Universités et des Collèges déjà
existants croit avec une vitesse qui ne se démentpas. I]
se manifeste dans quatre directions : nouvelles dotations,
création de nouveaux départements, augmentation des
traitements payés aux professeurs et accroissement du

nombre des étudiants. En 1908, le total des dons en ar-
gent pour les besoins de l'enseignement supérieur

s'élevait à $ 23.127.762 et le nombre des étudiants des

institutions d'enseignement supérieur (y compris les

écoles de sciences) s'était élevé de 55.687 en 1889 à

199.824, sans compter ceux qui suiventles cours prépa-
ratoires.

Dans tousles pays civilisés,les progrès des découvertes
scientifiques ont amené un énorme développement des

applications de la science à l’industrie productive. Cela
a entrainé un besoin d'hommes au courant de ces appli-
cations, et, pour y satisfaire, on a institué un en-
seignement de la science appliquée sur une échelle in-
soupçonnée il y a une génération. Nulle part, peut-

être pas même en Allemagne,ce mouvement n’a progressé
si rapidement ni si loin qu'aux Etats-Unis. Tandis que
les Universités existantes étaient agrandies par l’addi-

tion de sections scientifiques, une foule d'écoles scienti-
fiques et d'instituts techniques indépendants ou affiliés
ont pris naissance. La plupart d’entre eux se sont éta-
blis dans les cités, mais les instituts agronomiques, qui

sont les plus nombreux, sont souvent situés dans les

districts ruraux. Parmi ces derniers, beaucoup sont en

réalité des écoles d'enseignement secondaire ou enseignent
la mécanique tout autant que l’agriculture ; toutefois,
quelques-uns des meilleurs ont des fermes modèles

attachées à leur établissement. Bien des Etats, surtout
ceux de l'Ouest, ont pris une part active à l’établisse-

ment et à la dotation de ces instituts agronomiques,

soit en les faisant dépendre d’une Université d'Etat soit
commeinstitutions indépendantes. En ce qui concerne
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les meilleurs d’entre eux, comme ceux du Wisconsin et de

l'Illinois, il semble que les sommes importantes consa-

crées aux constructions et aux subventions annuelles
aient été largement remboursées à l'Etat par l’augmen-
tation de ses productions en récoltes, fruits, fromage,

lait ou autres produits alimentaires. Les étudiants
suivent en foule les classes des meilleurs de ces collèges ;

quelques-uns de ces étudiants sont des fermiers
d’un âge moyen ou même d’un âge mûr ; d’autre part,
les Universités envoient des conférenciers en tournée
dans tout le pays,et leur bureau central fournit des ren-
seignements et des conseils à ceux qui leuren demandent.
On peut doncdire que l’idée que l’agriculture dans toutes
ses branches est une science, qu’il faut pour s’y livrer des
connaissances exactes et qu’il convient d'y appliquer
des méthodes scientifiques, s’est maintenant emparée de

l'esprit américain; dans le Nord et l’Ouest, les fermiers
en sont presque aussi fermement persuadés que les
hommes de science (1).

Ces développements nouveaux, y compris celui des
écoles professionnelles (médecine, art dentaire, droit)

attachées aux Universités, ont, bien entendu, entrainé

un accroissement considérable du personnel enseignant.

Le nombre des professeurs et des instructeurs de toute
sorte est passé de 7.918 en 1889 à 22.359 en 1909. Le trai-

tement des professeurs a aussi une tendance à s'élever et,
dans un petit nombre d’Universités, les professeurs titu-
laires reçoivent actuellement de $ 5.000 à $ 6.000 par
an (2). Mais, en général, la rémunération allouée aux

(1) Toutefois un grand nombre de ce que l’on appelle les insti-
tuts agronomiques sont encorc loin d'avoir atteint le niveau de
ceux dont nous venons de parler. On trouve quelques sévères rce-

marques sur ce sujet dans le Rapport de la Fondation Carnegie de
1909.

(2) À Harvard le traitement maximum est, à l'Ecole de Droit,

de 7,500 dollars, dans les autres départements de 5.500 dollars,
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présidents et aux professeurs de tous grades reste faible
étant donné, d’une part les connaissances exigées actuel-
lement et, d’autre part, l’augmentation du coût de la

vie (1). L'amélioration la plus considérable de la situa-
tion des professeurs est de source privée. Mr. An-
drew Carnegie a créé un fonds avec un revenu annuel
(en 1909) de 500.000 dollars, dans le but de donner des
allocations de retraite aux professeurs des Universités et
Collèges des Etats-Unis, du Canada et de Terre-Neuve
qui se conforment à certaines conditions prescrites. La
plus importante de ces conditions est qu'ils ne doivent
pas être sous le contrôle d’une secte ou confession parti-
culières, les administrateurs du fonds étant investis d’un

pouvoir discrétionnaire pour déterminer comment ce
principe sera appliqué dans chaque cas particulier (2).

Mais c'est surtout l'énorme augmentation des étu-
diants qui rend sensible le développement récent de
l’enseignement supérieur. En 1889-1890, le nombre
total des étudiants de Collèges et des graduates rési-

dents, mentionné au Bureau de l’Instruction était de

44.926 hommes ct de 10.761 femmes. En 1908-1909 les

chiffres étaient : 119.480 hommes et 50.786 femmes,

sans compter 19.344 étudiants dans les sections de Col-

mais ce maximum n'est atteint qu'après un certain nombre

d’années de service comme professeur titulaire.

(1) En 1908, un tiers des Universités délivrant des diplômes
donnoient en moyenne à leurs professeurs titulaires un traitement

inférieur à 1.000 dollars par an, 20 seulement donnaient en

moyenne 3.000 dollars ou plus, et 5 seulement donnaient un traite-
ment moyen de 3.500 dollars ou plus. Le traitement des profes-

seurs adjoints est bien inférieur, celui des instructeurs est encore

plus faible.
(2) En 1909, le nombre total des allocations de retraite en dis-

tribution était de 1318, le montant moyen étant de 1.466 dollars.

La création de ce fonds a eu pour contre-coup d’établir — non
sans soulever des protestations ct des plaintes — une sorte de
standard d'excellence non officiel des Collèges.
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lège et les sections des graduates des divers groupes beau-
coup moins avancés des Collèges de femmes. En réalité,

leur nombre est plus grand, mais certains collèges n’en-
voient pas de renseignements. Ces ch'ffres suffrent à
montrer la rapidité de l’accroissement en dix-neuf ans,
aceroissement relativement beaucoup plus considérable
que celui de la population,et qui est double pourles étu-
diantes par rapport aux étudiants. Il est impossible de
connaître exactement le nombre total des étudiants qui
reçoivent une instruction supérieure ; le rapport du Bu-

reau de l’Enseignement donne le chiffre total de

308.163 inscrits dans les sections préparatoires, collé-
giales, graduées et professionnelles des 606 Universités,
collèges et Ecoles techniques qui ont envoyé des rensei-

gnements, mais il est absolument impossible de dire
combien, parmi ces étudiants, reçoivent une instruction,

d'un véritable type universitaire. Les institutions qui
forment les 606 établissements énumérés, appartiennent
à toutes les espèces et à toutes les descriptions. Beau-

coup ne dépassent pasle niveau des écoles secondaires, et
l’on ne peut tirer une ligne de démarcation entre elles et
celles qui donnent une instruction correspondante à l’en-
seignement d'Université en Europe. Cependant, sans
essayer de donner un chiffre approximatif des étudiants

des institutions de cette dernière catégorie, on peutdire
que la proportion des étudiants relativement à la popu-
lation totale des Etats-Unis est supérieure à celle des étu-
diants analoguesrelativement à la population de n’im-
porte quel autre pays. C'est-à-dire que les Universités et
les Ecoles techniques et professionnelles d’un niveau
universitaire, sont plus nombreuses et attirent plus
d'étudiants, non pas d’une manière absolue, mais relati-
vement à la population totale, que dans les pays d'Eu-
rope les plus avancés.

Il est encore plus difficile de parler en termes géné-
raux de la valeur de l'instruction donnée que de fixer le
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type auquel chaque institution appartient. Maisil n’en
reste pas moins que les institutions existent et que les
étudiants les fréquentent. Les revenus augmentent, la
fréquentation augmente. La quantité tout au moins a
été abtenue. Je parlerai ultérieurement de la qualité.

Cet accroissement frappant du nombre des étudiants
semble être dû à deux eauses. La première, qui agit sur
tout le pays, mais peut-être davantage sur les Etats de
l'Ouest, est le sentiment qu’une connaissance de la
science appliquée est d’une grande valeur pratique pour
beaucoup de professions, en particulier pour l’agricul-

ture et pour diverses branches de la mécanique; 1l vaut

par conséquent la peine, « au point de vue des affaires .
de passer quelques années à sequérir cette connaissance
d’une manière systématique, au lieu de commencer la
vice pratique au sortir de l’école à quinze ou seize ans. La
deuxième cause est que les études Universitaires sont
devenues à la mode (1),et on les considère de plus en plus

non pas comme un luxe pour quelques privilégiés, ni

comme quelque chose dont seuls ont besoin ceux qui se
destinent à une profession soi-disant « libérale », mais
comme une préparation à la vie que tous ceux qui peu-
vent en faire les frais et qui en ont le temps devraient
posséder. Autrefois, les jeunes gens quise destinaient aux

affaires pensaient rarement, excepté dans deux ou trois
des plus anciens Etats, à aller au Collège. Maintenant,

ils y vont tout comme les autres. C’est la earactéristique
la plus remarquable des trente dernières années et c’est
aussi la différence la plus frappante,au point de vue de

l'instruction, entre l'Amérique et l’Europe. Les études
universitaires ont, aux Etats-Unis, cessé d’être le pri-

(1) Un grade conféré par l'une des rares Universités les plus

anciennes el les plus fameuses a même une valeursociale, surtout
pour un membre d’une famille de « nouveaux riches » qui, commo
on dit «est en train de sefaire ».
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vilège de quelques-uns. C'est le privilège de tout le
monde.

Cette transformation est elle-même due à deux faits
économiques : d’une part, une augmentation rapide du
nombre des personnes possédant des revenus assez im-

portants pour lear permettre d'envoyer facilement leurs
fils et leurs filles au Collège; d'autre part, la création

d’'Universités d'Etat, surtout dans les Etats de l'Ouest,

dans lesquels l'instruction est donnée à peu de frais.
Ces établissements ont tellement popularisé l’ensei-
gnementsupérieur que, grâ’e à leur exemple et à leur
influence, les étudiants ont afflué dans tous les collèges.
Il faut ajouter queles frais de scolarité sont partout mo-
dérés et que, dansles petites villes de l'Ouest, un étudiant
peut vivre à bon marché. Il ne faut cependant pas né-
gliger deux autres causes. Les collèges ont profité de la

passion moderne pour les concours sportifs et de l’im-

mense intérêt que le public prend aux matchs de foot-
ball et de base-ball entre les équipes des diverses univer-
sités. Bien des jeunes gens trouvent dans ces concours un

attrait pour la vie universitaire quele désir de s’instruire
n’aurait peut-être pas présenté. On ne peut nier que la
rivalité, non seulement des confessions, mais de certaines

localités, même relativement sans importance, soit entrée

en jeu dans cette immense multiplication des établisse-
ments d'enseignement. Chaque petite ville ou même
circonscription rurale,s’enorgueillit de posséder un col-
lège, et celles qui possèdent des domaines croient que cela
augmente la valeur du terrain qu’elles ont à vendre. Une
fois le collège établi, c'est au personnel enseignant et aux
habitants de « faire de la réclame »et de «battrela grosse

caisse ». Alors, on fait appel à tous les moyens de publicité,
parfois avec un manque de cette dignité qui convient à
un centre scientifique. Aussi arrive-t-il, non seulement
que des collèges sont établis là où ils ne sont pas néces-

saires, mais qu’un grand nombre d'étudiants y sont atti-
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rés, alors qu’ils devraient se préparer dans des écoles,

sans compter ceux que la nature n’a pas doués des dons

nécessaires pour profiter des branches supérieures de
l'instruction. Cette augmentation a contribué à donner

aux Universités, surtout aux plus grandes, une place
beaucoup plus éminente dans la vie du pays, que celle
qu’elles occupaient autrefois. Elles sont devenues l’objet
de l'intérêt général. Les questions qui les intéressent
sont plus amplement discutées dans les journaux et les
revues, et semblent retenir davantage l’attention de la
masse que ce n’est le cas en Angleterre ou dans tout
autre pays d'Europe. Les alumni des grandes Univer-
sités forment des associations, dont quelques-unes ont
des filiales dansles principales villes du pays, tandis que
d’autres sont des associations locales. Elles se réunissent
de temps en temps ; et, lorsque leur Alma Mater célèbre
un anniversaire, inaugure un nouveau local ou installe

un nouveau président, elles se groupent autour d'elle et
donnentde l'éclat à la fête. Les alumni sont disposés

— quelquefois à tort — à décourager les innovations.
Le vieillard était, même à l’époque d’Horace laudator
temporis acti se puero ct un président aux idées de ré-
forme s'aperçoit souvent que les alumni sont une entrave
à ses efforts. Mais ils répondent généreusement lorsque
l'Université leur demande de contribuer à quelque
œuvre nouvelle : en réalité, si les fonds d’extension se

sont accrusc’est en grande partie à eux qu’on le doit.
La coutume s’est établie, dans une certaine Université,

que chaque « classe » offre, le jour du vingt-cinquième
anniversaire de l'obtention du grade, la jolie somme de

100.000 dollars (500.000 francs) au trésor de l'Université.

Avec l'importance grandissante de l'Université
américaine, sa présidence cst devenu un poste de haute
dignité et de grande influence. L'homme dont on tait
choix occupe d'ordinaire dans la littérature ou dans la
scicnce une place éminente, en même temps qu'il est
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censé pesséder des talents administratifs. Actuellement,
c'est presque toujours dans les grandes Universités un
laïque ct 1l lui faut une énergie ct un tact peu communs;
en effet, l’une de ses principales fonctions est de voyager
iciet là, prononçantdes allocutions,réunissant les sociétés
des alumni de son Université et essayant, en exposant
les desiderata et les besoins de l’Université, d'obtenir de

nouveaux fonds pour la réalisation de ses projets. Ses
pouvoirs, en ce qui concerne l’administration de l’ins-
titution et le choix des professeurs, sont beaucoup plus

étendus que ceux des présidents des Universités an-
glaises ou écossaises. Mais souvent, c’est aussi un homme
de premier plan dans l'Etat, peut-être même dans la
nation. Personne dans le pays, à part peut-être les plus
grands magnats des chemins de fer, n’est mieux connu
et certainement personne n'est plus respecté que les

présidents des premières Universités. Evidemment,
cela dépend beaucoup de ses qualités personnelles. Le
poste ne donne pas de force à un homme faible. Mais
s’il est fort, sa situation double les occasions d'exercer
sa force, et s’il a quelque chose à dire,il est assuré d'être
entendu par un grand nombre et écouté d'une oreille
attentive.

On continue à employer indifféremment les termes
« Université » et « Collège » aux Etats-Unis et il est
encore difficile de grouperen classes les diverses institu-
tions qui portent ces noms ; cependant, on peut dire
qu'actuellement trois types principaux commencent à
émerger, à l’un desquels tout peut être rapporté.
Le premier type comprend les plus grands parmi {es

aac'ens corps conférant des grades des Etats de l'Est,
tels que Harvard, Yale, Columbia, auxquels on peut

ajouter quelques institutions de fondation privée plus
récentes, telles que l’Université de Chicago, Cornell Uni-
versity dans l'Etat de New York, Stanford University

dans la Californie et Washington University à St-Louis.
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Tous ceux-là étaient,à l’origine,des collèges donnant une

instruction d’après la méthode ancienne, en littérature

classique, mathématiques et morale. Ils ont, mainte-

nant, ajouté à-ces matières, considérées autrefois comme

constituant une instruction générale libérale, diverses

sections d'enseignement professionnel et technique,

ainsi que des cours post-scolaires pour des matières
spéciales mais non professionnelles. Les étudiants qui
les suivent, pris dans leur ensemble, sont plus nombreux

que ceux qui poursuivent régulièrement leurs études
universitaires ou celles pour l'obtention des grades
scientifiques. Dans ces institutions, on a maintenant
l'habitude d'employer le terme «université» pour dési-
gner l’ensemble des diverses écoles dont nous avons parlé

plus haut,et de réserver le terme « Collège » pour ce dé-
partement central qui prépare les étudiants à quelque

grade régulier dans les arts libéraux, les sciences ou la
philosophie.

Les institutions de ce groupesont toutes (avec depetites

différences dans leurs constitutions) gouvernées par un
corps de trustees qui se renouvelle par co-optation (quel-

quefois ces corps comprennent des personnes représen-

tant les alumni) ; elles sont entretenues au moyen de
dotations et des sommes que les étudiants versent pour
leur instruction (1).

Le second type, comprend les Universités fondées et

entretenues uniquement ou principalement par un Etat.
11 y en a plusieurs de ce genre dans les Etats de l'Est, tels
que ceux de la Caroline du Nord (2), de la Virginie, du

{1} Cornell, qui n’est pourtant pas à proprement parler une

Université d'Etat reçoit, en outre, uno subvention de l'Etat de.

New York.

(2) L'Université d'Etat do la Caroline du Nord, fondée en 1789,.
semble être la plus ancienne institution d'Etat du type moderne;
pourtant, dans plusieurs Etats, comme le Massachusetts, le Con-
noecticut et la Pensylvanie, les législatures avaient accordé des
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Vermont et du Maine. Mais c’est dans l'Ouest que l’on en
trouve les exemplesles plus importants et les plus carac-:
téristiques : les Universités du Michigan, de l'Illinois, du
Wisconsin, de l’Iowa, du Minnesota, de la Californie. Il y
a au total 38 Universités d'Etat,y compris les trois Univer-
sités de l'Ohio, et les récentes universités du Nouveau
Mexique et de l’Arizona. Elles ressemblent à celles du
premier type en ce qu’elles ont un département d’under-
graduates où l’on dispense une instruction libérale géné-
rale ; à ce départementse rattachent un certain nombre

d'écoles professionnelles et techniques dont les plus im-
portantes sont les écoles de médecine et d’agriculture.
Elles différent de celles du premier type en ce qu’elles

sont gouvernées par un corps, dont les membres sont

d'ordinaire appelés Régents, nommé par le gouverne-
ment d'Etat (généralement par la législature) et en ce
qu’elles sont entretenues par des subventions annuelles
ou bi-annuelles prises sur les revenus de l'Etat, qui a,
bien entendu, fourni les bâtiments et le matériel. Dans
quelques-unes d’entre elles, l'instruction est gratuite

pour les citoyens de l'Etat ; dans toutes, elle est dis-
pensée à très peu de frais aux citoyens et à peu de frais à
tous. Les femmes sont admises aux mêmes conditions que
les hommes. Au point de vue de l'instruction,elles dif-
fèrent peu des Universités du type précédent. Etant

entretenues par l'Etat, elles sont, bien entendu, absolu-
ment laïques.
Le troisième type est moins aisé à décrire; à la vérité,

c’est plutôt un résidu qu’une classe bien définie. [1 com-
prend ces corps conférant des grades, la plupart appelés
collèges, quelques-uns universités (en réalité il y a

rarement une distinction correspondant à la différence

chartes et des subsides aux Collèges qui avaient ou qui eurent
par la suite leur autonomie. Voir unarticle intéressant intitulé
The Origin of American State Universities par le Dr ELmEn ELs-
wWonTi BROWN (University of California Publications, 1903).
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de nom), qui se bornent uniquement ou principalement
à donner une instruction libérale générale sans fournir ni
l’enseignement post-scolaire ni les départements profes-
sionnels. À cette catégorie appartient un tout petit nom-

bre de Collèges de J’Est de premier rang, recevant un
grand nombre d'étudiants — Princeton, Dartmouthet
Brown (dans le Rhode Island) — ; ils n’ont pas encore

établi d'écoles professionnelles. Johns Hopkins, à Balti-
more, occupe une situation spéciale : ayant commencé
par un enseignement post-scolaire et des écoles profes-
sionelles, elle y a greffé maintenant un département aca-
démique. Ici encore nous placerons ces anciens Collèges
de la Nouvelle Angleterre,tels que Villiams, Amherst,et
Bowdoin qui, situés dans de petites villes, ont gardé les

vieilles traditions et se consacrent principalement à la pré-

paration des étudiants pour le grade de Bachelier ès Arts,
soit pourles étudeslittéraires, soit pour les études scienti-
fiques. Ces derniers Collèges sont, en général, et désirent
rester, comparativement petits. Ils ont la réputation
etils la ju:tilient bien, de donner une instruction solide et

de cultiver un puissant esprit de corps parmi leurs alumni,
De ces Collèges sont sortis un grand nombre des plus
fortes intelligences et des plus grands caractères de la
génération précédente. Dans cette catégorie, il convient

aussi de placer les innombrables petits Collèges des Etats
du Centre, du Sud et de l'Ouest ; en général,ils ne dis-

pensent que des études régulières jusqu’au grade d’un-
dergraduate ; cependant, un tout petit nombre d’entre

eux ont commencé à établir des départements spéciaux,
surtout d’un Caractère technique. La plupart dépendent

d’une confession religieuse ; les plus nombreux sontles
Collèges catholiques, méthodistes, épiscopaliens, protes-
tants, presbytériens et baptistes, mais les étudiants de
toutesles religions ysont libremént admis. I] est impos-
sible de donner des généralités surce groupe, car il y a

des différences énormes entre eux quant à l'importance

Bryce V | 9
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et à la valeur du personnel enseignant, ainsi qu'au
nombre des étudiants et au niveau de l’instruction. Tou-
tefois, relativement rares sont ceux dont les étudiants

dépassent 500 ; beaucoup pourraient plutôt être classés
parmi les écoles secondaires supérieures que parmi les

Universités ; quelques-uns même ne peuvent être appelés
de bonnes écoles. Un petit nombre d’entre eux, comme
l'Iowa College à Grinnell, ressemblent aux petits collèges

de la nouvelle Angleterre, comme celui de Amherst,par la

valeur de leurs études ; et il est à souhaiter que les
utiles institutions de ce genre soient plus largement re-
présentées dans l'Ouest. Comme on l’a déjà fait observer,
les Collèges de ce troisième type naissent moins fré-

quemment de nos jours qu'autrefois ; il est probable
que, dans l'Ouest et le sud, les plus faibles s’éteindront
ou reconnaîtront franchement qu’ils ne sont que des
écoles secondaires, ou encore s’affilieront à quelqueforte
université d'Etat, tandis que les plus riches et les plus
sérieux se transformeront en institutions du premier
type. Le sentiment confessionnel est actuellement une

force moins puissante qu’il ne l’était il y a cinquante ans,
aussi l’Université d'Etat, avec sa situation en vue et

l’'orgent dont elle dispose, commence-t-elle à éclipser
tous les établissements, saufles Universités de fondation

privée les mieux dotées.
Il à été dit, dans le précédent chapitre, que l’ancien

système d’un programme d'études limité à quelques
matières prises dans un ordre régulier en vue de l’obten-
tion d’un grade, avait, dès 1880, commencé à être aban-
donné et avait disparu de presque toutes les universités.
Les choses allèrent rondement après 1890, et même,

dans quelques institutions, un étudiant pouvait suivre
des cours et se présenter aux examens pour une ou
pour plusieurs des nombreuses matières enseignées. Il
n'était pas nécessaire que les matières eussent un lien
entre elles, le choix du nombre prescrit étant entièrement



NOUVELLES OBSERVATIONS SUR LES UNIVERSITÉS 131

lsissé à ses goûts personnels. Au bout d’un certain temps,
ondiscuta beaucoup la question de savoir s’il ne convien-
drait pas de prescrire un petit nombre de curricularéguliers

pour toute la durée des quatre années de résidence des
étudiants, ou tout au moins pour la première ou pourles
deux premières années. Il existe encore une grandediver-
sité d'opinion et de pratique ; la situation actuelle est,
sinon chaotique, du moins évidemment transitoire. Deux
choses sont claires : la première, c’est que la tendance
générale s’écarte actuellement de la forme extrême de ce
que l’on a appelé le système de l’option ; la seconde,

c’es. que rien de semblable à la rigidité de l’ancien cur-
riculum ne reparaîtra. Probablement, tandis que quel-
ques Universités continueront à autoriser la plus grande
liberté, la masse arrangera quatre, cinq ou six groupes de

matières ou curricula appropriés aux divers goûts et
aptitudes, ou permettra à l'étudiant un choix, dans
certainesli pites ou sous réserve de l'approbation de cer-
tains membres dela faculté chargés deles conseiller.

Des controverses, semblables à celles que l'Europe
connaît bien, sont engagées sur la valeur respective des
divers sujets d’études. Mais le débat principal entre les
études classiques et les sciences naturelles et ce que l’on
appelle les « études modernes », a été, pour ainsi dire,
gagné par ces dernières. Le latin et encore plus le grec

sont, surtout dans l'Ouest, des entités qui disparaissent.

Moins de 10 0 /0 du nombre total des étudiants dans les

universités et collèges acquièrent une connaissance effec-
tive dulatin, moins de 2 0/0, du grec ; j'entends, par

« connaissance effeet‘ve », être capable delire à première
vue un passage facile de latin ou de grec, deux années
après avoir obtenu son grade. Si l’on considérait seule-
ment les Universités du premier type, le pourcentage,
tout en étant faible,serait plus élevé. On a fait des efforts

pour rendre à l’étude des anciens auteurs la place qui

leur est due dans un programme d'instruction vraiment
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libérale. Mais en Amérique, commeen Europe,le courant
est puissant en faveur de ces branches de l’enseigne-
ment considérées comme plus directement utiles pour
les occupations lucratives. Même en Europe, où les tra-
ditions ont plus de poids qu’en Amérique,il est diffi-
cile de convaincre les personnes qui n’ont pas elles-
mêmes une connaissance des langues anciennes o4 le

goût des lettres et de l’histoire, de ce quel’on appelle la

« valeur de culture » de l’étude dela littérature ancienne.
Les études philosophiques ont, en Amérique, perdu

moins de terrain que les études classiques ; et l’histoire
qui, d'ordinaire, n’exige pas la connaissance des langues
anciennes, reste en faveur. C’est, en etfet, une des matières

à laquelle on fait relativement la plus large place dans
les Universités du premier et du deuxième types men-
tionnés plus haut. Le nombre des professeurs qui l’en-
seignent dans toutes les Universités et tous les Collèges
se compte par centaine, et même par plusieurs cen-

taines. Toutefois, c’est vers les matières scientifiques et
surtout vers les sciences appliquées, que le courant est le
plus fort. Cette même tendance prévaut en Europe, et
semble devoir persister encore longtemps.

Les écoles conférant des grades, mentionnées comme

des nouveautés dans le précédent chapitre, se sont lar-
gement multipliées. À Johns Hopkins revient l'honneur
d’avoir ouvert la voie ; actuellement, des écoles de ce

genre ont été créées dans la plupart des plus grandes
Universités, exemple remarquable où l'esprit d’ensei-
gnement et d'entreprise des Américainsa laissé loin der-
rière lui le conservatisme ou la pauvreté des foyers de la
science anglais ou écossais. Toutcfois,on se demande s’il
p'eût pas mieux valu que quelques-unes, tout au moins,
des Universités qui ont fondé ces écoles, se fussent limi-
tées à un certain nombre de matières, sur lesquelles leurs

ressources eussentpu être concentrées,au lieu de s’effor-

cer d’englober une grande variété de sujets. Il se peut
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que quelques Üniversités aient à leur disposition des
revenus assez considérables pour leur permettre de cou-
vrir tout le champ des connaissances, mais ailleurs, l’es-
prit de rivalité pousse à dépenser en efforts pour faire
beaucoup de choses imparfaitement, argent qui eût pu
être mieux employé à faire peu de choses mais d’une
manière approfondie. La section académique doit, bien
entendu, faire place à toutes les matières académiques;
spécialiser une Université, dans ce qui constitue son
enseignement général, serait leretrécir et perdre le béné-
tice que l’onretire du contact d’esprits poursuivant des
branches différentes d’études ou de recherches scienti-
fiques.

Mais il pourraït être fait davantage pour les études
poussées dans des matières particulières, si une uni-
versité se consacrait spécialement à un groupe de quex-

tions, une autre à un autre, de telle sorte que le graduate

fréquente l'institution qui aurait réuni les professeurs
et les chercheurs les plus éminents dans la partie qu'il dé-
sire poursuivre, et qui posséderait le laboratoire ou les

appareils les plus complets. Le pays est si vaste qu'il y

aurait loujours plusieurs Universités consacrées à
chaque groupe, de sorte qu'aucunene jouirait d’un mono-
pole ; cependant,les avantages dela division dutravail et
de la spécialisation de la fonctionseraient assurés. Presque
toute l’œuvre scientifique du pays, excepté celle qui est

directementliée aux inventions d’une valeur commerciale
pratique, est élaborée dans les Universités, et l’on recon-
oait de plus en plus la nécessité de renforcerle département
des recherches scientifiques. Il faut ajouter qu’en ceci,
comme à d’autres égards,il ÿ a actuellement moins de di-

versité entre les Universités américaines que ne serait
porté à le croire un européen qui voit l’immense étendue

du pays, les diverses conditions économiques de ses dif-
férentes partie et les éléments variés de sa population,

Oxford et Cambridge diffèrent davantage des Universités
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écossaises ou des nouvelles Universités de Manchester et
de Liverpool, que les Universités américaines entreelles;
bien que les étudiants soient généralement (mais pas
toujours) moins nombreux dans les parties nouvelles du
pays, b'en qu'ils soient moins bien préparés et que
leurs manières soient plus rudes dans certains districts
que dans d’autres, les habitudes sociales, la conduite
et les méthodes d’enseignement sont, dans l’ensemble,
analogues dans tout le pays. C’est le résultat naturel de
la longue suite du développement historique de la
Grande Bretagne, en comparaison du court espace de
temps pendant lequel l’enseignement supérieur s’est dé-
veloppé dans le Nouveau Monde, mais on souhaiterait que
les Universités américainesse différencient avec le temps,
car la variété produit une espèce de richesse féconde
pour la pensée et l’imagination d’un grand pays.

L'activité incessante de notre époque s’est, en outre,
manifestée dans le mouvement d'extension universi-
taire ; celui-ci s’est produit un peu plus tard qu’en An-
gleterre, mais il a atteint de plus grandes proportions.
On senti qu’il fallait faire quelque chose pour ceux qui
pe pouvait consacrer leur temps à poursuivre des études
régulières, et pour ceux que leurs études antérieures ne
qualifiaient pas pour être immatriculés dans une Uni-
versité. Parmi les nombreuses institutions qui se sont
attachées à cette œuvre, vingt-trois Universités d'Etat
font œuvre d'extension générale, et quinze ont organisé
des départements dans ce but. Des cours par correspon-
dance ont rendu de grands services aux étudiants vivant
à la campagneet que les conférenciers atteignent diffici-
lement. Quelques Universités, en particulier la grande
Université de Chicago, ont établi des écoles d’été que fré-
quentent un grand nombre d'étudiants quincpeuventcon-
sacrer quatre années à des études régulières. On croit que
ces méthodes d’extension ont rendu des services aux pro-
fesseurs de l’enseignement secondaire et qu’elles ont pour



NOUVELLES OBSERVATIONS SUR LES UNIVERSITÉS 135

résultat d'amenerle corps professoral d’un Etat en con-
tact plus étroit avec les principales Universités, ce qui
est profitable pour les uns et pourles autres (1). Toutefois,
elles pèsent lourdement sur le personnel enseignant de
l’Université, déjà si chargé de bespgne qu'il n’a que peu
de temps pourl'étude et les recherchesscientifiques.
Le nombre des étudiantes a augmenté plus rapidement

que celui des hommeset plus vite dans l'Ouest que dans

les autre régions du pays. La proportion se maintient à
un quart dans l’Université d’Illinois, mais à Chicago, le

nombre des femmes qui fréquentent l’Université est bien
supérieur, Toutes les Universités d'Etat sont mixtes ;
mais on exprimela crainte que ces institutions devenant
deslieux de fréquentation à la mode,il devienne plus dif-
ficile d'entretenir cet esprit de travail assidu qui a jus-
qu'ici prévenu toute difficulté concernant les questions
de discipline universitaire. On parle même d'établir pour
les femmes des départements séparés dans les Universités
d'Etat. Dans l'Est, l’enseignement mixte ne fait aucun
progrès. Les parents préfèrent envoyer leursfilles dans

des Collèges pour femmes seulement, et trois Collèges
qui recevaient des hommes et des femmes, ont cessé
récemment dele faire (2). Jusqu'ici, on dit que les femmes
ont montré dans leurs études plus d’assiduité et de zèle
que les hommes. Le fait suivant crée une espèce de diffé-
rentiation : tandis que les hommes préfèrentles sciences
comme plus pratiquement utiles, les femmes cultivent
plutôt l'étude des langues et de l’histoire, et dans
l'Ouest, font vivre les classes de latin et de grec. Comme

le personnel enseignant des écoles publiques du Nordet
de l'Ouest se compose principalement de femmes, qui
constituent dans certains Etats les cinq-sixièmes ou

(1) Les universités ct collèges de Boston et des environs ont
organisé un système d'études et offrent le grade de A. A. à ceux

qui atteignent un certain niveau de connaissances.

(2) Un de ceux-ci a établi un collège séparé pour femmes.
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peut-être davantage du nombre total des instructeurs,
ce droit d’accès aux Universités est très favorable aux
membres de l’enseignement.

Il n’est pas sans intérêt de noter, parmi les petits chan-
gements qui se sont produits dans ces vingt dernières
années, que le développement d’un goût de l'esthétique
parmiles classes instruites, a conduit quelques Universi-
tés à élever de magnifiques édifices dans le style moyen-
âge ou postérieur à cette époque. Washington University
à Saint-Louis, a reproduit avec succès les types d’archi-
tecture des Collèges anglais ; l’'University de Chicago a
reproduit le hall de Christ Church d'Oxford,et latour de
Magdalen College. Stanford University, près de San
Francisco,a des cloîtres magnifiques et des salles de con-
férences d’un style colonial espagnol ; et l’Université de

Californie a à moitié érigéet à moitié taillé dans le flanc
de la colline, un théâtre grec copié sur celui d’Epidaure,
qui a su garder les admirables qualités acoustiques de
l'original. De même,les facultés de presque toutes les
grandes Universités se sont épanouies en une abondante
floraison de robes et en une variété encore plus riche et
plus brillante de hoods (capuchons) de couleur que l’on

porte dans les cérémonies académiques solennelles. L'effet
d’une longue procession vêtue de toutes les couleurs de
l'arc-en-ciel, serpentant à travers les verts espaces du
campus du Collège, à l'ombre des arbres aux branches
étenduesest tel, qu’ilimposa silence aux critiques de ceux
qui condamnaient cette infraction à la simplicité démo-
cratique. C’est une innovation que les alumni eux-mêmes
ne désapprouvent point.
En dehors des questions relatives au programme

d’études ct à la latitude de choix permise aux étudiants,
il ÿ en a trois autres qui ont, dans ces dernières années,
commencé à retenir l'attention de ceux qui ont en main

la discipline universitaire.
Une de ces questions est la passion croissante pour les
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concours sportifs, surtout ceux de foot-ball et de base-

ball et, à un degré moindre, de canotage. L'undergra-
duate ordinaire s’adonne beaucoup moins aux sports
qu’un jeune étudiant anglais d'Oxford ou de Cambridge
et tout aussi peu que la moyenne des étudiants d’une
Université écossaise ou allemande. Mais il est incompa-
rablement plus intéressé dans les performances de
l’équipe de son collège quand elle se mesure avec celle
d’une autre université. Les membres de l’équipe sont
les héros de leur époque. Les luttes attirent quelquefois
cinquante ou soixante mille spectateurs et excitent une
curiosité passionnée dans tout le pays, parmi les femmes
non moins que parmiles hommes:et,enmême temps que la

longueliste des coups, assez souvent mortels, reçus dans

ces luttes, provoque des protestations contre la brutalité
avec laquelle le foot-ball est joué, quelques présidents de
Collège déclarent que la préoccupation de l’undergraduate
pour ces jeux a réduit l’attention, qui n'était pas trop
grande auparavant, qu’il apporte à l'étude. Mais ces
luttes continuent à être le trait le plus saillant et, pour

beaucoup, le plus attrayant de la vie universitaire, en

particulier dans les Etats de l'Est, où l’on aurait pu
croire que la rivalité au point de vue des revendications
du savoir, pouvait se donner plus librement carrière que
dans l'Ouest ardemment pratique et farouchement com-

pétiteur.
Un autre sujet de discussion est la possibilité de créer

dans les Universités qui se sont largement développées,
quelque chose comme les collèges d'Oxford et de Cam-
bridge qui logent les étudiants. On estime que cescollèges
formeraient des groupes sociaux d’une importance favo-
rable à la formation d’amitiés et à l’organisation d’une
sorte de vie quasi familiale. L'idée n’a pas jusqu'ici eu le
temps de prendre racine, mais,si elle prospère, ontrouvera
des bienfaiteurs pour la mettre à exécution : les Univer-
sités ont actuellement parmi leurs alumni un grand nom-
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bre d'hommesriches qui sont à l’affût d'occasions d’em-
ployer leur fortune pourles objets atiles en eux-mêmes et
destinés à perpétue" leur nom.
La troisième question touche à un point plus vital.

Dans les départements professionnels, scientifiques et
post-scolaires des Universités, le zèle et l'intérêt de la
part des étudiants sont la règle. Ils se sont faits inscrire
de manière à se préparer à leue future carrière et ils s’ap-
pliquent assidûment, consacrant tous leurs efforts à un
travail dontils sentent tout le profit. Mais, dans ce que
l’on appelle le Collège ou la partie académique de l’insti-
tution, celle qui donne une éducation libérale générale,

que ce soit dans les langues ou la philosophie, l'histoireou
les sciences naturelles, il paraît qu'il en est autrement.
L'undergraduate moyen, en particulier le fils de parents
dans l’aisance, est, paraît-il, plus absorbé par la vie s0-
ciale et ses distractions que par les sujets sur lesquels on
lui fait des cours et sur lesquels on l’interroge. I] fait
strictement ce qui est indispensable pour obtenir son
grade. L'étudiant qui trouve du plaisir au travail et s’y
livre con amore est l'exception. L’émulation intellectuelle
qu’une Université devrait donner est ressentie par un
nombre relativement restreint ; cette atmosphère d’ana-
se et de curiosité scientifique qui devrait pénétrer les
esprits les plus vigoureux, est sinon absente, relative-
ment rare.

À ces critiques, ceux qui connaissent Oxford et Cam-

bridge en ajoutent parfois une autre : il n’y a pas, entre
Je professeuret l'étudiant, un rapportsuffisamment étroit
grâce auquel ce dernier soit influencé et stimulé en privé
en même temps que dans les salles de cours. Un grand
nombre des professeurs sont jeunes — c'est le cas de
presque tousles instructeurs (distincts des professeurs ti-
tulaires). Toutefois, on allègue que l’absence de quelque
chose ressemblant à un collège et de quelque chose dans
le genre d’un système de tutors, empêche les instructeurs
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d'entrer en contact personnel avec les étudiants en tant

qu'individus, commeils le font dans les anciennesUniver-

sités anglaises, mais comme cela n’existe certainement
pas ni en Ecosse ni en Allemagne (1).

Je ne puis déterminer jusqu’à quelpointces allégations
sont fondées. Mais ce qui semble certain, c’est que, dansla
la plupart des Universités, y compris les plus anciennes
et les plus grandes des Etats de l'Est, les esprits ambi-
tieux cherchent peu àse distinguer intellectuellement dans
le travail du Collège et cette distinction est peu appré-

ciée par leurs condisciples. Un athlète en vue est un per-
sonnage plus brillant et plus honoré que l'étudiant le
plus distingué au point de vues des études. Les under-
graduates déclarent que l’on est porté à considérerl’étu-
diant assidu, mêmes’il n’a rien d’un rat de bibliothèque,
comme un garçon stupide et piocheur. Et, nouveau point
de différentiation avec ce qui se passe en Angleterre et en
Ecosse, personne ne semble croire qu’il aura un meilleur
point de départ dans sa profession parce qu’il aura bien
travaillé au Collège ; de même, lorsqu'on cite des hommes
qui, plus tard, ont acquis succès et gloire dans la vie,on ne
parle pas de leur carrière universitaire, et, cependant,des
enquêtes statistiques ont montré que la proportion du
succès dans la vie est beaucoup plus grande justement
parmi ceux qui ont fait de bonnes études (2). Evidem-
mentil ÿ a,en Angleterre, bien des undergraduates, peut-

être la moitié, qui négligentleurtravail, et d’autres qui,

(1) Excepté, bien entendu, dans ce qu’on appelle en Allemagne
le Séminaire.

(2) Toutefois, on considère quela distinction acquise dans une

école professionnelle (droit et médecine) dans quelques-unes des

grandes universités, aide un homme dans ses débuts dans la vie

professionnelle, et, dans quelques universités, des honours sont
obtenus au concours. Ainsi Harvard décerne des scholarships, et
le nombre de ceux qui obtiennent cette distinction mais ne re-

çoivent pas les émoluments parce qu'ils n'en ont pas besoin,

égale presque le nombre de ceux auxquels la bourse est payée.
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tout en étudiant, sont poussés moins par l'amour du sa-
voir que par le désir d'obtenir un grade sutfisamment
élevé pour les aider dans leur future carrière. Pourtant
il y en a beaucoup qui sont vraiment intéressés, et se
soucient beaucoup plus de leurs études que des distrac-
tions de l'endroit. Presque tous les étudiants de talent
ont le grand désir d'acquérir dela distinction, et ceux qui

arrivent sont remarqués parmi leurs condisciples. En
conséquence, ceux qui, dans les universités américaines,
regreltent ce qu’ils considèrent de la part des undergra-
duates comme un manque d'intérêt pour les études et
comme une attraction prépondérante des luttes entre
Universités dans des jeux commele foot-ball, ont com-
mencé à agiter la question de savoir si l'introduction
d’études aboutissant à l’obtention d’honours, et de con-
cours en vue de distinctions littéraires et scientifiques
ne serait pas nécessaire. Les observateurs appartenant à
d’autres pays savaient depuis longtemps que ce por-
blème se poserait un jour et ils attendent sa solution
avec curiosité.

Rien n’est plussignificatif, pour celui qui considère les
progrès des Etats-Unis pendant ces quinze ou vingt der-
nières années, que l'accroissement des Universités en
nombreetenrichesse, et celui toujours plus grand des étu-
diants de toutes les classes sociales, Elles sont devenues
nationales et populaires à un degré qui n'avait jamais été
atteint dans aucun pays. Ce développement est dû à des
circonstances fortuites et le gouvernement national n'y
est pour rien (1). Pendant près d’un siècle le dévelop-

pement a été spontané, dû à deslibéralités privées et au
zèle confessionnel, attendu que ce n’est que pendantces

(1) Si ce n’est, bien entendu, en ce qui concerne les concessions

de terrains que le Congrès a octroyés aux Etats pour l’enseigne-
ment universitaire et agronomique. En outre, récemment, le

Département de l’agriculture à Washington a rendu d'importants
services aux instituts agronomiques d'Etat.
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dernières décades queles législateurs d'Etat se sont mis
à l’œuvre d’une manière effective. Quelqueeffective que
leur action ait été, elle a manqué d'entente et s’est exer-

cée sans plan arrêté, de sorte que les Universités d'Etat,
d’une manière générale, ont pu se développer naturel-
lement et librement et ont aussi peu souffert du contrôle
gouvernemental que celles qui vivaient des libéralités
privées ou des sommes payées par les étudiants.
À quelques égards, un peu plus, non pas d’uniformité,

mais de direction systématique et de réglementation eut
été profitable à toutes les institutions,soit d'Etat, soit
privées. Bien des efforts et beaucoup d'argent ont été
gaspillés à établir plusieurs collèges médiocres, là où un
seul vigoureux aurait rendu de plus grands services. Leur
médiocrité a eu pour conséquence d'admettre un faible
niveau des connaissances requises à l'entrée, (inconvé-
nient difficile à éviter dans les nouveaux Etats où les
écoles secondaires sont encore insuffisantes en nombre et
en qualité) un enseignement imparfait, des grades qui
ne témoignent pas d’un niveau élevé des connaissances,

Ceci est particulièrement regrettable en ce qui concerne
la médecine, où le maintien d’un niveau élevé des études
estessentiel à la sécurité de toute la communauté; quel-
ques écoles médicales américaines égalent celles d'Europe,
mais quelques-unes sont bien au-dessous du niveau des
écoles reconnues d'Angleterre, de France ou d’Allema-

gne (1).

L’abondance .des Collèges et des Universités où les
études sont manifestement médiocres, a naturellement

fait baisser, dans le peuple en général, la conception de ce

(1) Lo Rapport pour 1909 de la Fondation Carnegie fait ob-
server : « 11 y a dans ce pays plus d'écoles médicales que dans
toute l'Europe, et ces écoles ont déversé sur le public un bien plus

grand nombre de docteurs qu’il n'est nécessaire, la majorité mal

préparés et peu instruits ; lo besoin impérieux n’est plus de créer

des écoles médicales, mais deles réduire et de les améliorer », p. 91.
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qu'une Université devrait être et de ce qu’elle devrait réa-

liser. L'avidité des institutions rivales à se procurer des
étudiants les a conduit, nonseulement à un enseignement
superficiel, mais encore à préférer les sujets susceptibles
d'attirer les esprits pratiques et à faire trop peu de cas
des matières dont la vertu réside dans la culture intel-
lectuelle générale qu’elles donnent.

Néanmoins, malgré tous ces défauts, les Universités et

Collèges, pris dans leur ensemble, ont rendu d'immenses
services. Ils ont mis l’instruction à la portée des garçons

et desfilles de toute classe. Ils reçoivent une plus grande
proportion de jeunes gens qu'aucune institution simi-
laire de tout autre pays. Ils sont fréquentés presqu’au-
tant par ceux qui se destinent au commerce et à l’in-
dustric que par ceux qui se préparent à une profession
libérale. Objet de luxe dans l’ancien monde, les études
universitaires sont, grâce à eux, devenues presque une
nécessité de la vie. Ils ont tellement développé leur s ys-
tème d'instruction que (dans les plus grandes insti-

tutions) tous les sujets qu'hommeset femmes peuvent.
demander sont enseignés. Donc, en ce qui concerne la
quantité, que ce soit la quantitéet la variété des étudiants

ou la quantité et la variété de l’enseignement, presque
tous les besoins de l’époque et du pays ontété satisfaits.
Evidemment, la qualité est une autre question. Dans

l'instruction, les progrès en qualité ne marchent pas
toujours de pair avec les progrès en quantité, et ne les
suivent souvent que d’un pas lamentablement languis-
sant. Néanmoins,ils se produisent généralement. Sans
doute, la première chose et la plus facile que fait une
institution ambitieuse est de se consacrer aux améliora-
tions matérielles, d'agrandir ses bâtiments et sa biblio-
thèque, de multiplier ses appareils scientitiques et même
de développer son gymnase (1). Lorsque l’argent est

(1) On dit qu’une université a récemment hypothéqué son
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dépensé à ces choses-là,le résultat est visible et mêmeles

visiteurs les moins instruits en sont frappés. Se procurer

des professeurs plus capables, plus savants, à l’esprit plus
suggestif, et avec leur aide améliorer l’instruction donnée

et le niveau de connaissances que représentent un grade,
est une tâche plus longue et plus difficile. Pourtant,ici
aussi, la tendance naturelle est dans le sens du progrès,
et l’émulation de ces corps nombreux et ambitieux favo-
rise cette tendance. Lorsqu'une Université a rendu son

excellence manifeste par le travail de son personnel en-
seignant et par la quantité des étudiants qu’elle forme,

les autres sentent qu’elles doivent essayer d'atteindre

son niveau par des méthodes semblables.

Il semble que ce que les amis les plus judicieux des

Universités (y compris bon nombre deleurs Présidents) :

estiment leurêtre actuellement le plus nécessaire soit :

(1) Le développement dans chaque région du pays

— par là j'entends dans chaque Etat populeux ou dans

chaque groupe d’Etats moins populeux — d’au moins

une Université qui servirait de modèle aux autres Uni-
versités de cette région, leur exposant sous une forme
tangible les organesd'activité, l'excellence de l’organisa-
tion et de la méthode qu'un établissement d’ensei-

gnement, de savoir et de recherches scientifiques de pre-

mier ordre devrait posséder. Il y a déjà, dans quelques

parties du pays, plusieurs Universités si supérieures aux

autres qu’elles servent déjà de modèles. Dans d’autres

parties,il n’en existe encore aucune de ce genre.
(2) Pourréaliser le but que je viens d'exposer,le relè-

vement des traitements du personnel enseignantest né-

cessaire, C’est évidemment nécessaire aussi dans les pays

européens, mais, dans ces pays, les attractions qu'offrent

campus pour 40.000 dollars pour ériger un Stade, et elle ne paie à

ses professeurs titulaires qu'un traitemont moyen annuel de

1.800 dollars.
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à un homme énergique les autres carrières sont rare-
ment aussi grandes qu'aux Etats-Unis et le coût de la

vie n’est ni aussi élevé ni n’augmente si rapidement.
(3) On trouve que les pulsations de la vie intellectuelle

devraient être plus fortes parmi les undergraduates du
département de « Collège » ou département académique.
En général, ils ne sont ni paresseux ni indolents ; au
contraire, ils sont, comme la plupart des jeunes améri-
cains, d’un tempérament vif et actif. Leur conduite est

généralement bonne ; dans aucun pays, les vices ne sont
moins communs parmi les étudiants. Mais le nombre de
ceux qui sont profondément intéressés, soit par leurs
études particulières, soit par les « choses de l'esprit » en
général, est relativement faible. Les concours sportifs et
les plaisirs du monde absorbent une grande partie de
leurs pensées,et l’Université ne semble pas leur donner ce
goût des satisfactions intellectuelles qui doit être acquis
de bonne heure si l’on doit le posséder jamais.

(4) On prétend que, dans quelques institutions, la con-
ception d’une instruction générale libérale, l'idéal de
cette instruction, en tant que choses qu’il appartient à
l'Université de dispenser de manière à préparer les
hommes à la vie en elle-même, en dehors de la prépara-.

tion requise pour une carrière particulière, ne sont pas
estimées à leur juste valeur et ne sont qu’imparfaitement
réalisées, Ceux dont j’expose les vues, admettent queles
écoles profesisonnelles et autres écoles spéciales peuvent
faire et font souvent, l'éducation effective des facultés

mentales aux cours del'instruction spéciale qu'elles dis-
pensent. Ce qui leur manque, c'est cette largeur de vue,
ce tour philosophique de la pensée que l’étude dela litté-
rature, de la philosophie et de l’histoire, par exemple,
est de nature à inculquer lorsque ces matières sont en-
selgnées d’une manière large et intéressante. Bref, on
estime que les questions pratiques et’ l'espril pratique
ont une troplarge place dans l'étude de ces matières.
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Jusqu’à quel point les critiques résumées dans les deux
derniers paragraphes et formulées par des observateurs

américains compétents s'appliquent d’une manière gé-
nérale, c’est ce que je n’essaierai pas de déterminer. Je
les expose parce qu’elles sont faites par des personnes
autorisées. Voici, toutefois, ce que l’on peutdire : on dis-
cerne dans tout le pays des forces et des tendances qui ne
peuvent manquer d’éleverle niveau de l'instruction et de
répandre plus largement cet idéal de l'enseignement que

les meilleurs représentants du progrès de l’Université
possèdent déjà. ‘

Les critiques étrangers disent souvent, et quelques
critiques américains se sont fait l'écho de cette censure,
que ce que l’on admire surtout en Amérique c’est la

Grandeur, les choses étant mesurées d’après leur taille

ou d’après leur prix. Cette évaluation quantitative
trouve peu de place dans les Universités. À quelques

exceptions près, le personnel enseignant ne pense à la
taille et à l'argent, que pour autant qu’ils aident à cé-
velopper lutilité de leur institution. Les hommes les
meilleurs, non seulement les hommes les plus capables,
mais la moyenne des braves gens, sentent que c’est la
mission d’une Université de chercher, de trouver et de

faire valoir les valeurs véritables. Un visiteur récent de
l’Amérique,qui compte parmi ceux dont l’esprit est le plus
perspicace et le plus large (1), dit, avec juste raison, que

nulle part au monde les professeurs d'Université ne sen-

tent plus fortement que le premier objet de leur dévo-

tion est la Vérité. Ils sont, de toutes les classes du pays,

ceux qui sont le moins eblouis par la richesse, le moins
gouvernés par des considérations matérielles. En vé-
rité, personne avide de s'enrichir ne choisirait cette pro-
fession. Si l’on jette un coup d’œil sur les vingt der-

(1) Professeur Dr. LaAMPRECHT, de Leipzig, dans son Ameri-
kana.

Bayce V 40
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nières années, les Universités semblents'être développées,
non seulement au point de vue de leurs ressources et du
nombre de leurs étudiants, mais aussi au point de vue de
la dignité et de l'influence. Elles occupent un rang plus
élevé aux yeux de la nation. Elles ont pu presque entiè-
rement échapper au contact délétère de la politique ou de
ces groupes capitalistes dont le pouvoir s’exerce dans
tant d’autres directions (1). Grâce au cercle toujours

plus vaste de leurs alumni, elles sont en contact plus

étroit que jamais jusqu'ici, avec toutes les classes de la
communauté. L’observateur européen peut cxprimer
maintenant, avec plus de conviction encore qu’il y a
vingt ans, l’opinion qu’elles constituent l’une des forces
les plus puissantes et les plus pénétrantes qui travaillent

pourle bien du pays.

(1) Les exceptions à cette règle générale sont si rares qu’elles

confirment la presque universelle vérité du fait.



CHAPITRE CX

LES EGLISES ET LE CLERGÉ

En éxaminant le gouvernement national et les Gouver-

nements des Etats, nous n'avons jamais eu occasion de
signaler un corps ou une question ecclésiastiques, parce
qu'aux Etats-Unis le Gouvernement n’a absolumentrien
à voir à ces choses. De toutesles différences qui séparent
le Vieux Monde du Nouveau, c’est peut-être là une des
plus saillantes. La moitié des guerres européennes,la
moitié des troubles quiontaffligé les Etats européens, de-
puis les controverses des Monophysites dans l’Empire ro-

maia du ve siècle, jusqu’au Æulturkampf dans l’Empire

allemand du x1x® siècle, sont nés de dissensions théolo-
giques et de la rivalité entre l’Eglise et l'Etat. Ce vaste
champ de lutte et de discussions est resté virtuellement
fermé aux Etats-Unis. Il n’y a pas d’Eglise établie. Tous

les corps religieux sont absolument égaux devant la loi,

également non reconnus par la loi, si ce n’est comme

associations volontaires de citoyens privés.
La Constitution fédérale contient les prohibitions sui-

vantes:

Art, VI. — Aucune qualification religieuse ne sera jamais re-

quise comme condition d’aptitude aux fonctions ou charges pu-

bliques sous l'autorité des Etats-Unis.
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Amendement I. — Le Congrès ne pourra faire aucune lci con-

cernant l’établissement d’une religion ou interdisant son libre

exercice.

Aucune tentative n’a jamais été faite en vue de modi-

fier ou d’enfreindre ces dispositions. Mais ces dispositions
n'affectent que le Gouvernement national, et ne ren-
ferment aucune prohibition par rapport aux Etats, lais-
sant la question à leur entière discrétion quoique sou-
mise aux garanties générales contre l'oppression.
Chaque constitution d'Etat contient des dispositions

en général semblables à celles que nous avons citées. La
plupart déclarent que tout homme peut adorer Dieu se-
lon sa propre conscience ; ou que la liberté de cons-
cience et de culte doit être regardée comme sacrée (1) ;

la plupart aussi proclament que nul ne doit être forcé de
contribuer aux dépenses d’une église ou deserendre à ses
offices ; certaines interdisent la création d’une église éta-

blie, et un grand nombreinterdisent toute marque de pré-
férence à l’égard d’unesecte particulière ; un grand nombre
édictent aussi qu'aucune somme ne sera prélevée sur le
trésor del'Etat ou sur les fonds d’un corps municipal pour
être employée au profit d’une églisé, d’une institution re-
ligieuse ou d’une école confessionnelle. Trente-trois cons-

titutions, y compris celles des six nouveaux Etats,inter-
disent de faire du serment une condition d’aptitude aux
emplois publics ; les unes déclarent que ce principe s’é-
tend à tous les droits civils, les autres spécifient que la
croyance religieuse ne doit pas affecter l’aptitude d’un
homme à être témoin, Mais, dans divers Etats, ilexiste en-
core des particularités dignes d’être notées. Le Vermontet

(1) Quatre Etats déclarent que cette disposition ne peut être

invoquée pour excuser les actes de nature à troubler la paix pu-
blique ; la plupart des Etats déclarent qu’elle n’a pas pour but
d’excuser la licence, ou de justifier des pratiques contraires à la
paix et à la sécurité de l'Etat, et trois Etats disposent que nul ne
doit troublerles autres dans leur culte religieux.
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le Delaware déclarent que toute secte doit entretenir un
culte extérieur, et le Vermont ajoute que toute secte doit
observer le tepos du dimanche. Six Etats du Sud excluent

de toute fonction publique quiconque nie l'existence
d’un Etre Suprême. Outre ces six, la Pennsylvanie et le
Tennessee déclarent inéligible aux emplois, tout homme
qui ne croit pas en Dieu et à une vie future de récom-
penses ou de peines. Le Maryland et l’Arkansas même,

déclarent une telle personne incapable d’être juré ou té-
moin (1). En Amérique, on a généralement considéré la
liberté religieuse sous la forme d’uneliberté et d’une éga-
lité entre les diverses sectes chrétiennes ou, tout au moins,
entre les différentes sortes de théistes ; les personnes en-

tièrement hostiles à la religion ont été jusqu’à ces der-

niers temps excessivement rares partout, et pratiquement

inconnues dans le Sud. Aussi, la neutralité de l'Etat

ne peut-elle être considérée comme théoriquement
complète (2).

A l’origine, les Etats étaient bien loin d’être neutres,
Rhode-Island dont les premiers colons étaient des
hommes qui s'étaient séparés du Massachusetts, procla-
mérent tout d’abord le principe de la liberté religieuse
complète et le détachement des communautés chrétiennes
du pouvoir séculier ou du contrôle séculier. Roger Wil-
liams, l’illustre fondateur de ce petit Etat, fut un de ces
rares auxquels ce principe fut révélé, alors que la grande

masse des chrétiens étaient encore asservie aux idées du

moyen âge. Mais les deux autres Etats de la Nouvelle
Angleterre primitive commencèrent par une sorte de
théocratie puritaine, et exclurent des droits civils les per-

(1) On trouvera des détails sur ce point dansla précieuse collec-

tion de Mr. Stimson,intitulée American Statute Law.

(2) L’Ideho a récemment enlevé la franchise politique à tous
les polygames ou partisans de la polygamie ; mais le Mormonisme
est attaqué moins commereligion qu’à cause de son caractère so-
cial et de son caractère hiérarchique.
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sonnes demeurées en dehors de la communauté reli-
gieuse. Le Congrégationalisme était la secte dominante,
et les catholiques romains, les Quakers et les Baptistes,
étaient traités avec une grande rigueur. Les premières
Constitutions des divers Etats reconnurent ce qui était
virtuellement une Eglise d'Etat, exigeant de chaquelo-
calité qu’elle entretint et subventionnât le culte public de
la divinité. Ce ne fut qu’en 1818 que le Connecticut, en

adoptant sa nouvelle Constitution, plaçatoutes les asso-

ciations religieuses sur le même rang et abandonna l’en-

tretien des églises aux contributions volontaires des fi-

dèles. Dans le Massachusetts, une taxe pourvenir en aide
aux églises congrégationalistes fut imposée jusqu’en 1811
sur tous les citoyens qui n’appartenaient pas à d’autres
associations religieuses, et l’égalité religieuse fut pleine-
ment reconnue par un amendement constitutionnel de
4833. Dans la Virginie, la Caroline du Nord, la Caroline
du Sud et le Maryland, l'Episcopalisme protestant de-
meura la forme établie de religion jusqu’à la Révolution.
A cette époque,sous l'impulsion de l'esprit démocratique,
et surtout parce que le clergé anglican penchait du côté
du Torysme (comme on appelait l’attachement aux rela-

tions britanniques), et parce que, au moins dans la Vir-
ginie, i y avait eu quelques persécutions des Non-Con-
formistes, toutesles distinctions religieuses furent abolies
et les privilèges ecclésiastiques spéciaux furent suppri-
més. En Pennsylvanie, aucune Eglise ne fut jamais léga-
lement établie. Dans l'Etat de New York, cependant, les
Réformés Hollandais d’abord, et l'Eglise anglicane en-
suite, avaient, dans des temps de colonisation, bénéficié,
de la part de l'Etat, de quelques mesures de faveur. Ce
qu’il y a de remarquable, c’est que, dans tous ces cas, le
disestablishntent, si on peut l’appeler de ce nom, des
églises privilégiées, fut accompli sans grandsefforts et ne
laissa derrière lui que très peu de rancune. Dans le Sud,
il apparut comme une conséquence naturelle de la Révo-
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lution. Dans la Nouvelle-Angleterre,il s’opéra plus gra-

ducllement, comme le résultat nécessaire du développe-
ment politique de chaque République. Les règlements ec-
clésiastiques de l'Etat ne se trouvèrent pas mélés aux in-

térêts pécuniaires de quelqueclasse riche ou socialement
dominante ; on sentit que l'égalité et la doctrine dé-
mocratique en général étaient trop évidemment opposées
au maintien de n'importe quels privilèges religieux pour
que ceux-ci pussent être sérieusement défendus. Cepen-
dant, à la fois dans le Connecticut et dans le Massachu-

setts, il s’éleva une lutte politique au sujet du disesta-

blishment ; les ministres congrégationalistes augu-
rèrentde grands maux du changement qu’ils reconnurent
dans Ja suite avoir été un grand bienfait pour leurs pro-
pres églises. Depuis lors, aucune voix ne s’est élevée en
faveur — je ne veux pas dire de l'établissement d’une
religion d'Etat, — mais même de toute subvention de
l'Etat et de toute réglementation par l'Etat des corpo-
rations ecclésiastiques. Tous les américains admettent
comme un axjome quele pouvoircivil devrait, non seule-
ment rester neutre entre les diverses croyances reli-

g'euses, mais qu’il devrait laisser ces matières entière-
ment de côté, ne s’en occupant que comme il s’occupe
des goûts artistiques ou littéraires des citoyens (1). Il

semble qu'aux Etats-Unis il n’y ait pas deux opinions
sur cette question. Même le clergé épiscopalien protes-
tant, qui, à divers points de vue, est tout disposé à ad-
mirer et à partager les sentiments de ses frères d’Angle-
terre ; même les évêques catholiques romains que leur

(1) Pourtantil y a eu, pendant quelque temps, un mouvement

dirigé, je crois, par quelques ministres Baptistes et Méthodistes, en
vue d'obtenir l'insertion du nomde Dieu duns la Constitution té-

dérale. Ceux qui manifestent ce dé,ir semblent penser que l’ins-
trument serait, de cette manière, en quelque sorte sanctifié, et

que ce fait constituerait l’expression d’une reconnaissance natio-

nale du théisme.
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croyance autorise à imposer la vraie foi par l’intermé-
diaire du bras séculier, affirment au voyageur européen
que si l'Etat leur offrait l’establishement officiel, ils le
refuseraient, préférant la liberté dont ils jouissentà tous
les avantages que l'Etat pourrait leur accorder. Toute

communauté religieuse peut maintenant s’organiser de
la manière qu’il lui plaît, établir ses propres règles defoi
et de discipline, créer et administrer son propre sys-
tème de judicature, lever ses fonds et les employer
comme elle le juge à propos. Une Eglise établie par
l'Etat ne pourrait pas faire toutes ces choses : elle serait

aussi contrôlée par l'Etat et serait exposée à l’envie et à
la jalousie des autres sectes.

Les seules discussions quise soientélevées au sujet de

l’action de l'Etat dans les questions religieuses ont porté
sur les affectations (appropriations) des fonds publics
aux institutions charitables administrées par quelque
confession particulière. De telles affectations sont ex-
pressément interdites par les constitutions de quelques
Etats. Mais il peut arriver que la meilleure manière
d'encourager une œuvre publique de bienfaisance, soit
d'accorder une certaine subvention à une institution
déjà existante et s’acquittant avec succès de l’œuvre
qu'on se propose de favoriser. Cette raison peut fort
bien être mise en avant ; elle l’a été quelquefois,

même quand le véritable motif d'action était de
s’assurer l'appui politique de la confession à laquelle
appartenait l'institution, ou tout au moins l'appui
de son clergé. Dans quelques Etats, et particulière-
ment à New York, les législatures de l'Etat ou de
la cité sont souvent chargées de subventionner les
institutions catholiques romaines dans le but de s’assu-
rer les suffrages des Catholiques (1). Toutefois, dans ces

(1) En 1910, les écoles et les œuvres charitables catholiques
romaines de New-York reçurent plus de 1.500.000 dollars ;
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cas, la subvention est toujours censée être votée non
dans un but religieux, mais dans un but philanthro-
pique ou d’enseignement. Aucune corporation ecclé-
siastique ne serait assez forte pour obtenir quelque sub-
vention pour ses fonds généraux ou quelque immunité
spéciale pour ses ministres. La passion pour l'égalité, en
matière religieuse aussi bien qu’en matière séculière, est
partout, en Amérique, beaucoup trop forte pour qu’on

puisse Ja braver, et rien ne provoque plus la désapproba-

tion générale que les tentatives faites par une organi-
sation ecclésiastique pour intervenir dans les affaires
politiques. La suspicion, que l'Eglise catholique romaine
use de son pouvoir sur ses membres pour influencer leurs
votes en vue de ses intérêts, a plus d’une fois donné nais-

sance à des mouvements anticatholiques, ou (comme

on les appelle au Canada) à des mouvements orangistes,

comme ceux qui, à ls fin du x1x®siècle se sontsi souvent
produits dans l’Ohio, PIndiana, le Michigan et l'Illinois

sous le nom d’Association protectrice américaine,

C’est ainsi que l'hostilité à l’égard du Mormonisme a été
due non pas simplement à la pratique de la polygamie,
mais aussi à l’opinion que la hiérarchie des Saints du
Dernier Jour (Laiter Day Saints) constitue un secretet
tyrannique imperium in imperio contraire au génie des
institutions démocratiques.

Le refus du pouvoir civil de protéger ou de subven-
tionner un culte religieux quel qu’il soit,est communé-
ment représenté en Europe comme équivalant à une

déclaration de méprisante indifférence de la part de
l'Etat à l'égard des intérêts spirituels de sa population,

Un Etat qui ne reconnaît aucune Eglise est appelé un

quelques autres institutions confessionnelles reçurent de l'argent,
mais celles des sociétés hébraïques, allemandes, françaises et
autres semblables reçurent de plus faibles sommes, la plus impor-

tante, 235.000 dollars alla à des œuvres charitables hébraïques.
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Etat impie ; le disestablishment d'une Eglise est signalé
comme un acte d’impiété nationale. Rien n’est plus
éloigné de la manière de voir américaine, manière de
voà laquelle il est bon de consacrer ici quelques
lignes.

L’abstention, de la part de l'Etat, de toute interven-
tion en matière de croyance et de culte, peut être défen-
due par deux principes que l’on peut appeler le principe
politique et le principe religieux. Le premier a sa source

dans les principes de l’égalité. Il considère toute tenta-
tive faite par le pouvoir civil pour rendre une chose obli-

gatoire, comme une violation de la liberté de la pensée
aussi bien quela liberté d'action, violation qui ne peut
se justifier que lorsqu'une pratique soi-disant religieuse
est si évidemment antisociale ou immorale qu’elle met
en danger le bien-être de la communauté. La persécution
religieuse, même sous sa formela plus bénigne, telle que
celle qui écarte de certaines fonctions publiques les mem-
bres d'une secte particulière, est, pense-t-on, inconci-
liable avec l’idée de liberté individuelle et avec le res-
pect dû aux droits primordiaux du citoyen tels que les

conçoit la pensée moderne. Même si l’action de l’état
ne va pas jusqu’à établir des incapacités et se borne à
favoriser une Eglise particulière, soit par des subven-
tions en argent, soit en accordant des immunités à son
clergé, elle constitue une violation de l'égalité, puis-

qu’elle place un homme dans une situation inférieure à
celle des autres par rapport à ces questions qui (d’après
l'opinion que je suis en train d'exposer) ne tombent pas
sous l’action de l'Etat.

Le second principe, embrassant le côté purementre-
ligicux de la question, part de l’idée que l'Eglise est un
corps spirituel, existant dans un but spirituel et se mou-
vant dans des voies purement spirituelles. C’est un as-
semblage d'hommes qui sont unis par leur culte pour
un Etre invisible, par leur souvenir d’une vie divine
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passée, par leur croyance en la possibilité d’imiter cette
vie, autant que le permetla fragilité humaine, et par leur

espérance dans un avenir sans fin. Toute sorte de con-
trainte est contraire à la nature d'untel corps, d'un corps

qui vit d'amour et de respect, et non de la force que
peut lui donner la loi. Le corps ne désire pas l’aide de
V'Etat, car il sent bien que sa force vient d’en haut et
que son royaume n’est pas de ce monde. Il ne cherche
pas à s’assurer des privilèges exclusifs, car il comprend

que ces privilèges ne serviraient qu’à faire naître d’âpres
rivalités entre ce corps et les autres corps religieux,
qu'ils pourraient attirer des personnes qui ne partagent
pas sincèrement ses sentiments, en même temps qu’ils
corrompraientla simplicité de ceux qui sont déjà mem-
bres de ce corps. Il peut encore moins se résigner à être
sous le contrôle de l'Etat, car l'Etat, dans un monde

commele nôtre, comprend un plus ou moins grand nom-
bre de personnes étrangères à ses croyances et insensi-
bles à ses émotions. La conclusion de tout cela, c’est

que l'Eglise, comme entité spirituelle, sera plus heu-
reuse et plus forte si elle est abandonnée à elle-même,
sans être patronnée par le pouvoir civil, sans être sou-
mise aux restrictions de la loi, si ce n’est en tant qu’elle
essaie de sortir de sa propre sphère et de s’immiscer dans
les affaires séculières.

De ces deux opinions, c’est la première, bien plus

que la seconde qui a ému l'esprit américain. Celle-ci
serait, sans doute, aujourd’hui généralement acceptée
par un peuple religieux. Mais, dans les premiers temps
de la République, lorsque la question s’éleva sous une

forme pratique, les arguments de la première opinion,
c’est-à-dire d'ordre politique, furent trouvés largement

suffisants pour la résoudre, et aucun intérêt pratique
n’a, depuis lors, poussé les hommes soit à examiner la
base spirituelle de l'Eglise, soit à rechercher, à la lu-
mière de l’histoire, jusqu’à quel pointl’action de l'Etat
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a, pendantseize siècles, favorisé ou entravé son utilité.
Cependant, une autre cause a encore agi, je veux parler
de l’idée relativement limitée que les Américains se
font de l'Etat. Pour eux, l'Etat n’est pas, comme pour
les Allemands, pour les Français ou même pour
quelques penseurs anglais, un pouvoir moral idéal ayant
le devoir de former les mœurs et de diriger la vie de ses
sujets. Il ressemble plus à une Compagnie commerciale,
ou peut-être à une grande municipalité créée pourla di-
rection de certaines affaires intéressant tous ceux qui
résident à l’intérieur de ses frontières, levant des con-

tributions et les dépensant à ces affaires d'intérêt com-
mun, mais, dans la plupart des cas, laissant les action-
naires ou les bourgeois livrés à eux-mêmes. Qu’une or-
ganisation de ce genre se préoccupât, autrement que
dans un but de police, des opinions ou de la conduite de
ses membres, serait aussi peu naturel que pour une
Compagnie de chemins de fer, de rechercher combien
d'actionnaires sont Wesleyans ou s’abstiennent entiéè-

rement de boire des liqueurs. C’est pourquoiil ne vient
jamais à l’idée d’un Américain ordinaire que les Eglises

d'Etat aient quelque raison d'exister, et il est tout
étonné de voir l’âpreté du sentiment européen sur cette
matière.

Précisément parce que ces questions ont été résolues
depuis longtemps et qu’elles n’excitent plus aujourd’hui
aucune passion, et peut-être aussi parce que les Améri-
cains ont plus de sens pratique qu’ils n’ont de logique,
le Gouvernement national et les Gouvernements d'Etats
accordent au Christianisme une espèce de reconnais-
sance incompatible avec l'opinion d’après laquelle le
gouvernement civil devrait être absolument neutre en
matière religieuse. Chaque Chambre du Congrès a un
chapelain, et, chaque jour, elle commence ses séances
par des prières. Chaque année, après la moisson,le Prési-
dent publie une proclamation ordonnant des actions
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jde grâce générales, ct parfois il désigne un jour pour le
eûne et la mortification. Des prières également, sont
dites dans les législatures d'Etat (1), et les gouverneurs
d'Etats publient des proclamations établissant des
jours d’observance religieuse. Le Congrès, pendant la

crise de la Guerre civile (juillet 1863), demanda au Pré.

sident de désigner un jour pour la mortification et la
prière. Dans l’armée et dans la marine, il y a une dis-

position relative aux offices religieux, célébrés par des
chapelains de diverses confessions,et il semble qu’il n'y
ait eu aucune difficulté à concilier leurs prétentions.

Dans la plupart des Etats, il y a des lois punissant le
blasphème et la profanation du nom de Dieu (lois qui,
cependant, en beaucoup d’endroits, sont ouvertement
transgressées ct qui ne sont appliquées que dans quel-
ques-uns ou même dans aucun), des lois restreignant
ou interdisant le commerce ou le travail le jour du di-

manche, aussi bien que des lois protégeant les réunions

tenues dans un but religieux, comme les camps-meetings
(prédications en plein air), les processions religieuses,
et défendant de les troubler. La Bible est (dans la plu-
part des Etats) lue dans les écoles publiques subven-
tionnées par l'Etat ; quoique des controverses se
soient élevées sur ce point, la pratique est évidemment
d’accord avec le sentiment général du peuple.
On peut résumer la question en disant que le chris-

tianisme est, en fait, considéré comme étant, sinon la

religion légalement établie, du moins la religion natio-

nale (2). Loin de regarder leur République comme impie,

(1) Cependant, le Michigan et l’Orégon interdisent l’affectation
des fonds d'Etat à des services religieux.

(2) On a souvent dit que le Christianisme fait partie du com-
mon law des Etats, comme on a dit qu’il fait partie du common
law anglais ; mais il y a eu sur ce point des opinions juridiques
divergentes et l’on ne peut pas dire quecela ait quelque importance



158 LES ÉGLISES ET LE CLERGÉ

les Américains estiment que le caractère religieux d’un
Gouvernement consiste uniquement en la croyance re-

ligieuse des citoyens individuels et dans la conformité
de leur conduite avec cette croyance. Ils pensent que
l'acceptation générale du Christianisme est l’une des
principales sources de leur prospérité nationale et que
leur nation est l’objet tout spécial de la faveur divine.
La situation légale d’une Eglise chrétienne, aux Etats-

Unis, est simplement celle d’une association volontaire
ou d’un groupe d'associations ayant été investies ou non
de Ja personnalité juridique, sous la loi ordinaire. Il

n'existe rien qui ressemble à un droit ecclésiastique
spécial ; toutes les questions, non seulement de
propriété, mais de discipline et de juridiction ecclé-
siastiques, sont, lorsqu'elles sont portées devant les
tribunaux du pays, traitées comme des questions de
contrat (1) ; et le tribunal, lorsqu'il est obligé d’exami-

ner une question de théologie, comme, par exemple,
lorsqu'un clergyman a des opinions avancées incompati-
bles avec la croyance ou la formule auxquelles il s’est
lié — car il préférera, si cela est possible, abandonner
ces questions à l’autorité ecclésiastique — traitera ce
point de pure interprétation légale, sans prétendre à
aucune connaissance théologique et sans souffrir que
l'on fasse intervenir des considérations politiques (2). De
même, les questions relatives à l’union de deux corps
religieux sont traitées à un point de vue purement légal.

D'une manière générale, tout corps religieux peut

pratique. On trouvera une discussion de cette question dans lopi-

nion du juge Story surla célèbre affaire de testament Girard.

(1) Ou, autrement, comme questions de droit civil privé. Des

actions pour dommage causé sont quelquefois intentées contre

des autorités ecclésiastiques par des personnes quise considèrent

injustement accusées ou frappées de peines disciplinaires ou

privées de la jouissance de leurs biens.

(2) L'Empereur Aurelien se prononça dans ce même csprit de

neutralité sur une question qui s'était élevée entre deux églises

chrétiennes.
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s'organiser comme bon lui semble. L'Etat n’exige pas
qu'on lui en demande l'autorisation, ct il permet de
créer et de subventionner n'importe quelle forme d’ad-
ministration ecclésiastique, n'importe quel Ordre ecclé-

siastique ; il permet d'adopter n'importe quelle méthode
d'administration pourles biens de l'Eglise, que ce soit
au moyen de fidéicommissaires (trustees), soit au moyen
de corps constitués organisés, soit d’après le droit géné-
ral de l'Etat, soit d’après une loi particulière. Quelque-
fois, une limite est établie relativement à l’importance
des biens ou de la propriété immobilière que peut pos-
séder une corporation ecclésiastique ; mais, d’une ma-

nière générale, on peut dire que le pouvoir civil ne ma-
nifeste aucune sorte de jalousie au sujet du pouvoir spi-
rituel, mais qu’au contraire il laisse à son extension un
champ complètement libre. Bien entendu, si quelque
autorité ecclésiastique devenait formidable soit par ses
richesses, soit par son action sur les membres de la cor-
poration, cette tolérance cesserait ; tout ce que je fais

remarquer, c’est que les difficultés souvent éprouvées ct
encore plus souvent redoutées, en Europe, au sujet du
développement d'organisations exerçant des pouvoirs
spirituels redoutables, semblent n'avoir jamais été
sérieuses aux Etats-Unis (1). Aucune Eglise n’y a

un pouvoir approchant de celui de l'Eglise catholique

romaine dans le Bas-Canada. Les associations religieuses

sont si bien l’objet d’une faveur spéciale que, dans la
plupart des Etats, leurs biens sont exempts d'impôt;
cela est parfaitement conforme à la théorie, puisqu'elles

(1) Quelquefois un candidat appartenant à une confession par-
ticulière est soutenu par les membres de cette confession. Dans

une récente élection d'Etat de l’Arkansas, comme un candidat à

la place de gouverneur avait été ministre Baptiste dans l’Arkan-

sas et l’autre président Méthodiste, et que les quatre cinquièmes

des électeurs appartenaient à l’une ou à l’autre dénomination,

chacun eut un grand nombre de voix confessionnelles.
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rendent des services comme agences morales et qu’elles
diminuent les dépenses relatives à l'administration de la

police (1). Deux ou trois Etats imposent des restrictions
à la création de corporations religieuses et l’un d’eux,le
Maryland, exige la sanction de la législature pour toute

disposition de propriété pour un usage religieux. Mais,
généralement parlant, les corporations religieuses sont

l'objet de la faveur législative (2). ‘
Je dois maintenant dire quelques mots des associa-

tions religieuses du pays (3).
En 1906, on a essayé d’obtenir de chacunede ces asso-

ciations des renseignements statistiques complets au
sujet du nombre de leurs membres ct de la valeur de

leurs biens. Les résultats que j’emprunte aux bulletins
et aux extraits de ce recensement furent, relativement

aux confessions excédant 500.000 membres, les sui-

vants :

Catholiques Romains........,....., 10.879.930 (4)
‘* Méthodistes (17 corps)............. 6.551.891
Baptistes (16 corps)................ 5.241.841
Luthériens (23 corps).............. 1.957.433
Presbytériens (12 corps)........... 1.771.787

4) Dans son message de 1881, 1e gouverneur du territoire de

Washington recommanda à la législature d'exempter de l'impôt
les propriétés d'église, non seulement parce queles « églises et les
écoles sont les temples de l’éducation et contribuent également à
la paix, au bonheur et à la prospérité », mais aussi parce que les
églises augmentent la valeur des propriétés contiguës qui, si les
églises étaient abolies, auraient beaucoup moins de valeur et don-
neraient moins de revenu. »

(2) Le New-Hampshire imposaitles églises d’après la valeur de
leur real estate (immeubles) excédant 10.000 dollars.

(3) Unintéressant et impartial résumé de l'histoire des princi-

pales dénominations aux Etats-Unis se trouve dans History of the
Christian Church du Dr. George Fisher, pages 559-582.

(4) Tous les Catholiques romains baptisés, au-dessus de neuf
ans, sont considérés comme membres.
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Disciples du Christ ,......,...... 1.264.758
Episcopaliens Protestants.......... 837.073
Congrégationalistes .......,..,,,.. 694.923 (1).

Outre ces huit corporations, les Juifs sont indiqués
comme étant au nombre de 143.000 (en ne comptant,
cependant, que les chefs de famille), les Amis (Friends),
au nombre de 118.752,les Spiritualistes au nombre de
295.000, et huit suciétés communistes (y compris ceux

que l’on nomme les Shakers) dont le total ne s'élève

qu'à 3.084. Le nombre total des communicants, ou
membres de toutes les Eglises, est de 32.936.445.
Parmi les confessions ci-dessus mentionnées, ou plu-

tôt parmi ces groupes, car la plupart renferment de nom-

breuses confessions peu importantes, les Méthodistes
et les Baptistes sont partout en grand nombre, mais les
Méthodistes sont particulièrement nombreux dans le
Sud, où ils ont été les principaux évangélisateurs des
nègres, et dans les Etats du Centre, New York, Pennsyl-

vanie, Ohio, Indiana, Illinois. Parmi les congrégatio-
nalistes, près de la moitié se trouvent dans la Nouvelle-
Angleterre, le reste dans ces parties des Etats du Centre
et de l'Ouest qui onttiré leur population de la Nouvelle-
Angleterre. Les Presbytériens sont les plus nombreux
en Pennsylvanie, New York, Ohio, New Jersey et
dans les anciens Etats du Sud (2), surtout dans la

Virginie et la Caroline du Nord où s’établirent la plupart
des émigrants Ecossais et Irlandais, mais ils sont aussi

{1} Le nombre total des ministres de toutes dénominations est

donné comme étant de 156.107 ; la valeur totale deséglises et édi-

fices (y compris de nombreux temples chinois) est évaluée à
1.257.525.867 dollars.

(2) La force du Presbytérianisme dansle Sud est probablement

due, en partie à l'immigration dans ces Etats d’un certain nombre

d'Irlandais de l’Ulster, vers le milieu du xviie siècle, et de colons

Hollandais, à une époque antérieure.

pryrce V 11



162 LES ÉGLISES ET LE CLERGÉ

abondamment représentés dans l'Ouest. Parmi les Lu-
thériens, près de la moitié sont des Allemands, et un
quart, des Scandinaves, y compris les Irlandais et les
Finlandais. Les Episcopaliens protestants sont les plus
nombreux dans l'Etat de New York (qui fournit un

quart de leur nombre total), dans la Pennsylvanie,

le New Jersey et le Massachusetts{11 ÿ a soixante-cinq
diocèses et quatre-vingt-quatorze évêques; il n’y a pas
d’archevêque, l'autorité suprême appartenant à une
Convention qui s’assemble tous les trois ans. Les Uni-
tariens (au nombre total de 70.542 avec 541 ministres)

sont très peu nombreux hors de la Nouvelle-Angleterre,
et des régions colonisées par la Nouvelle-Angleterre,
mais ils ont exercé une influence disproportionnée avec
leur nombre à cause de la supériorité de leurs ministres,
tels que Channing, Emerson et Théodore Parker, et
aussi parce qu’ils comptent un grand nombre d’hommes

instruits. Les catholiques romains sont presque tous,
à l'exception du Maryland et de la Louisiane,soit d’ori-

gine irlandaise, allemande,italienne, slave,soit d’origine

franco-canadienne. Ils abondent partout, excepté dans
le Sud et dans quelques parties du Nord-Ouest, et ils
sont peut-être, à raison de l'immigration irlandaise et
franco-canadienne, relativementles plus nombreux dans
la Nouvelle-Angleterre. Le grand développement des
corporations luthériennes est dû, naturellement, à l’im-
migration allemande et scandinave. De toutes les déno-
minations, celle desjuifs s’est accrue le plus rapidement,
à savoir dans la proportion de 160 0 /0 dans la période
décennale de 1880 à 1890. La population juive des Etats-
Unis était évaluées en 1880 à 230.257 ; en 1897 à 937.800
et en 1907 à 1.777.185. La moitié des Juifs orthodoxes,
car il y a aussi une importante section « Réformée »,
sont à New York.

Tous ces faits trouvent facilement leur explications
bistorique. Les Eglises des Etats-Unis sont les mêmes



LES ÉGLISES ET LE CLERGÉ 163

que celles des Iles Britanniques, modifiées par la récente
immigration catholique, luthérienne et juive du Conti-
nent européen. Chaque race a, d’une manière générale,
adhéré à la forme dereligion qu’elle pratique en Europe ;

si des confessions, relativement peu importantes en
Angleterre, ont, commeles Méthodistes et les Baptistes,
pris en Amérique de vastes proportions, c’est parce que
les conditions sociales dans lesquelles elles ont prospéré
en Angleterre, se sont reproduites ici sur une bien plus
vaste échelle. En d’autres termes, les causes qui ont

amené l'importance relative et la distribution locale des
confessions américaines ont été ethniques ou sociales
plutôt qu’ecclésiastiques. Aucune force religieuse nou-
velle n’a fait son apparition sur le sol américain pour
imprimer une nouvelle direction à son histoire religieuse,
Le morcellement de vastes confessions en petites corpo-
rations religieuses semble être dû, en partie à l’immigra-
tion, qui a introduit peu à peu des éléments divers, en
partie aussi à la tendance à se relâcher de l’ancienne ri-
gueur dogmatique, tendance que l’on reconnait exercer
une action dissolvante.

J'ai à peine besoin de dire qu’il n'existe entre les dif-
férentes confessions aucune distinction sociale analogue
à celle qui existe en Angleterre. Nul clergyman ou nul

laïque ne regarde avec dédain ou ne vénère un autre
clergyman ou un autre laïque parce que celui-ci adore
Dieu d'une manière différente. Bien entendu, l'Eglise

catholique romaine se tient éloignée des chrétiens pro-
testants qu’elle considère comme des schismatiques ;
quoique les Episcopaliens, en Amérique, aient moins

généralement considéré ce que l’on appelle communé-

ment la doctrine de la succession apostolique comme
une doctrine essentielle que ne l’a fait dans ces der-

nières années cette même confession en Angleterre, le
clergé de cette Eglise admettait rarement dans ses chaires
des pasteurs appartenant à d’autres Eglises (cependant
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on a parfois vu des Episcopaliens dans les chaires de ces

Eglises, jusqu’à ce qu’en 1908 un canonait été voté pour
légaliser expressément l'admission des ministres des
autres communions chrétiennes). De tels échanges de
chaires sont communs parmi les Presbytériens, les

Congrégationalistes, et autres corporations orthodoxes
protestantes. Sur plusieurs points du Nord ou de l'Ouest,
l'Eglise épiscopale protestante a longtemps été un peu
plus à la mode que les autres Eglises, et les gens qui
n’ont aucune « préférence religieuse » particulière, mais

qui tiennent à se bien poser socialement, viennent par-
fois en grossir les rangs (1). Dans le Sud, cependant,le
Presbyÿtérianisme (et, dans quelques localités, le Métho-

disme) est également bien vu au point de vue mondain;
mais partout la force des Méthodistes, des Baptistes et
Catholiques romains réside dans la masse du peuple (2).

Dans ces dernières -années, des propositions en vue
d’une union entre les principales églises protestantes,
en particulier, entre les Presbytériens, les Congréga:
tionalistes et les Luthériens, ont été ouvertement dis-
cutées. Ces propositions témoignent d’une bonne in-
telligence toujours croissante dans les rangs du clergé
et, aussi, d’une indifférence croissante pour ce qui re-

garde les points secondaires de doctrine et le pouvoir
ecclésiastique. Les intérêts du clergé existant créent
quelques sérieuses difficultés dans les petites villes et

(1) La proposition qui a été faite plus d'une fois dans la Con-

vention annuelle de l’église épiscopale protestante, et d’après la-

quelle cette égliso devrait porter le nom d”’ « Eglise nationale

d'Amérique », a toujours été rejetée par le bon sens de la majorité
qui a compris qu’une prétention de ce genre provoquerait un
grand mécontentement chez les autres confessions chrétiennes,

(2) Les Méthodistes ct les Baptistes ont, dit-on, assez souvent

recours à des moyens sociaux dans leur Œuvre d'évangélisation
des masses, et ils s'adaptent plus parfaitement que les autres

corps protestants aux idées démocratiques.
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dans les districts ruraux, mais il ne semble pas impossi-

ble qu'avant longtemps il y ait plus d’une union de ce
genre entièrement accomplie.
La position sociale du clergé de chaque Eglise cor-

respond assez exactement au caractère de l'Eglise elle-
même — c’est-à-dire que les pasteurs des Presbytériens,
des Congrégationalistes, des Episcopaliens et des Uni-
tariens sortent souvent, au moins dans les Etats du
Nord, d'une couche sociale plus élevée que ceux des
autres confessions plus nombreuses. Les premiers sont
presque tous des gradués de quelque Université ou
Collège. Comme en Angleterre, il en est relativement
peu qui appartiennent à des familles riches ; peu aussi

sortent des classes ouvrières. La position d’un ministre
de l'Evangile ne va jamais sans quelque dignité, c’est-
à-dire qu’elle donne à un homme un certain avantage,
— quel que soit cet avantage, — dans la société à la-
quelle il appartient naturellement par ses relations de
famille, par sa fortune ct par son éducation. Dans les
grandes villes, les principaux ministres des principales

confessions, y compris les évêques catholiques romains
et épiscopaux protestants, soit qu'ils se distinguent
comme prédicateurs où comme philanthropes actits,
soit à raison de leur savoir, sont parmi les premiers
citoyens, et ils exercent une influence souvent plus

tendue et plus puissante que n'importe quel laïque. Il

se peut que personne aux Etats-Unis, depuis le Prési-

dent Lincoln, n'ait été aussi vivement admiré et aussi

généralementregretté que feu le Docteur Phillips Brooks,
Quelques-uns des prélats catholiques sont connus ct ad-

mirés bien au-delà des limites de leurs diocèses. Dansles
villes de second ordre, les clergymen de ces confessions,

en supposant (comme c’est ordinairement le eas) qu'ils
soient des hommes de bonne éducation et personnelle-

ment acceptables, font partie de la meilleure société de
la localité. De même, dans les localités rurales, le pas-
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teur est mieux éduqué et plus éclairé que la généralité
des ouailles de son troupeau et il est le promoteur
de toutes les œuvres de bienfaisance. Le niveau de
l'instruction et du savoir s'élève chaque jour parmi
le clergé avec la continuelle amélioration des Uni-
versités. Ce progrès est peut-être plus marqué parmi
ces confessions qui, comme les Méthodistes et les Bap-
tistes, sont jusqu'ici restées en arrière parce que leurs
adhérents se recrutent parmi les pauvres. Autant que

j'aie pu me renseigner, les revenus du clergé sont aussi
en train de s’accroître, pas aussi rapidement, toutefois,
que le coût de la vie qui, surtout dans les villes, pèse
lourdement sur les membres d’une profession qui doivent
mener « un certain » train. Les plus hauts émoluments
sont ceux des pasteurs presbytériens et congrégationa-
listes dans les grandes villes : ils varient entre 8.000 et
15.000 dollars ; et ceux touchés par les évêques épisco-
paux protestants (de 3.300 à 12.000 dollars). Les évêques
catholiques romains, étant célibataires, et à la tête d’un
troupeau peu fortuné, ont de 3.000 à 5.000 dollars; les
évêques méthodistes, habituellement 5.000 dollars,
plus les indemnités de voyage. Dans les confessions

riches, il y a beaucoup de ministres des villes dont les
revenus dépassent 3.000 dollars, et dans les petites
villes et les districts ruraux, peu descendent au-dessous
de 1.000 dollars ; dans les moins riches, 1,500 dollars

pour une ville et 700 pour une charge rurale peuvent
être une bonne moyenne par rapport au Nord et à
l'Ouest. Le salaire moyen d’un prêtre catholique ro-
main est évalué à 800 dollars. Aux sommes régulière-
ment payées, il faut ajouter la plupart du temps une
résidence, et presque toujours aussi les divers dons et
honoraires que reçoit le ministre.

Ces chiffres qui, cependant, doivent être un peu ré-
duits pour les Etats du Sud, soutiennent avantageuse-
ment la comparaison avec les revenus touchés par le
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clergé en Angleterre ou en Ecosse ; ils sont naturelle-
ment beaucoup au-dessus des salaires payés aux pré-
tres en France ou aux pasteurs protestants en Allema-
gne. En prenant dans son ensemble le clergé de toutes
les confessions en Angleterre et aux Etats-Unis, autant
qu’il soit possible d'établir une moyenne, tant au point
de vue pécuniaire qu’au point de vue de la situation
sociale, le clergé américain doit être considéré comme
le plus favorisé.

L'influence du clergé est encore grande, mais cédant
au courant naturel qui pousse à l’égalité, elle a changé
de nature. Au commencement du siècle, les ministres

de la Nouvelle Angleterre jouissaient d’une autorité
locale assez semblable à celle des évêques dans l’ouest
de l’Europe au viesiècle ou à celle des ministres presby-
tériens en Ecosse au xvire siècle. Ils étaient, surtout

dans les localités rurales, les directeurs aussi bien que
ks instructeurs de leurs congrégations, et ils consti-
tuaient un pouvoir en politique presque autant que

dans les affaires spirituelles (1). Cet état de choses a
tout à fait disparu. Sa profession et son éducation assu-
rent encore le respect au clergyman (2), mais il ne doit

(1) Dans quelques Etats, la Constitution déclare encore les

clergymen inéligibles à la législature d'Etat. Les clergymen ne pa-
raissent pas avoir fait partie de ces corps à l’origine ; et ils siègent

très rarement au Congrès, mais on les trouve dans les Conven-

tions. Un des signataires de la Déclaration de l’Indépendance
était John Witherspoon, ministre presbytérien et président de
Princeton College, qui était arrivé depuis peu d’Ecosse. Quelques-

uns des meilleurs discours prononcés à la Convention du Massa.

chusetts de 1788, Convention qui ratifia la Constitution fédérale,
furent prononcés par des ministres de la religion. Dans la Nou-

velle-Angleterre, ils furent tous, ou presque tous, les défenseurs de

la Constitution, ct ils passèrent au parti fédéraliste.
(2) Le clergé est l’objet d’une grande faveur qui se manifeste

de diverses petites façons ; par exemple, ils reçoivent souvent des

permis de circulation sur les chemins de fer, et le Inter-State Com-
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pas maintenant s’immiscer daps les affaires politiques:
il ne doit parler d'aucun sujet séculier ex cathedra ; son
influence, quelle qu’elle soit, n’est plus une influence
officielle et ne peut être que celle d’un citoyen distin-
gué par ses talents ou par son caractère, dont la fonc-
tion ne lui procure d’autre avantage que celui que donne
une situation élevée où les brillantes qualités se trou-
vent plus en vue. De temps en temps, il se commet des
infractions à cette règle d’abstention politique. Mr. Henri
Ward Beecher entra en campagne comme Mugwump
dans la campagne prés‘dent’elle de 1884, et il fut consi-
déré comme d'autant plus courageux en agissant ainsi
que la congrégation de l'Eglise de PI, mouth était en-
tièrement composée de « farouches » républicains. Les
évêques catholiques romains sont parfois accusés de
venir secrètement en aide au parti politique qui veut
accorder des subventions à leurs écoles et à leurs œu-
vres de charité, et, sans doute, ils appuient fortement,
comme le demande leur doctrine, les intérêts de l’ins-

truction confessionnelle. Mais, sur toute autre ques-
tion, ils se tiennent aussi à l'écart de la politique.
Une action comme celle qui est exercée constamment

en Angleterre par les ministres de l'Eglise établie sur un
côté de la politique, par les ministres non-conformistes

sur l’autre, exciterait en Amérique une complète désap-
probation. Ce n’est que dans les programmes politiques
(platforms), ou dans les Conventions où quelque ques-
tion morale est agitée, comme c'était le cas pour l’abo-
litionnisme avant la guerre,il y ades années, ou comme
c’est actuellement le cas pour la tempérance, que les
clergymen peuvent impunément se montrer.

merce Act de 1887, tout en interdisant le système des permis de

circulation dont a beaucoup abusé, a exclu expressémentlescler-
gymen de l'interdiction. Leurs enfants bénéficient ordinairement
de fortes réductions dansles collèges, ou même y sont reçus gra-

tuitement, et les commerçants leur font souvent un escompte.
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Si l’on considère que l’absence d’intervention de la
part de l'Etat en matière de religion est une des diffé-

rences les plus frappantes qui existent entre tous les

pays d'Europe, d’un côté, et les Etats-Unis, de l’autre,
le lecteur européen, est en droit desattendre à quelques
autres remarques sur les résultats pratiques decettedi-
vergence. « Il y a, dira-t-il, deux conséquences fâcheuses
queles défenseurs européens des églises établies mettent
en avant pour nous terrifierlorsqu'il est question de la
séparation de l'Eglise et de l'Etat et de la suppression
des subventions de l'Etat ; la première, c’est que l’auto-
rité et l’influence de la religion disparaîtront si l'Etat

retire sa reconnaissance; l’autre, c’est que les revenus
du clergé et son statut social seront engloutis, qu’en
fait il deviendra plébéien et que les centres de lumière
existant maintenant dans toute paroisse rurale seront

éteints. Il ÿ a aussi deux bienfaits que les défenseurs
de « l'Eglise libre dans l'Etat libre » nous promettent:
l’un, c’est que les jalousies sociales et l’aigreurentre les
différentes sectesse dissiperont; l’autre, c’est que l'Eglise
elle-même deviendra plus spirituelle dans son caractère

et dans ses idées, plus séricuse dans l’accomplissement
de son œuvre de réforme morale ct d'éducation des
âmes. Que peut répondre à cela l'expérience améri-

caine ? »
Ce sont là des questions qui cadrent si bien avec une

juste conception du côté ecclésiastique de la vie améri-

caine, que je ne peux pas me soustraire au devoir d’yré-
pondre, quoique je répugne à m’aventurer sur un ter-

rain auquelles conflits européens donnent un caractère

de controverse.

I. — Apprécier l'influence et l'autorité de la religion

n’est pas chose facile. Supposez, cependant, que nous

prenions soit l'habitude de fréquenter l’église, soit la

vente des livres de piété comme des preuvesde l'in.

fluence dela religion sur les foules ; supposez qu’en ce
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qui concerne les classes plus cultivées, nous considé-
rions la somme de respect témoignée aux préceptes et
aux ministres chrétiens, l'intérêt que l’on prend aux
questions théologiques, le rapport des réformes philan-
thropiques avec la religion. En additionnant ces di-
verses données, nous pourrons nous faire en quelque
sorte une idée de l’influence de la religion sur le peuple
américain pris dans son ensemble.
Me proposant de toucher à tous ces points dans le

chapitre suivant, je me contenterai de dire ici, par ma-

nière d'anticipation, qu’à tous ces égards, l'influence
du Christianisme, si nous ne considérons pas unique-
ment le nombre, mais aussi l'intelligence des personnes
influencées, paraît être plus grande et plus étendue aux
Etats-Unis que dans n'importe quelle partie de l’ouest
du Continent européen, et, je crois même, aussi grande

qu’en Angleterre. Dans certaines parties de la France,
en Italie, en Espagne et dans les pays catholiques de
l'Allemagne, aussi bien que dans l’Autriche allemande,
l'autorité de la religion sur les masses est naturellement
grande. Son influence sur les classes les plus instruites
— il faut prendre toutes les classes de la société si l’on
veut se former un jugement exact — est apparemment

plus faible en France et en Italie que dans la Grande-

Bretagne, et , je crois, sensiblement plus faible qu'aux
Etats-Unis.‘Le pays qui, sous ce rapport, se rapproche
le plus de l'Amérique, c'est l’Ecosse, où la masse du
peuple jouit de droits étendus dans l’administration
des affaires ecclésiastiques et où l'intérêt de toutes les
classes a toujours, depuis la Réforme, tendu à se mode-

ler sur l'intérêt ecclésiastique. Aussi, loin de souffrir
du manque d’appui de la part de l'Etat, la religion sem-
ble aux Etats-Unis être d'autant plus ferme sur ses.
bases que, étant seule, elle parait se tenir en vertu de sa
propre force. Aucun parti politique, aucune classe dans
la communauté ne manifeste d’hostilité soit à l’égard
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du Christianisme, soit à l'égard de quelque association
religieuse particulière. Les Eglises sont aussi parfaite-
ment populaires, dans le meilleur sens du mot, que
n'importe quelle autre institution du pays.

IT. — La position sociale et économique du clergé
aux Etats Unis est peut-être un peu au-dessus de celle du
clergé, pris dans son ensemble, dans les pays catholiques

romains, et égale à celle de toutes les confessions prises
ensemble, anglicanes et non-conformistes, en Angle-
terre. Aucun pasteur américain n’a des revenus égaux
à ceux des prélats de l'Angleterre et de la Hongrie ;

mais le revenu moyen attaché à la fonction pastorale
est plus élevé en Amérique. Les conditions particulières
de l'Angleterre, où une Eglise se considère socialement
au-dessus des autres, rendent, à d’autres égards, la com-
paraison difficile. L’instruction des ministres améri-
cains, leurs manières, leur capacité de répandre la lu-

mière parmi le peuple, paraissent être au-dessus de
celles du clergé sorti des séminaires de France ou d’Ita-
lie (qui forme naturellement une classe plus distincte),
et égales à celles des pasteurs protestants d'Allemagne
et d'Ecosse.

III. — Les jalousies sociales qui se rattachent à la
religion existent à peine en Amérique, et on remarque
une plus grande bienveillance entre toutes les confessions,
sans en excepter les Catholiques romains, une plus

grande disposition à travailler ensemble aux œuvres
charitables, qu’entre les Catholiques et les Protestants
en France ou en Allemagne, ou qu'entre les Anglicans
et les Non-Conformistes cn Angleterre. Il y a, entre les

diverses confessions, une rivalité qui les pousse à éten-

dre leur sphère d’action, à édiiier et à peupler de nou-
velles églises, à recueillir de grandes sommes dans un
but ecclésiastique. Considérée du point de vue du Nou-
veau Testament, cette rivalité peut paraitre ridicule.
Mais c’est là une rivalité amicale qui ne suscite aucune
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haine pa rce que l'Etat reste neutre et que toutesles églises
ont le champ libre. On s’exclut beaucoup moins mu-
tuellement que dans tout autre pays, excepté, peut-

être, en Ecosse. L’habitude de faire échange de chaire
en est un exemple frappant ; un autre exemple nous est
encore fourni par la facilité avec laquelle les gens pas-
sent d’une confession à l’autre, lorsqu'un clergyman les
attire ou lorsqu'ils s’établissent dans une localité éloi-
gnée d’une église de leur secte. On voit souvent des
membres d’une famille appartenir à des confessions
différentes. Quelques-unes des principales sectes reli-
gieuses, et spécialement les Presb$tériens et les Con-

grégationalistes, entre les doctrines desquels il n’existe
pratiquement aucune différence, ont été habituées,
surtout dans l’Ouest, à coopérer dans un but d’effica-
cité et d'économie, en convenant de ne pas établir deux

églises rivales dans la même localité toutes les fois
qu’une seule peut suffire, et en convenant qu’une con-
fession établisse une église, tandis que l’autre invite
ses adhérents às’y rendre et à contribuer à son entretien.

IV. — Il est incomparablement plus facile de se faire
une opinion sur les trois questions précédentes, que de

dire si et jusqu’à quel point les Chrétiens ont gagné en
pureté spirituelle et en dignité par cette séparation
d'avec le pouvoir séculier.

Il y a un bénéfice spirituel dans cette diminution de
l'envie, de la malice et de la méchanceté entre le clergé
des diverses sectes, diminution qui a résulté du fait
que le clergé était égal devant la loi ; l’absence de ces
défauts et de l'habitude de mêler les questions ecclé-
siastiques aux questions séculières, donne aux ennemis
de la religion moins d'occasions de blasphémer qu'ils
p’en ont en Europe. Les assemblées ecclésiastiques —
synodes, conférences et conventions — paraissent en
général être tenues avec plus de modération ct plus de
bon sens qu'elles ne l'ont été dans l'Ancien Monde de-
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puis le concile d’Ephèse jusqu’à nos jours. Mais, en
Amérique comme ailleurs, certains jeunes hommes
embrassent l’état ecclésiastique pour des motifs pure-
ment temporels ; quelques laïques font partie d’une
Eglise pour améliorer leur position sociale ou leur situa-
tion commerciale ; quelques pasteurs de campagne con-

voitent une cure dans une ville et cherchent à se justi-

fier de vouloir abandonner un troupeau pauvre pour un

plus riche en disant qu’ils ÿ trouvent un champ plus
vaste à féconder. On prétend que, dans quelques con-
fessions, on intrigue beaucoup pour obtenir un poste
important et que des hommes extrêmement riches
exercent une influence coupable, comme à l’époque où

saint Jean écrivait son Epitre. Le désir de faire pro-
gresser une église particulière ou une confession se mêle
souvent au désir de prêcher l'Evangile d’une man'ère plus
large ; et l'Evangile est quelquefois prêché sinon avec une
certaine « considération de personnes », du moins avec
une moins grande insistance sur des vérités désagréables
que ne l’exigerait la santé morale de la communauté.

Autant que j'aie pu m'en assurer, le fait que le mi-

nistre, pour ses émoluments, dépend de sa congréga-
tion ne le rabaisse pas aux yeux de cette congréga-

tion et ne le rend pas plus disposé à en flatter les princi-
paux membres que dans les églises d'Etat. S'il a de la

dignité et s’il est désintéressé, son indépendance ne

courra aucun danger. Ma's quant à dire si le système
volontaire, qui sans doute rend les hommes plus géné-
reux en ce qui concerne les dons pour les rites reli-
gieux chez eux et pour les missions ailleurs, tend à ac-
tiver la vie spirituelle et à maintenir l'Eglise pure et

sans tache, libre des influences corruptrices du monde,

c’est là une tout autre question sur laquelle un étranger
peut hésiter à se prononcer. Les Américains, auxquels
j'ai demandé leur avis, sont unanimes à prétendre qu’à
cet égard aussila liberté a porté d'excellents fruits.



CHAPITRE CXI

L'INFLUENCE DE LA RELIGION

Donner une idée du caractère ou de la forme que la
religion a prise en Amérique, et apprécier son influence
comme force morale et spirituelle, est une tâche plus
difficile que s’il s’agissait simplement de faire un ta-
bleau des phénomènes ecclésiastiques les plus saillants
du pags. J'aborde ce sujet avec la plus grande réserve ;
je ne prétends pas donner autre chose que les réponses
contrôlées, faites aux questions posées à de nombreux
observateurs compétents, appartenant à diverses Eglises
ou n’appartenant à aucune.
Un point évidemment important à déterminer, c’est

dans quelle mesure les services religieux sont dispensés

au peuple, et comment celui-ci en use. C’est là un point
sur lequel aucune statistique digne de foi ne paraît pou-
voir renseigner, mais sur laquelle l’observateur ne peut
guère conserver de doutes. Il y a des églises partout, et
partout également: dans les villes et dans les campagnes,
dans le Nord et dans le Sud, dans les paisibles recoins
de la Nouvelle-Angleterre, dans les colonies qui ont
jailli tout d’un coup le long des voies ferrées dans
l'Ouest. Ce n’est que dans les régions les plus sauvages
de l’Ouest, et spécialement dans les régions minières,

que les églises manquent, et cette absence n’est que
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temporaire, car des sociétés de « missionnaires à l’inté-
rieur » (home missionary) s'organisent rapidement et
dispensent les services religieux même à cette popula-
tion migratrice. Dans beaucoup de villes d'importance
moyenne, on trouve une église pour chaque mille habi-
tants, commece fut le cas pour Dayton, dans l'Ohio,qui,
pour 40.000 habitants, avait exactement quarante
églises, On tient la multiplication des églises pour un
signe de prospérité. Je me rappelle qu’un habitant d’une

ville nouvelle de l’Oklahoma, désireux de prouver les

rapides progrès de cette ville, montra du doigt un chan-
tier et dit : « Une église de quinze mille dollars qui se
construit. »

La rivalité confessionnelle a été pour beaucoup dans
la rapide création d'églises dans l’Ouest, récemment co-
lonisé, et dans leur multiplication partout ailleurs. Des
églises peu importantes sont quelquefois maintenues
par orgueil, alors qu’il serait préférable de les laisser
se réunir à d’autres congrégations du même corps. Les

offices religieux sont assez bien suivis, mais dans quel-

ques confessions, le nombre des femmes est de beaucoup
supérieur à celui des hommes. Dans les villes de moyenne
importance, ainsi que dans les petites villes et dans les

localités rurales, on vous dira que la moitié de la popu-
lation d’origine américaine se rend à l’église au moins
une fois chaque dimanche. Dans les grandes villes, la
proportion de ceux qui fréquentent l’église est beau-
coup plus faible,mais personne n’a pu mediresi cette pro-
portion est plus forte ou plus faible que dans les villes
de l’Angleterre. On constate surtout l'habitude de fré-

quenter les églises dans les régions les plus colonisées
du Far-West où la population, étant composée de nou-
veaux venus, semblerait devoir être moins sous l’in-
fluence de l'habitude et de la convention. La Californie
fait exception; elle est donnée comme l'Etat le moins

soumis aux influences religieuses. Mais, dans les prin-
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cipales villes de l’Orégon,j’ai pu m’apercevoir, en 1881,
qu’une personne, et surtout une dame, qui n’appar-
tiendrait à aucune église et qui n’en fréquenterait
aucune assez régulièrement, serait mal vue de la po-

pulation. On ne peut pas dire qu’elle perdrait son rang,
mais sa conduite exciterait l’étonnement et la compas-
sion ; et ses amis alarmés feraient des efforts pour
l'amener à s’affiliea à une église. Ceci ne se produirait
sans doute pas dans une ville de nos jours, et il y a des

raisons de croire que, dans le pays en général, l’assi-

duité à l’église ne va pas de pair avec l’accroissement
de la population.

L'observation du Sabbat, comme on disait autrefois,
ou du dimanche, comme on dit aujourd'hui, nous en
fournit une autre preuve. La rigueur de la pratique pu-
ritaine a disparu, même dans la Nouvelle-Angleterre,
mais la partie américaine de la population de quelques
localités reculées, en particulier dans le Sud, s’abstient
encore des amusements aussi bien que du travail (1).

(1) Un intéressant résumé des lois relatives à l’observation du
dimanche, se trouve dans un article lu par Mr. Henry E. Young

à la troisième Assemblée annuelle de l'Association du Barreau

américain {1880}. Ces lois, qui paraissent exister dans tous les

Etats, sont souvent très rigoureuses, interdisant tout travail, à

l'exception des œuvres de nécessité et de charité, et, dans bien
des cas, interdisant aussi les voyages et presque tous les genres

d'amusement. Le Vermont et la Caroline du Sud semblent aller

encore plus loin dans cette direction. La première dispose, sous
peine d’une amende de 2 dollars, que nul ne doit « aller de maison
en maison, à moins que ce soit pour des motifs d'humanité ou de

charisé, ou voyager du samedi soir à minuit jusqu’au dimanche
soir à minuit, ou tenir un bal ou y assister, ou se livrer à un jeu
quelconque, sport ou comédie, ou se rendre dans une réunion dans
un but d’amusement ou de récréalion ». “

Dans l’Indiana, où tout travaul et « exercice de son métier habi-

tuel » sont interdits, il a été jugé par les tribunaux quo 4 la vente

d'un cigare à une personne qui a contracté l’habitudo de fumer
c-nstitue uue œuvre de nécessité, »
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Il en est autrement des Allemands ; dans quelques
parties du pays, leur exemple a amené du relâche-
ment en te qui concerne les amusements. Quelques
villes comme Chicago, Cincinnati, la Nouvelle-Orléans
et San-Francisco ont un dimanche qui ne ressemble
nullement à celui de la Nouvelle Angleterre et qui
ressemble assez à ce que l'on voit en Allemagne ou en
France. Nulle part, cependant, on ne voit les maga-
sins ouverts ni personne se livrer à son travail ordi-
naire. Sur un grand nombre de voies ferrées il y apeuet
sur quelqueslignesil n’y a aucun train le dimanche ; dans
quelques villes, les musées sont fermés. Mais, à deux
points de vue, cette pratique est moins rigoureusement
vbservée qu’en Angleterre. La plupart des principaux
jour naux publient des éditions du dimanche qui contien-
nent une proportion considérable de lectures géné-
rales, historiettes, illustrations comiques, causeries, etc.,
en plus des nouvelles du jour ; dans les grandes villes,

les théâtres sont ouverts aussi le dimanche soir (1).

La Caroline du Sud enveloppe tout une série ae prohibilions

dans la disposition qui ordonne à tous d’observer le dimanche en

se livrant ce jour-là à des œuvres de piété et de vraie religion.II
est à peine besoin de dire que ces lois sont tombées en désuétude,
excepté en ce qui regarde le trafic et le travail ordinaires et non

nécessaires. Jusque-là elles sont approuvées par l’opinion pu-

blique, et elles sont justifiées comme constituant une réglementa-
tion ayant uncaractère social et économique plutôt qu’un carac-

tère religieux. L’hab.lude de se livrer à des jeux de plein air et de

fréquenter les lieux de divertissement public le dimanche s’est
bien répandue ces derniers temps.

(1) On dit qu'actuellementl'usage se répand de faire commen-
cer l'engagement hebdomadaire d’une Compagnie dramatique ou

musicale — il y en a un grand nombra voyageant à travers le
pays — de la nuit du dimanche aulieu de le faire commencer,
somme autrefois, de la nuit du lundi.

Boston, Philad Iphie ct New-York ont ouvert leurs biblio-
thèques publiques, leurs muséums ct leurs galeries artistiques le
dimanche.

Bryce V 12
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L'intérêt que l’on ‘prend aux questions théologiques
est moins vif qu’il n’était il y a un siècle dans la Nou-
velle Angleterre, mais il est plus vif qu'il n’a générale-
ment été en Angleterre depuis l’époque du Common-
wealth. Presque tout ce qu’on lit, en général, dans
la famille a une teinte religieuse, puisque ces lectures
sont puisées dans des magazines mensuels ou bi-men-

suels, d’un caractère religieux ou semi-religieux. Jus-

qu’à ces derniers temps, sur bien des points de l'Ouest,
les vieux problèmes de la prédestination, de la dam-
nation et du salut continuaient à être discutés par
les farmers et les boutiquiers, dans leurs moments de
loisir, avec toute la chaleur d’autrefois, et ne laissaient
pas d'imprimer je ne sais quoi de sombre à leurs opi-
nions religieuses. En général, un Américain connait
mieux la Bible et est plus prompt à en tirer des allu-
sions qu'un Anglais, quoique peut-êtreil soit, à ce point
de vue, intérieur à l’Ecossais. Je peux même dire, une
fois pour toutes, que l'Américain indigène, en tout ce
qui regarde la théologie, nous rappelle beaucoup plus
V'Ecossais que l'Anglais ; cependant, par son caractère

général et par son allure, son esprit est plutôt anglais

qu'écossais. On prétend que, de nos jours, la connaissance
des Saintes Ecritures diminue. Il est difficile d'émettre
une opinion générale au sujet de l'enseignement de la
chaire, parce qu’il y a entre les différentes confes-
sions des différences marquées ; mais, dans l’ensemble,

la tendance a été, et elle grandit de jour en jour à la fois
parmi les Congrégationalistes, les Baptistes, les Presby-
tériens du Nord et les Episcopaliens, de prononcer des
sermons moins métaphysiques et moins notoirement
doctrinaux qu’autrefois, des sermons qui constituent
soit un commentaire, une exhortation ou qui aient un
caractère pratique. Il n’en est pas tout à fait ainsi parmi
les Presbytériens du Sud, qui sont rigoureusement
orthodoxes et, à tous égards, plus conservateurs que
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leurs frères du Nord. La discussion des principales ques-
tions théologiques du jour, telle que celle de l'autorité
de l’Ecriture, des rapports entre les sciences naturelles
les enseignements de la Bible, de l'existence de récom-
penses et de châtiments dans une vie future, est à peu
près la même qu’en Angleterre. Quelques-uns des prin-
cipaux magazines et revues publient, sur ces sujets,
des articles lus dans un cercle plus étendu queles arti-
cles analogues en Angleterre, mais ils n’attirent pas
davantage,je crois, l’attention des hommeset des femmes

instruits pris en général.
Quant à savoir si le scepticisme fait quelque sensible

progrès, soit en affectant un plus grand nombre d’esprits,
soit ens'attaquant plus profondément aux racines de leur

croyance en Dieuet en l’immortalité, c’est là une ques-
tion à laquelle il est aujourd’hui extrêmementdifficile
pour quelqu'un de répondre, même s'il s’agit de son

propre pays. Il y a, en effet, dans tous les pays d’Eu-

rope, des signes nombreux qui paraissent indiquer que
ce scepticisme a fait de sérieux progrès ; il y en a d'au-

tres qui donnent, au contraire, une indication tout op-

posée. C’est pourquoi, il doit être encore beaucoup plus
difficile pour un étranger d'émettre une positive opinion

au sujet de l'Amérique sur le plus grave de tous les

sujets d'enquête. Les conditions de l’Angleterre et de

V'Amérique m'apparaissent comme très similaires ;toute

tendance qui domine dans un de ces pays doit aussi

dominer dans l’autre, et des changements analogues de

goût en littérature théologique se sont manifestées.

Les habitudes mentales du peuple sont les mêmes ;

leurs idées religieuses fondamentales sont les mêmes,

sauf que ceux qui honorent une Eglise visible et s’in-

clinent sous son autorité sont relativement moins nom-

breux parmi les protestants américains ; leur littéra-

ture théologique est la même. Lorsqu'on discute une

question théologique avec un Américain, on ne sent
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jamais cette légère différence de point de vue, ou, si
lon peut parler ainsi, d’atmosphère mentale, qui ne
manque jamais de se faire sentir lorsqu'on parle avec
un Français ou un Italien ou même un Allemand. Les

considérations spéculatives, les considérations du sen-
timent religieux, affectent les deux nations de la même
manière ; la marche de leur histoire religieuse doit vrai-
semblablement être parallèle. S’il y a quelque différence
dans leur attitude actuelle, il faut peut-être Ja chercher

dans ceci : à savoir, que les Américains étant plus fré-

quemment disposés à traiter des questions secondaires
d’un esprit hardi et libre, sont, par cela même, plus
disposés à reculer devant une négation absolue. Comme
me disait un Jour un Américain : « Nous longeons volon-
tiers le bord de la planche, mais nous n’aimons pas à
faire le saut ».

Les opinions les plus opposées sont émises sur la
question de savoir si l’incrédulité théologique qui peut
maintenant être prêchée dans des conférences et dans
des brochures avec une liberté inconnue il y a cin-

quanteans, a fait un réel progrès parmi la partie pen-
sante de la classe ouvrière. J'ai vu des statistiques qui
prétendent montrer que la proportion des membres des

églises chrétiennes, par rapport à la population totale,
s’est élevée dans les églises protestantes de 1 à 14 1/2
en l’année 1800,à la proportion de 1 à 5 en l’année 1880 ;
ces mêmes statistiques évaluaient le nombre des com-
muniants à 12.000.000, en 1880, le nombre de la popu-
lation adulte étant, en cette même année, de 25.000.000.
C’est ainsi que le recensement des églises en 1906 éva-
Jue le nombre des membres des églises ou communiants

à 33.000.000 soit 39.1 de la population totale évaluée.
Mais on entend aussi de nombreuses plaintes sur la fré-
quentation moins grande des églises urbaines ; dans
les cercles ecclésiastiques on dit exactement ce qu’on
dit en Angleterre, que le grand problème est de savoir
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comment atteindre les masses. La conclusion la plus
probable semble que, tandis que dans les villes comme

New York et Chicago,les classes inférieures (à l’excep-

tion des catholiques romains, qui sont en grande partie

des immigrants récents) sont, en fait, aussi païennes
qu'à Londres, à Liverpool ou à Berlin, la proportion
des ouvriers appartenant à quelque association reli-
gieuse est un peu plus considérable dans les villes au-
dessous de 30.000 habitants que dansles villes analogues
de la Grande-Bretagne ou de l’Allemagne.

Dans les cercles cultivés des grandes villes, on trouve
un grand nombre de gens, comme, d’ailleurs, en Angle-

terre, qui ont, en fait, abandonné le Christianisme, et

un plus grand nombre encore qui paraissent indiffé-
rents et qui accompagnent rarement leurs femmes ou
leurs sœurs à l’église. Dans la plupart des petites villes
il y a, dit-on, un noyau d'hommes qui professent
l’agnosticisme et qui ont même des lieux de réunion
où sont faites des conférences dans ce sens. Au milieu
du xixe siècle, la première classe devait être moins
nombreuse et plus réservée ; la seconde devait à peine

exister. Cependant, le relâchement de la vieille rigueur
orthodoxe n’a diminué ni le zèle des diverses Eglises,
ni leur ascendant sur leurs adhérents, ni leur ardeur
dans leur œuvre de propagande ni, enfin, leur attache-
ment aux doctrines fondamentales du christianisme,

Heureusement, ce zèle et cet attachement ne se mani-

festent plus par l'intolérance. Sauf dans de petites loca-
lités de l'Ouest ou du Sud, où le scepticisme aggressif
provoquerait le mécontentement et pourrait compro-
mettre la situation d’un homme dans la société, chacun

est aussi libre en Amérique qu’à Londres d'entretenir
ct d'exprimer les opinions que bon lui semble. Dans
les églises elles-mêmes,il y a une incontestable tendance

à être moins rigoureux dans Ja souscription des obliga-
tions exigées du clergé. Bien entendu, les poursuites
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pour cause d’hérésies viennent devant les Cours ecclé-

siastiques, puisqu’aucune Cour civile ne veut connaître
de ces matières, à moins qu’elle n’ysoit appelée par quel-
qu’un alléguant qu’une Cour ecclésiastique a rendu une
décision, ou une autorité ecclésiastique fait un acte
d'exécution, portant atteinte à quelque droit civil, et in-
juste comme enfreignant une obligation contractée avec
lui (1). De telles poursuites sont devenues rares, mais la
sympathie du public est ordinairement du côté du mi-
nistre accusé et la latitude de divergence d'avec les an-

ciennes règles devient de plus en plus grande. Actuclle-
ment, dans l'Eglise congrégationaliste, cette latitude est à
à peu près ce qu’elle est dans cette même Eglise en An-
gleterre ; dans l'Eglise presbytérienne du Nord et parmi

les Baptistes et les Méthodistes, elle est un peu moindre
que dans les Eglises presbytériennes non reconnues de
l'Écosse. Généralement parlant, aucune Eglise (orthc-

doxe) ne donne autant de Jatitude, soit au point de vue

de la doctrine, soit au point de vue du rituel, queles ré-
centes décisions des Cours de justice, à compter del’af-
faire des « Essais et Revues » (Essays and Reviews), en

ont donné au clergé de l'Eglise anglicane en Angleterre ;

mais rien ne m'autorise à en conclure que le clergé des
diverses corporations protestantes se sent lui-même en-
chainé, ou que le libre développement de la pensée reli-
gieuse est sérieusement tenu en échec, excepté dans le

Sud, où l’orthodoxie est rigide et 'nterdit à un clergy-
man de partager les opinions de Darwin au sujet de la
descendance de l’homme (2). Un pasteur qui commence

à être mécontent des formulaires ou de la liturgie de sa

(1) Y compris le cas où un tribunal d’Eglise s’est écarté de «es
propres règlements, ou a agi en violation des principes de la pro-
cédure judiciaire.

(2) Il y a quelque temps un professeur, n’appartenant pas à la

faculté de Théologie, fut révoqué dans l’Université de la Caroline

du Sud, pourses opinions unitariennes.
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confession peut très bien quitter cette confession ct en-

trer dans une autre plus conforme à ses opinions. Il n’en
souffrira pas dans sa situation sociale comme en souffri-

rait peut-être un clergyman anglais placé dans le même

cas. Dans l’Eglise catholique romaine, il n’y a, bien en-

tendu, aucune indulgence semblable vis-à-vis d’un écart
des anciennes règles dogmatiques ; mais il y a une plus
grande disposition à bien accueillir les nouvelles formes
d'enseignement et de culture qu’en Angleterre ou en Ir-
lande, et ce que l’on peutappeler un esprit démocratique
plus prononcé. De même, parmi le jeune clergé protes-
tant, il y a eu, dans ces dernières années, une tendance,

sinon au socialisme, du moins à un mécontentement

marqué au sujet des conditions économiques actuelle-
ment existantes, mécontentement ressemblant à celui

qui commence à devenir perceptible parmile jeune clergé

de la Grande-Bretagne.
Quant à ce qu’on pourrait appeler la vie religieuse de

tous les jours et les usages religieux des Etats-Unis, il

existe des différences quiles séparent de ceux de l'Angle-
terre et qu'il est plus facile de sentir que de définir ou de
décrire. Il ÿ a un peu moins de convention ou de con-
trainte quand on parle d’expériencesreligieuses, moins

de séparation formelle entre l'Eglise et le monde, moins

de disposition à traiter le clergé comme une caste et à

exiger de lui qu’il se conforme à une règle non prescrite

aux laïques (1), moins de réticence au sujet des choses

sacrées, peut-être un sentiment moins grand dela consi-

dération dont on doit entourer les choses saintes. La lo-

cation aux enchères de sièges dans une église populaire,

(1) Pourtant on s’attend davantage à rencontrer l’abstinence

totale chez un clergyman qu'on ne s’y attend en Angleterre. Dans
la plupart des confessions, y compris les Baptistes et les Métho-
distes, les Congrégationalistes et les Presbytériens, elle est, en fait,

universelle parmi le clergé.
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bien queje la croie très rare, suscite moins de désappro-
bation que ce mode de location en susciterait en Eu-
rope. Quelques églises élégantes sont meublées avec des
canapés, des tapis et autres commodités de salon ; un
chœur bien entraîné est organisé, la congrégation ne

voudrait pas gâter l’exécutionense joignant aux chants.
Le côté social de la vie religieuse est plus pleinement dé-
veloppé que dans l’Europe protestante. Une congréga-
tion, surtout parmi les Méthodistes, les Baptistes et les
Congrégationalistes, est le centre d’un groupe de sociétés
littéraires et d'agrément, aussi bien que religieuses et
philanthropiques. Non seulement elles stimulent les
œuvres Charitables, mais elles font naïitre entre les

membres pauvres et les membres riches des relations
amicales et constituent unelarge part des jouissances
sociales des jeunes gens, les préservant des amu-

sements dangereux et leur fournissant l’occasion de se
créer des relations. Souvent, une sorte de soirée sans cé-

rémonie, appelée une « sociable », est donnée mensuelle-

ment, et à cette soirée tous les âges et toutes les classes
fusionnent à l'aise (1). L'Association des Jeunes Chré-

tiens qui a pris de vastes proportions fait beaucoup pour
attirer les jeunes gens en leur procurant des facilités
pourfaire de l’exercice et prendre des distractions, ainsi
que par des œuvres d’un caractère plus nettement reli-
gieux. La religion paraît s'adapter mieux aux intérêts

(1) Des bals, même, peuvent être donnés, mais non par toutes
les confe:sions. Lorsque, il y a quelques années, une congrégation
presbytérienne, dans une grande ville de l'Ouest, donna une « ré-
ception » en honneur de l'inauguration d’un nouvel édifice ecclé-
siastique — les églises riches ont toujours un édifice avec des
salles pour réunions — le sexton (sacristain), (comme onl’appelle
en Amérique), qui était venu d’une église protestante épiscopale
de l'Est, fit observor, commeil regardait le vaste hall : « Quel dom-
mage que vous ne soyez pas épiscopaliens : vous auriez pu donner

un bal dans cette salle. »
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des jeunes gens américains et avoir, dans ces quarante
dernières années, pris un air moins rébarbatif qu’elle ne
l’a fait généralement en Angleterre, ou, tout au moins,

parmi les Anglais non-conformistes, et dans les églises
d’Ecosse. ‘

Untrait encore plus caractéristique des églises améri-
caines, c’est le penchant vers ce que l’on pourrait appeler
le Revivalisme (de revival, réveil religieux), penchant qui
est trés apparent dans quelques-unes d’entre celles et, en
particulier, parmi les églises méthodistes. Ces prédica-
tions ardentes et ces démonstrations extérieures du sen-
timent religieux, qui ont parfois fait leur apparition en

Angleterre, existaient depuis longtemps en Amérique à
l'état chronique; elles apparaissent surtout sous la forme
du camp-meeting (réunion en plein air), assemblée tenue

habituellement dansles forêts ou surle rivage de la mer,
et où la prédication en plein air dure parfois plusieurs
jours. On raconte bien des choses au sujet de ces camp-

meetings, des choses qui ne leur font pas toujours hon-
neur ; mais ce dont tout le monde demeure d'accord,
c’est que ces réunions exercent une puissante influence,
même si elle est passagère, sur les classes inférieures qui

s’y pressent. Dans l'Ouest, les camp-meetings ont rendu
des services en évangélisant des districts qui ne possé-
daient encore que de rares églises. Dans ces dernières

années,ils se sont transformés ensimples excursions d'été,

excepté dans quelques parties du Sud où ils sont surtout
en vogue parmi les classes inférieures et, naturellement,
surtout parmi les nègres. Toutes les confessions sont
portées à exciter des émotions religieuses et montrent
en cela moins deréserve qu’en Angleterre ou en Ecosse.
Je me souviens de m'être trouvé en 1870 sur un des ma-
gnifiques steamers qui font le service parle détroit entre
New York et Fall River. Un Congrès unitarien se tenait
alors à New York et un groupe d’Unitariens de la Nou-
velle-Angleterre allait y assister. Or, les Unitariens de la
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Nouvelle-Angleterre sont, de tous les Américains peut-
être, les plus sobreset les plus posés dans leurs pensées
et dans leurs habitudes, les moins portés à une manifes-
tation démonstrative de leur foi. Ce groupe, cependant,
s'installa autour du piano, dans le grand salon du vais-
seau, et chanta des hymnes, hymnes pleines d’effusions,
pendant près de deux heures, tous les passagers se joi-
gnant à eux et les regardant avec sympathie. Notre
bande composée d’Anglais crut,tout d'abord, que les
chanteurs appartenaient à quelque corporation métho-
diste, auquel cas il n’y aurait eu rien digne de remarque,
si ce n’est l’attitude des assistänts. Mais c'étaient des
Unitariens.

Les voyageurs européens ont, sur un point, grande-
ment exagéré les différences existant entre leur propre
Continent et les Etats-Unis. Ils ont représenté ces der-
niers comme étant, au plus haut degré, un pays de sectes
étranges et de développements religieux anormaux. De
telles sectes et de tels développements existent certaine-
ment, mais ils ne jouent pas un plus grand rôle dansl’en-
semble de la vie nationale que celui que jouent les sectes
analogues en Allemagne et en Angleterre ; elles en jouent

un beaucoup moins grand que celui des diverses com-

munautés dissidentes en Russie. Les Mormons ont attiré

l'attention du monde entier, parce qu’ils ont essayé de
former une sorte de république religieuse, qu’ils ont
fait revivre une ancienne pratique condamnée par la mo-
rale moderne et à laquelle une sévère législation congres-
sionnelle a soi-disant réussi à mettre un terme. Mais
l'Eglise des: Mormons se recruté principalement en Eu-
rope. J'ai trouvé, en 1881, peu d'Américains indigènes
dans la cité du Lac Salé et les quelques membres qu'on
y rencontre étaient des blancs pauvres du Sud (1).

(1) Il y a une église Mormon non polygame, repoussant Bri.
gham Young et ses successeurs, dans l'Utah, église qui a elle.
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Le nombre des recrues de toute provenance commença
peu à peu à décroître. Les Shakers sont intéressants
et bien disciplinés, mais ils sont en petit nombre et
ce nombre diminue — en 1906,ils n'étaient que 516
dans leurs onze communautés, Quant aux autres asso-
ciations communistes, on s’en entretient beaucoup plus
en Europe qu'en Amérique. Çà et là, apparait de temps
en temps quelque étrange petite secte qui réussit à vivre
pendant quelques années (1); mais, dans un pays en
proie à l’ardeurreligieuse et dont les conditions semblent
favorables aux nouvelles dissidences et aux expériences
de toutes sortes, le voyageur philosophe doit surtout
s’étonner que les hommes suivent aussi généralement
les sentiers déjà tracés (2).

Nous avons déjà vu que le Christianisme, aux Etats-
Unis, a, selon toute apparence, conservé son autorité et

sa dignité, établissant des temples sur toute la surface du
pays et recueillant des sommes énormes parmi ses adhé-

même déclaré lors du recensement de 1906 qu’elle comptait
40.851 membres, Quelques Etats du Sud punissent la prédication
du Mormonisme.

(1) Près de Walla Walla, dans l'Etat de Washington, je ren-
contrai en 1881 une curieuse secte formée par un Gallois qui tom-
baït en extase et prophétisait. Il avait deuxfils et il affirmait que
l’un était une incarnation du Christ, et l’autre, une incarnation de

saint Jean-Baptiste ; il rassembla environ cinquante disciples
dontil essaya de faire une société dans laquelle tout était en com-

mun. Cependant, ses deux fils moururent ; et, en 1881, la plupart

de ses disciples l’abandonnèrent. Probablement, de semblables

phénomènes ne sont pas rares ; il y a une grande disposition à la
superstition parmi les Occidentaux les moins instruits, surtout

parmi les immigrants d'Europe. Ils mènent une vie slitaire au
milieu d’une vaste nature.

(2) En co qui concerne les nouvelles sectes, le fait le plus
saillant de ces dernières années a été le développement d’un grou-
pement qui s’inlitule du nom de « Science Chrétienne ». Il se com-
pose, dit-on, d’un million d'adhérents, dont la plupart sont dans la
Nouvelle-Angleterre.
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rents. Un tel semblant d'influence pourrait, cependant,
ne reposer que sur des conventions et sur d’anciennes
habitudes et n’impliquer aucune domination sur l’es-
prit du peuple. L'Empire romain, à l’époque d’Auguste,
était, d'un bout à l’autre, couvert de magnifiques
temples consacrés à une foule de dieux ; les prêtres

étaientriches et nombreuxet ils jouissaient dela protec-
tion de l'Etat ; les cérémonies religieuses avaient con-

servé leurs pompes et des foules d’adorateuis se pres-
saient aux sacrifices. Mais Iles anciennes Religions
avaient perdu leur influence sur les croyances des classes
cultivées et sur la conscience de toutes les classes. C'est
pourquoi, si nous voulons connaître la place que le Chris-
tian‘sme occupe réellement en Amérique et jusqu’à quel
point il contribue à la stabilité de la République, nous
devons rechercher jusqu’à quel point il gouverne la vie
et façonne l'esprit du pays.

Un tel examen peut s’orienter vers deux points. On
peut examiner l'influence de la religion sur la conduite
du peuple,sursa règle morale et voir aussi la manière dont

le peuple s’y conforme.Onpeut, en second lieu, se deman-

der jusqu’à quel pointla religion affecte et colore l’ima-
gination du peuple, le sauvant de la vulgarité et plon-
geant son âme dans « la lumière qui ne fut jamais sur
terre ou sur mer ». N

Dans les œuvres de bienfaisance active, aucun pays

n’a jamais dépassé, ni peut-être jamais égalé, les Etats-
Unis. Non seulement les sommesrecueillies dans un but
philanthropique sont plus considérables, relativement à
la richesse de l'Amérique, que dans n'importe quel pays
d'Europe, mais l'intérêt que chacun porte à ces œuvres
et les efforts que l’on y consacre semblent, pour le voya-
geur européen, égaler ce qu’il voit dans son pays. Il est
impossible de dire jusqu’à quel point existeraicnt ces
efforts et cet intérêt si le motif religieux était absent,
Presque tout, sinon tout, est donné par les personnes
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religieuses, et, Comme ces personnes elles-mêmes le re-

connaissent, sous l’impulsion du sentiment religieux.
Cette impulsionreligieuse est, moins fréquemment qu’en
Angleterre, une impulsion de secte, car tous les protes-
tants, et, jusqu’à un certain point, les Catholiques ro-
mains, ont coutume de s'unir en vue d'œuvres de bien-
faisance.

La règle morale de l'individu est, naturellement, la

règle chrétienne, modifiée jusqu’à un certain point par
les circonstances de la vie américaine,circonstances qui
ont différé de celles de l'Europe protestante. L'homme
ordinairc ne songe à aucune autre règle morale et l’ensei-

gnementreligieux, quoiqu'il scit devenu moins défini et
moins dogmatique, est encore pourlui la source d’où il
croit avoir tiré ses idées de devoir et de conduite. A
l’époque des Puritains,il doit y avcir &, un peu d’hypo-
crisie consciente et beaucoup volus d'hypo.nsie incons-
ciente, la profession dereligion étant universelle et la ri-

gueur de la pratique requise par l'opinion, et même par

la loi, étant au-dessus de ce que la nature humaine parait
capable d'atteindre. Le reproche d’antinomie quel’ona
coutume d’adresser aux Calvinistes est maintenant

adressé à ceux qui, sous l'influence des revivals, de-
viennent, en religion, des illuminés. Mais, si l’on prend
l’ensemble des indigènes américains, aucun peuple ne
paraît aujourd’hui moins prêter à l’accusation de phari-
saisme ou d’hypocrisie. Ce peuple est plutôt porté vers

le défaut opposé, c’est-à-dire à une large indulgence pour
des fautes qu'ils n’ont pas eux-mêmes à se reprocher.
Que les crimes soient moins nombreux parmiles Amé-

ricains indigènes que parmi ceux qui sont nés dans
d’autres pays, c'est un point sur lequel 1l ne faut pas in-
sister longuement,car il peut être dû, en grande partie,
au fait que les derniers constituent la partie la plus
pauvre et la plus ignorante de la population et, dans cer-
taines régions du Sud et de l'Ouest, la violence et même
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l'homicide ne sont pas rares même chez les indigènes. Si,
cependant, nous prenons des faits qui ne tombent pas
sous le coup de la loi pénale, l'impression générale de
ceux qui ont longtemps habité les pays protestants d’'Eu-
rope et l'Amérique paraît être que, par rapport à la sin-
cérité, à la tempérance, à la pureté de la vie domes-
tique (1), à la tendresse à l'égard des enfants et des

faibles, et à la bonté générale, les Américains indigènes

semblent être quelque peu au-dessus des Anglais ou des

Allemands (2). Et ceux dont je cite l'opinion paraissent,
en général, quoique pas toujours, disposés à croire que
l'influence de la croyance religieuse, influence qui peut
survivre dans ses effets sur le caractère après qu’un
homme a rompu toutes relations avec une corporation
religieuse, compte pour beaucoup dans cet état de
choses. On trouve généralement que les juges d'Etat
administrent d’une manière trop indulgente et trop re-
lâchée des lois qui sont elles-mêmes trop relâchées.

(1) La grande fréquence des divorces dans quelques Etats —
il ya des localités où la proportion entre les mariages et les di-
vorces est de 1 à 7? — ne semble pas être un signe d’immoralité,

mais elle paraît être duo uniquement à l’extrême facilité quela loi
donne aux époux de n'écouter que leur caprice. Le divorce est, dit-

on, relativement moins fréquent parmi la classe supéricure et la
classe moyenne que parmiles classes inférieures et il est, générale-
ment parlant, plus fréquent à mesure que l’on s’avance dans
l'Ouest. Il est, toutefois, malheureusement fréquent dans quelques

Etats du Centre et aussi de l'Est, Le nombre en augmente par-
tout ; mais il augmente aussi dans les pays eurc péens qui le per-
mettent.
On trouvera quelques remarques sur ce sujet et une comparai-

son des conditions qui prévalaient dans l’Empire Romain, dans
une étude intitulée Marriage and Divorce in Roman and English
Law dans mes Studies in History and Jurisprudence.

(2) Cela ne saurait s’appliquer à la probité commerciale, au
sujet do laquelle les Etats-Unis n’occupent certainement pus un
niveau plus élevé que l'Angleterre ou l’Allemagne; et ce niveau
est peut-être au-dessous de celui de la France ou des pays scandi-

naves.
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L'abus des actions en divorce est, dans certains Etats,
un véritable scandale.

Si nous nous demandons jusqu'à quel point la religion
exerce une influence stimulante sur la pensée et l'imagi-

nation d’une nation, nous nous heurtons à la difficulté

de déterminer quelle est exactement la condition de l’hu-
manité lorsqu'elle n’est pas soumise à une telle in-
fluence. Il n’y à jamais eu de nation civilisée sans

religion ; quoique des individus hautement civilisés
vivent sans religion, ils sont si évidemment les enfants
d’un état de sentiment et de pensée dans lequel la reli-
gion a été un puissant facteur, que personne ne peut dire

ceque serait une race d'hommes qui, pendant plusieurs
générations,se scraient crus les êtres les plus élevés dans
l'univers, ou, au moins, des êtres entièrement sans rela-
tion avec un être supérieur et qui, par suite, ne sont ap-
pelés à aucune sorte d’existence après leur mort. Cer-
tains peuvent prétendre que le respect de l’opinion pu-
blique, la sympathie, et un certain intérêt dans l'avenir
de l'humanité,feraientd’un tel peuple ce quela religion
en a fait dans le passé ; ou même qu’il pourrait arriver,
commele pensait Lucrèce, que ce peuple fût plus heureux
à raison de l'absence de terreurs surnaturelles. D'autres
peuvent prétendre que la vie semblerait étroite et insi-
gnifiante, et que les ailes de l’imagination retombe-

raient dans un univers qu’elle sentirait vide. Tout ce

que nous avons à dire, c’est qu’un peuple, quin’est rela-

tivement entouré que de peu de souvenirs et de rappro-
chements historiques de nature à l’émouvoir, un peuple

dont l'énergie est surtout absorbée par le commerce et

par le développement des ressources matérielles de son
territoire, un peuple dévoré d’une activité fiévreuse qui
ne lui laisse que peu de temps pourla réflexion ou pur
la contemplation de la nature, semble plus que tout
autre avoir besoin de voir élargir son horizon et éveiller

son sentiment de crainte et de mystère par tout ce qui
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l’arrache à l’activité d’un monde de vision et de bruit
pour le plonger daus la tranquillité de la foi et de la mé-
ditation. Un coup d’œil jeté sur la littérature qui faitla
lecture habituelle des Américains appartenant aux classes
agricoles instruites, et une étude du genre de littérature
produit par les Américains les moins affectés par les in-
flucnces européennes, m’amènent à penser que la Bible
et la théologie chrétienne réunies ont autrefois plus con-

tribué à poétiser l'opinion qu'un Américain ordinaire a

du monde, de l’homme et de la nature, qu’elles n’y ont

contribué dans la plupart des pays d'Europe.
Nal n’est assez insouciant pour ne pas se demander

parfois ce qu’il adviendrait de l'humanité si l'édifice de
foi surlequel a jusqu'ici reposé sa moralité, ou surlequel
elle est, au moins, censée reposer, venait tout à coup à

s’écrouler et à disparaître sous l'influence d’opinions
nouvelles sur la nature, commeles glaciers se disloquent
et se fondent lorsqu'ils viennent à flotter sur des eaux
plus chaudes. La moralité, sanctionnée par la religion, a
été jusqu'ici à la base de l’ordre social, excepté en temps
de despotisme militaire : l’affaiblissement de la moralité
amènerait-il l’instabilité de l’ordre social ? et, si cela
était, verrions-nous reparaître le règne de la violence ?
En Europe, ces questions ne paraissent pas être d’une

importance capitale, parce que, en Europe,la force phy-
sique d'hommes armés, chargés de maintenir l’ordre,
est ordinairement au premier plan, et, aussi, parce que

l’obéissance à l'autorité est partout, en Europe,le résul-
tat d'anciennes habitudes qui n’ont que peu changé de-
puis le temps où les hommes obéissaient sans en deman-
der la raison. Mais, en Amérique, tout le système gou-
vernemental paraît reposer non sur la force armée, mais
sur la volonté de la majorité numérique, majorité qui
pourrait très bien considérer le renversement de ec sys-

tème comme une chose avantageuse. C’est ainsi que,

parfois, lorsqu'on se trouve dans une grande cité d’Amé-
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rique et que l’on observe les groupes de gens empressés
circulant en tous sens, et aussi les saisissants contrastes

entre Ja pauvreté et la richesse, la somme toujours crois-
sante de misère, ct le croissant déploiement de luxe, et
qu’on se dit qu'avant longtemps cent millions d'hommes
vivront entre les deux Océans, sous un gouvernement
unique — gouvernement qui est leur œuvre et qu’ils
savent être leur @uvre — on est cffrayé en pensant à ce
que deviendrait cet énorme mais fragile éditice légal,

commercial et social si les fondements sur lesquels il re-
pose venaient à s’écrouler. Supposez que tous ces

hommes cessent de croire qu’il y a un pouvoir au-dessus

d'eux, un avenir devant eux, qu'ils ne croient à rien dans
le ciel et sur la terre, si ce n’est à ce que leurs sens leur
révèlent ; supposez que la conscience de leur force indi-
viduelle et de leur responsabilité déjà amoindrie par ke
pouvoir triomphant de la multitude et par la soumission
fataliste que ce pouvoir engendre, soit en outre affaiblie

par le sentiment que leur vie éphémère est entourée d’un
sommeil éternel :

Soles occidere et redire possunt :

Nobis, quum semel occidit brevis lux
Nox est perpetua una dormienda.

Le code moral demeurerait-il intact, et avec lui le res-

pect dela loi, le sentiment du devoir à l'égard de la com-
munauté, et même à l'égard des générations futures ?

Les hommesdiraient-ils : « Mangeons et buvons, puisque
demain nous mourrons ? » Ou bien la coutume, la sym-
pathie et la conscience des avantages qu’un gouverne-
ment stable offre à ses citoyens en général, et qu'un pai-

sible empire sur soi-même offre à chacun, remplaceraient-
elles les sanctions surnaturelles et tiendraient-elles en
échec la violence des masses et les impulsions auxquelles
l'individu cède si volontiers ? L'histoire, elle, ne peut

Bryce V 13
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pas répondre à ces questions. Tout ce qu’elle peut nous
enseigner, c’est que jusqu'ici la société civilisée a reposé
sur la religion et qu’un gouvernement libre a surtout
prospéré parmi des peuples religieux.

L'Amérique est, sans doute, le pays dans lequel les
mouvements intellectuels agissent le plus rapidement

sur les masses, et aussi le pays dans lequella perte de la
foi en l'invisible pourrait amener la plus complète révo-
lution : c’est, en effet, le pays où les hommes ont été le

moins habitués à respecter quelque chose appartenant
au monde visible. Cependant, l'Amérique paraît aussi

peu disposée à rompre ses vieilles amarres que n'importe
quel pays de l’Ancien Monde. Ce futle zèle religieux et la
conscience religieuse qui amenèrent la fondation des co-
lonies de la Nouvelle-Angleterre, il y a près de trois
siècles — ces colonies dont l'esprit a, à un si haut degré,
passé dans la nation entière.

Lareligion et la consienceont été, depuis lors, uneforce
agissant d’une manière constante dans la République
américaine, non pas, à la vérité, une force suffisante pour
empêcher les maux politiques et moraux, mais suffi-
sante, cependant, pour communiquer à une minorité,
dans les périls extrêmes, un courage et une ardeur qui ont
tenus en échec les maux politiques et moraux et qui, à
la longue, les ont généralement supprimés.

C’est un vieil adage que les Monarchies vivent d'honneur
et les Républiques de vertu. Plus les Républiques de-
viennent démocratiques, plus les masses deviennent
conscientes de leur propre pouvoir, et plus elles ont be-
soin de vivre non seulement de patriotisme, mais de res-
pect et d’empire sur soi-même, et plus aussi ces sources

d’où découlent le respect et l'empire sur soi-même sont
essentielles à leur prospérité.



CHAPITRE CXII

LES FEMMES

On a dit, avec raison, que la position que les femmes
occupent dans un pays est, sinon un témoignage complet,

du moins un des meilleurs témoignages du progrès que ce
pays a fait dans la voie dela civilisation. Quand on com-
pare l’homme nomade avec l’homme sédentaire,le païen
avec le chrétien, l’ancien monde avec le moderne, le
monde oriental avec le-monde occidental, il devient évi-
dent que, dans chacun de ces cas, le progrès, en ce qui

regarde l'ordre public, le confort matériel, la richesse, la
décence et la pureté des mœurs parmi l'entière popula-
tion d'un pays — car, en cette matière, il ne faut pas

prendre uniquement en considération la classe supérieure

— ont toujours été accompagnés d’un plus grand respect

pour les femmes, deplus deliberté pourelles et d’une par-
ticipation plus complète à la meilleure œuvre de ce
monde. Les Américains aiment à donner, et ils peuvent
le faire en toute justice, la position occupée par leurs

femmes comme une preuve du niveau élevé atteint par

leur civilisation. Certainement, rien dans le pays ne ca-

ractérise mieux le type particulier de leur civilisation.
Le sujet peut être examiné sous tant d’aspects diffé-

rents, qu’il convient d'examiner chacun de ces aspects

séparément.

Il va sans dire que les droits légaux des femmes dé-
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pendent des dispositions législatives de chaque Etat de
J'Union, car cette matière n’est, dans aucuncas, soumise

à la rigueur du droit commun. Avec une grande di-
versité dans les détails secondaires, les principes géné-
raux du droit sont à peu près les mêmes dan< tous jes
Etats. Les femmes sont, par rapport aux droits privés,
considérées comme les égales des hommes. Dans quelques
Etats, le mari et la femme peuvent s’actionner mutuelle-

ment en justice. Les femmes mariées, aussi bien que les

femmes non mariées, ont depuis longtemps (et cela par-

tout, je ciois), obtenu l’administration totale de leurs
biens, que ces biens leur soient advenus par donation,
par succession Où qu'ils soient le produit de leur propre
travail. Ce point a été considéré comme si important,
qu’aulieu d’être abandonné à la législation ordinaire,il
a, dans plusieurs Etats, été directement inscrit par le
peuple dans la Constitution. Dans la plupart des Etats,

quoique peut-être cela n'existe pas dans toux, les
femmes ont, sur leurs enfants, des droits de garde que la
loi anglaise leur a refusés jusqu’à l’Actde 1886 ; et, dans
quelques-uns,les droits de la mère sont égaux à ceux du
père lorsqu'il y a eu séparation volontaire entre les
époux. Les lois qui réglementent le divorce, dans un

grand nombre d'Etats, sont loin d’être satisfaisantes,
mais elles visent toujours à faire justice égale entreles

homm:s ct les femmes. Un grand nombre d'Etats ont,
pour les femmes, des lois de protection spéciale, en ce

qui concerne les heures de travail, et une partie considé-
rable de la législation récente a pour but d'améliorer
leursort, bien que ce ne soit pas toujours pardes moÿens
bien choisis.

Les femmes ont fait leur chemin dans la plupart des

professions, sur une plus vaste échelle qu’en Eurupe.
Dans un grand nombre de villes du Nord, elles exercent

la médecine, et il semble qu’en cela elles n'aient pas eu

à triompherde préjugés. Des écoles de médecine ont été
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établies pourelles Hans quelques Universités (1). I leur
a été moins facile d'obtenir leur admission au barreau ;

cependant, plusieurs y sont parvenues, et leur nombre

parait augmenter. La plupart se consacrent au travail
d’attorney plutôt qu’à celui d’avocat.L’une d’elles publiait
l'Illinois Law Journal avec un grand succès. Plusieurs
sont entrées dans le ministère chrétien, quoique cela
n'arrive, je crois, que dans les sectes peu importantes, et
non dans les cinq ou six grandes confessions dont
l'esprit est plus conservateur. Quelques-unes ont eu du
succès comme conférenciers protessionnels, et un as-
sez grand nombre sont journalistes ou reporters. On
voit rarement des femmes ingénieurs. Il est rare aussi

qu'on les voie dans les bureaux d'hôtel, mais un grand
nombre, un plus grand nombre qu’en Europe, travaillent
comme employées ou secrétaires, soit dans quelques-uns

des ministères du gouvernement,soit auprès des Compa-

gnies de télégraphes ou autres, soit encore chez des édi-

teurs ou dans d’autres occupations qui n’exigent aucune
force physique. Elles sont ordinairement chargées des
machines à écrire. Elles constituent une énorme majorité
parmi les professeurs des écoles publiques, soit de gar-
çons, soit de filles, et on les considère pour les tout

jeunes enfants, de meilleurs professeurs que les
hommes (2). Aucun préjugé de classe n'empêcheles filles

(1) En 1909 il y avait 805 femmes étudiant la médecine dans les
écoles médicales et 95 dans les écoles dentaires.

(2j Le nombre des professeurs dans les écoles communales est
donné par le rapport du Bureau de l’Instruction des Etats-Unis
comme étant, pour 1909, de 104.495 hommes et 390.988 femmes.
De mème que les prefesseurs mâles sont en majorité dans un
petit nombre d'Etats du Sud (Tennessee, Virginie de l'Ouest et
Arkansas), les femmes sont généralement en grande majorité dans

les Etats du Nord. Ce nombre a augmenté dans ces dernières

années sur toute la surface du pays. Dans le Massachusetts les

femmes professeurs sont dix fois et demi plus nombreuses que les

hommes.
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de clergymen ou d'avocats, même très en vue, d'accepter
un emploi de professeur dans les écoles élémentaires.
Tout bien considéré, il est plus facile aux femmes de se
créer une situation, et de trouver à s'occuper à un travail
intellectuel, commercial ou manuel que dans n’importe
quels pays d'Europe. Le sentiment populaire est tout
disposé à leur faciliter le succès, comme en témoignent,
d’ailleurs, les nouvelles Constitutions de divers Etats de
l'Ouest (y compris Washington, qui leur a refusé le
droit de suffrage) qui, par des dispositions expresses,les
déclarent admissibles à tous les emplois ou professions.
Les femmes ont, depuis longtemps puissamment contri-

bué au triomphe des causes morales et philanthropiques.
Elles ont été, parmi les premiers,les plus zélés et les plus
influents apôtres du mouvement anti-esclavagiste. Elles
ont joué un rôle non moins important dans le mouve-
ment enfaveur de la tempérance. Nonseulementle FVo-
mens Christian Temperance Union, avec ses nombreuses
ramifications, a été l’agence la plus puissante dirigée
contre le trafic des boissons enivrantes, surtout dans les

Etats de l'Ouest, mais les femmes se sont aussi mélées

individuellement à la lutte avec un zèle extraordinaire.

Il y a quelques années, durant ce que l’on a appelé la
guerre des femmes contre l’eau-de-vie (women’s whiskey

war),elles pénétraient devive force dans les cabarets, bra-
vaient les débitants et adjuraient les buveurs de se re-

tirer. Dans les élections où la question prohibitionniste
domine, les femmes s’assemblent parfois aux abords
des urnes et chantent des hymnes aux électeurs. Les ser-
vices qu’elles ont rendus, en ce qui regarde le paupé-
risme, par leurs œuvres de charité et leurs institutions
réformatrices, sont inestimables. À New York, il y a
quelques années, lorsqu'il fallut faire uneloi en vued'’in-
troduire quelques réformes dans l’administration des
établissements charitables, ce fut une dame (apparte-
nant à l’une des familles les plus anciennes et les plus
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respectées du pays) qui se rendit à Albany, et qui, ex-

posant avec véhémence cette cause devant la législature
de l'Etat, parvint à obtenir l’adoption de la mesure de-
mandée. Bien d'autres ont suivi cet exemple avec le plus

grand succès. Les sociétés de la Charity organisation des
grandes villes sont, pour la plupart, administrées par
des dames ; la liberté dont elles jouissent, en fait des
agents excessivement précicux pour ces œuvres que
l’arrivée de nouveaux immigrants ignorants rend chaque
jour plus importantes. Aussi, lorsque, après la guerre,il

devint nécessaire de trouver des professeurs pour les
nègres dans les inst'tutions fondées pour eux dans le
Sud, ce furent pr'ncipalement des jeunes filles du Nord
qui acceptèrent ce devoir, et elles s’en acquittèrent avec
un zèle plein de simplicité.

Les Américaines s’intéressent moins aux affaires po-
litiques que leurs sœurs d'Angleterre, mais elles s’y in-
téressent plus que les femmes d'Allemagne, de France
ou d’Italie. Si elles parlent moins politique, cela tient en
partie à ce que les questions politiques sont moins fré-
quemment agitées en conversation en Amérique (sauf
pendant la durée de la campagne présidentielle) qu’en
Angleterre. Mais l’usage de faire de la propagande autour
des élections, récemment introduit avec un succès re-
marquable par les femmes anglaises, paraît être inconnu
en Amérique. Les femmes n’ont été que rarement élues
membres d’une Convention soit démocratique, soit répu-
blicaine. Cependant, à la Convention nationale du parti
prohibitionniste à Pittsburg, en 1884, un certain nombre
présentèrent des lettres de créance comme déléguées

d'organisations locales ct elles furent ad mises à siéger.
L'un des deux secrétaires de cette Convention était une
femme. En 1908, une femme était suppléante à la Con-
vention Républicaine nationale. Ainsi, dans certaines
villes, les femmes ont rempli unrôle efficace, quoique re-

lativement peu remarqué, dans le mouvement en vue de
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la réforme du gouvernement municipal. Ici nous sommes
sur un terrain que peuventse disputer les partis pure-
ment politiques et l'agitation philanthropique. Les
femmes ont été si influentes en matière d’agitation phi-
lanthropique, qu’il n’est pas facile deles exclure lorsque
cette agitation passe dans l’action constitutionnelle, et
on n'est nullement surpris de voir le parti prohibition-
niste déclarer dans son programme (platform) de 1884

que « lui aussi reconnaît l'influence de la femme et qu'il
lui offre des droits égaux à ceux de l’homme dans l’ad-
ministration des affaires nationales ». Dans l'Ouest, les
femmes firent leur apparition dans ces réunions qui
furent expression du mécontentement de la classe agri-
cole, et elles y furent traitées avec une déférence qui,
partout ailleurs qu’en Amérique, eût contrasté étrange-
ment avec la rudesse de l’Assemblée. L'une de ces
femmes se fit remarquer en dénonçant un banquet, sous
prétexte que ce banquetétait fait dans l'intérêt des bras-
seurs. Des « réceptions » sont souvent données par des
dames en l'honneur des candidats présidentiels. Des ten-
tatives ont été faites sans succès en vue d'établir des
«salons» politiques à Washington ; mais, ni là ni ailleurs,
l'influence des réunions sociales n’a atteint l’importance

qu'elle a eue souvent en France, bien que parfois la
femme d’un politicien fasse la fortune de son mari par
son tact et par son habileté en lui gagnantl'appui de po-
liticiens professionnels ou de membres d’une législature
d'Etat. Il y a, cependant, une autre sphère d'action po-
litique moins recommandable, dans laquelle les femmes
se sont frayé une voie dans Ja capitale nationale. La solli-
citation des membres d’une législature à l'occasion du
vote de certains bills, en particulier des bills privés, et
en vuc d'obtenir des places, y est devenue une profcs-

sion, et l’assiduité persuasive, que les poètes ont depuis
longtemps signalée comme l’une des caractéristiques du
sexe féminin,a fait des femmes à une éjoque un élément
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largement employé et très efficace dans cette œuvre.

Déjà, en traitant du mouvement relatif au suffrage
des femmes (chapitre x1x), j’ai fait allusion aux divers

emplois publics qui, dans un grand nombre d'Etats, ont
été ouverts aux femmes. Il est universellement admis

que la concession du suffrage comporte le droit d’obtenir

les postes pour lesquels des votes sont émis.
Le sujet de l'instruction des femmes nou: offre un

vaste champ. Le manque d'espace m'oblige à omettre
une étude pour laquelle j’ai accumulé des matériaux
abondants, et à me borner à quelques brèves observa-
tions.

On a pris pour l'instruction des filles des dispositions
aussi étendues ct aussi appropriées que celles que l’on a
prises pour l'instruction des garçons. Bien entendu, les
écoles élémentaires sont disposées cn vue des deux sexes,
les écoles de grammaire et les écoles supérieures sont or-
ganisées en vue de l’admission des filles, tantôt sous le

même toit ou même dans les mêmes classes, tantôt dans

des édifices séparés, mais toujours, je crois, avec un per-

sonne] enscignant ct un outillage scolaire aussi complets.

La plupart des filles de commerçants et d’artisans sur-
tout, bien entendu, dans l'Ouest (1), reçoivent leur ins-
truction dans ces écoles secondaires publiques. Ce qui est
plus remarquable, le nombre des jeunesfilles qui suivent
les cours élevés, y compris les classiques anciens et les
sciences physiques, jusqu’à Pâge de dix-sept ou dix-huit
ans, est aussi grand, ect, dans bien des localités, plus

grand que celui des garçons, ces derniers étant: attirés
dans la vie pratique, tandis que les premières s’inté-
ressent plus vivement aux choses de l'esprit. Dans les
universités de l’Ouest, les études classiques sont actuel-

(1) Il y a quelques pensionnats privés (boarding schools) et

plusieurs. écoles d’externat privées (private day schools) pour

jeunes filles dans les Etats de l'Est. Relativement peu d’enfants

sontélevés dans leur famille par des gourernantes.
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lement étudiées plus généralement par les femmes que
par les hommes, pour la raison que ces derniers forment
la majorité des professeurs. On entend souvent reprocher
au système scolaire américain que ses dispositions libé-
rales, relatives à la gratuité de l’instruction supérieure,
tendentà faire sortir les filles des classes inférieures de la

sphère à laquelle les destinaient leurs ressources pécu-
niaires, les rendent mécontentes de leur sort et leur

donnent des goûts qu’elles ne pourront jamais satisfaire.

Comme nous l’avons dit dans un précédent chapitre
(chapitre cviu), l'instruction universitaire est organisée
pour les femmes dans les Etats de l'Est au moyen de
Collèges qui leur sont spécialement affectés, et, dans les
Etats de l'Ouest, au moyen d’Universités d'Etat, dont
les règlements contiennent ordinairementdes dispositions
en vertu desquelles les femmes sont admises, commeles
hommes, à recevoir l'instruction sur toutes les matières.

Il y a aussi des Collèges de fondation privée qui reçoivent
ensemble des jeunes hommes et des jeunes filles, leur
donnent l'instruction dans les mêmes classes, mais ont

des édifices séparés pour le logement.
Je ne peux pas essayer d'exposer et de discuter les

témoignages relatifs au fonctionnement de ce système
de co-éducation, quelque intéressants que soient ces
faits, mais je dois me borner à exposer les résultats gé-
néraux de l’enquête à laquelle je me suis livrée.
La co-éducation est parfaitement satisfaisante dans

desinstitutions comme Antioche et Oberlin, dans l’Ohio,
où les mœurs sont douces et simples, où tous les étu-
diants sortent d’une classe dans laquelle les relations
entre jeunes hommes ct jeunes femmes sont faciles et
naturelles et où une forte influence religieuse pénètre la
vie locale. Aucune difficulté morale ne parait s’élever,
Chaque sexe passe pour améliorer l’autre : les hommes
deviennent plus policés, les femmes moins frivoles. Il
arrive parfois que les étudiants s’éprennent de leurs com-



LES FEMMES 203

pagnes et se marient avec elles lorsqu'ils ont pris leurs
grades. Mais pourquoi pas ? De tels mariages sont basés

sur une connaissance réciproque des caractères plus
grande que celle que l’on trouve habituellement dans le
grand monde et ils passent pour être presque invariable-
ment heureux. De même, dans les Universités d'Etat
de l'Ouest, la co-éducation est généralement,sinon inva-
riablement bien vue. Dans ces établissements, les étu-

diants sont, en général,libres de loger où ils veulent dans

la ville, et par suite ils n’ont de relations entre eux qu'aux
heures de cours ; maïs, dans ces dernières années,il y a

eu tendance à fournir des logements aux femmes, tout
en laissant les hommeslibres de se loger où il leur plait.
Dans ces dernières années, la fréquentation des univer-
sités est devenue si à la mode, que les autorités se de-
mandent avec anxiété si les étudiantes ne porteront pas
un intérêt plus grand aux distractions sociales qu’à
l'étude. Si cela arrivait à se généraliser, des difficultés,

pourraient surgir. Mais jusqu'ici les autorités ont peu à
s’occuper de la surveillance ou de la discipline ct n’ont

eu à soulever que peu d’objections contre le système de
la co-éducation. Cependant, j'ai pu m'’apercevoir que,
dans certains cas, les jeunes gens manifestent quelque
aversion à l'égard de ce système, disant qu'ils aimeraient
mieux suivre les cours isolément ; la raison en est, sans

doute, qu’il est désagréable de voir tel homme, regardé

comme médiocre par les autres hommes, occuper ce-
pendant une grande place dans la faveur des femmes.
Dans ces Etats de l'Ouest, la liberté existant dans les

relations entre jeunes hommes ct jeunes filles est si

grande, et les jeunes filles sont si capables de veiller
seules sur elles-mêmes, que les objections qui viennent

tout de suite à l’esprit d’un Européen ont peu de valeur.
Quant à savoir si un système qui a donné de bons fruits
dans les Etats de l’Oucst peut, sans inconvénient, être

adopté dans les Etats de l'Est, où les conditions de la vie
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se rapprochent davantage de celles de l’Europe, c’est là

une question chaudement débattue en Amérique. En
tous cas, c'est là un besoin qui n’est nullement urgent :
la libéralité des fondateurs et des bicnfaiteurs à organisé,
dans au moins cinq Collèges de femmes, — l’un d’eux est
unesection de Harvard University — des établissements
où une instruction excellente, supérieure à celle de la
plupart des Universités de l'Ouest, sont ouverts aux
femmes. Ces Collèges sont actuellement si populaires et

s’acquittent si bien de leur mission,et la vie qu’y mènent
les étudiantes est, à quelques égards, tellement plus
libre qu'elle ne le serait probablement, étant donnée
l'étiquette de la société de l'Est, dans les Universités
fréquentées par les deux sexes, qu’ils continueront pro-
bablement à satisfaire les besoins pratiques de la com-
munauté et les désirs de tous, sauf des partisans d’une
égalité complète.
On peut voir par ce qui vientd’êtredit, que les dispo-

sitions relatives à l'instruction des femmes aux Etats-

Unis sont à la fois plus larges ct meilleures que celles
qui existent dans les pays d'Europe, et que cette ques-
tion ya été plus généralement reconnue comme une ques-

tion d'intérêt public. C’est à ces avantages ct à l'esprit

dontils procèdent qu’il faut attribuer l'influence exercée
parles femmes. Elles se sentent plus indépendantes, elles
ont plus pleinement conscience de la place qu’elles oc-
cupent dans le monde de la pensée aussi bien que dans
le monde de l’action. La pratique d’élever les deux sexes
ensemble dans les mêmes Collèges tend, dans les parties

du pays où elle prévaut, à une même direction, plaçant

Jes femmes et les hommes sur un même niveau par rap-

port aux aptitudes, et leur donnant des intérêts intellec-
tuels communs. Elle n’a pas, je crois, pourrésultat de
donner aux femmes soit un air de pédantisme, soit des
allures masculines, ou de diminuer les différences entre
leurs habitudes mentales et morales et celles des hommes.
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La nature est incontestäblement assez forte pour assurer

la persistance des différences de tempérament qu'elle
crée, même au milieu d’influences qui paraissent devoir
les atténuer.

L'usage laisse les femmes pluslibres defaire ce qu'elles

veulent ou d’aller où bon leur semble que dans n'importe
quel pays d'Europe, excepté peut-être en Russie. Nul
n'est surpris de voir une dame voyager seule des rives
de l'Atlantique à celles du Pacifique, ou une jeunefille
des classes riches circuler seule dansles rues d’une ville.
Si une femme embrasse quelque profession jusque-là ré-
servée aux hommes,elle est jugée avec moins de sévérité
qu’elle ne le serait en Europe, bien que, en cette matière,
la population des villes de PEst ne soit pas tout à fait

aussi libérale que celle des villes de l'Ouest.
Les rappoits sociaux entre les jeunes gens et les

jeunesfilles sont partout plus faciles et plus libres qu'en
Angleterre ou en Allemagne, pour ne pas parler de la
France. Cependant,il existe des différences considérables

entreles villes de l'Eit, dont les usages commencentà se

rapprocher de ceux de l’Europe,et les autres régions de
l'Amérique. Dans les districts ruraux et, en général,

dans iout l'Ouest, jeunes gens et jeunes filles sontlibres
de se promener ensemble, à pied ou en voiture, de se
rendre à des parties de campagne et même à des amuse-
ments publics ensemble, sans être accompagnés d’une

tierce personne qui est censée devoir les surveiller ou qui

a charge de la jeunefille. C’est ainsi qu’une jeunefille

peut, si cela lui convient, entretenir une correspondance
avec un jeune homme, sans que scs parents songent à

s’interposer. Elle aura ses amis à elle, des amis qui, lors-

qu’ils vont la voir, demandentla jeunefille et sont reçus

par elle, même si elle est seule ; carils ne sont pas re-

gardés comme étant nécessairement des amis de ses pa-
rents ou même de ses sœurs. Dans les villes des Etats de
l'Atlantique, il est maintenant moins correct qu’autre-
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fois qu’un jeune homme se promène en voiture seul à

seule avec une jeunefille ; et il est rare qu'il puisse se

permettre de l'accompagner seul au théâtre. Mais les
jeunesfilles vont encore au bal sans chaperon, la mai-
tresse de maison étant censée devoir servir de chaperon
à tousses hôtes, et en ce qui regarde les correspondances
et le droit pour chaque jeune fille d’avoir son propre
cercle de connaissances, l’usage de New York ou de Bos-

ton permet encore plus de liberté que celui de Londres
et d'Edimbourg. Il n’était pas rare autrefois, et peut-
être cela ne l’est-il pas encore, qu’un groupe de jeunes
gens se connaissant bien entre eux, organisent ensemble
en automne une « partie dans les bois ». Ils choisissent
une région boisée et montagneuse, telle que Adirondack
Wilderness, à l'Ouest du lac Champlain ; ils prennent
trois ou quatre guides, s’embarquent avec des fusils et
des cannes à pêche, des tentes, des couvertures et une

certaine provision d’épicerie, puis ils s’aventurent en
bateau sur les rivières et les lacs de cette contrée sau-
vage, traversant soixante ou soixante-dix milles de forêts
avant d’arriver à l’endroit qu'ils ont choisi pour établir
leur campement au pied de quelque grand rocher qui
s’élève au-dessus du pur cristal du lac. Là, ils cons-

truisent leur hutte d’écorce et ils se font des lits avec les

rameaux souples ct odoriférants du sapin du Canada;
les jeunes hommes se répandent çà et là, durant le jour,
poursuivant le daim ; les jeunes filles lisent, travaillent
et préparent leurs gâteaux de froment ; lorsqu’arrive la
nuit, on se groupe gaîment autour du feu ou l'on se pro-

mène en bateau au doux clair de lune. Dans ces expé-
ditions, les jeunes hommes prennent avec eux leurs
sœurs et leurs cousines, lesquelles peut-être emmènent
avec elles de leurs amies ; les amis des frères vien-

nent aussi et tout ce monde vit ensemble d’une ma-

nière toute fraternelle pendant des semaines et des
mois, bien qu'aucun parent d'un certain âge ou au-
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cune femme mariée ne fasse partie de l'expédition.
Il est évident que le plaisir de la vie est sensiblement

accru par cette liberté plus grande qu’autorisent les
mœurs américaines ; et, comme les Américains sou-
tiennent qu’aucun inconvénient n’en est résalté (1), on
constate avec regret que cette liberté diminue dans les
localités qui se considèrent comme les plus civilisées.
Les jeunesfilles américaines ont été, autant qu’un étran-

ger puisse en juger, moins portées à ce que l’on appelle
la « dissipation » (fast ways) que ne le sont les jeunesfilles
des classes correspondantes en Angleterre (2), et, à cet

égard,elles exercent les unes sur les autres une assez ri-
goureuse censure, Mais lorsque deux jeunes gens trou-

vent du plaisir à être ensemble,ils peuvent se voir tant
qu’ils veulent, ils peuvent causer et se promener en-
semble fréquemment, ils peuvent laisser voir l'intérêt

qu’ils se portentetils n’ont guère à craindre dese faire
mal juger soit l’un par l’autre, soit par le reste du
monde (3). Tout cela n’est qu’une affaire d’usage. Dans
l'Ouest, l'usage autorise ces amitiés faciles ; dans les

,
—_

(1) On m'objectera la prédominance et la fréquence grandis-
sante du divorce. Je ne crois pas que ce grave inconvénient soit
dû à la liberté relative dont on jouit en Amérique. Il faut en attri-
buer plutôt la cause à l'habitude queles hommes, non moins que
les femmes, ont prise de nouer à la légère, presque capricieuse-
ment, et de dénouerle lien matrimonial. Mais j'ai discuté ce sujet
dans un autre livre (Studies in History and Jurisprudence).

(2) L’habitude de fumer des cigarettes, qui s’était répandue
parmiles femmes anglaises des classesriches à la fin du x1x°siècle,
semble se rencontrer moins fréquemment parmi les jeunes améri-
caines.

(3) Entre la dissipation (fastness) et la liberté, il ÿ a aux yeux
d’un Américain la plus grande différence, mais les nouveaux ve-
nus en sont ahuris. Je me souviens d’avoir cntendu une dame
allemande établie dans une ville de l'Ouest, caractériser ainsi les

femmes d'Amérique : furchtbar frei und furchtbar fromm. (Effroya-
blement libres ct effroyablement picuses.)
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villes de l’Atlantique, dès quele public s’est mis à y trou-

ver quelque chose d’exceptionnel, il a existé une certaine
contrainte ; une étiquette conventionnelle semblab'e
à celle de l'Ancien Monde a commencé à remplacer l’in-
nocente simplicité du bon vieux temps. C qui prouve

les avantages de cette vicille simplicité, c’est la per-

suasion universelle, en Amérique, que les mariages géné-
ralement heureux, dans la société desdistricts ruraux,

non moins que le charme idyllique de la vie des jeunes
gens dans ces districts, tiennent à ce que les hommes et
les femmes ont des occasions plus nombreuses de con-
naître leur caractère et leurs habitudes, avant d’être
fiancés. La plupart des jeunes filles ont des relations
plus nombreuses que les jeunes filles d'Europe ; leurs

rapports sont plus francs ; il y a une moins grandediffé-
rence entre les mœurs domestiques et les mœurs géné-

rales de la société.
Dans aucun autre pays les femmes, et surtout les

jeunes filles, ne sont aussi considérées. Le monde est à
leurs pieds. La sociétésemble organisée dans le but de
leur rendre l’existence agréable. Parents, oncles, tantes,

vieux amis, les frères eux-mêmes, sont prêts à sacrifier
leur confort et leurs commodités, aux fantaisies des

jeunesfilles. La femme mariée a moins d'occasions de
régner sur le monde des amusements : sauf parmi les
gens riches, elles sont occupées aux soins du ménage,

étant donné la difficulté de se procurer des serviteurs.

Mais, dans la maison, elle occupe une position plus éle-
vée, sinon plus pleine d'autorité, qu’en Angleterre ou
même qu’en France. On ne saurait établir aucune com-
paraison avec la Hausfrau allemande, qui se contente
trop souvent d’être une simple ménagère. La meilleure
preuve de la place éminente qu’occupent les femmes
américaines, c’est l’idée qu’elles se font des relations
qui existent dan: un ménage anglais. Elles parlent de
la femme anglaise comme d’une femme peu au-dessus
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d’une esclave, affirmant que lorsqu'elles se trouvent avec
des amis anglais ou qu’elles reçoivent un couple anglais
en Amérique, elles voient la femme s’en rapporter tou-
jours au mari et le mari prétendre que son bon plaisir
et sa commodité doivent prévaloir en toutes choses,
Elles reconnaissent qu’en Europe la femme mariée ar-
rive souvent à ses fins, mais elle y arrive à force de tact,
par la flatterie, en cajolant les hommes ou entirant parti

de leur faiblesse ; tandis qu’en Amérique un mari a le
devoir et éprouve le désir de plaire à sa femme et de lui
rendre ces services queles tyrans anglais exigent de leurs

compagnes (1). Il n’est pas rare d’entendre une mère de

famille américaine témoigner de la commisération pour
une amie qui s'est mariée en Europe, en même temps que
ses filles déclarent en chœur qu’elles ne suivront jamais
son exemple. Pour aussi risible que tout cela puisse pa-
raître aux Anglaises, il est parfaitement vrai que la vie
conjugale n'est pas la même en Amérique qu’en Angle-
terre. Il ÿ a en Amérique des maris despotes, mais ils
sont condamnés parl'opinion de leurs voisins, plus qu’en
Angleterre. Il Y a en Angleterre des femmes exigeantes,
mais on plaint plus leur mari qu’on ne le fait en Amé-
rique. Onne peut dire qu’il règne une égalité parfaite,
dans l’un ou dans l’autre pays: en Amérique, la ba-
lance penche presque autant, quoique pas tout à fait

autant, du côté de la femme, qu’en Angleterre du côté

du mari, Nul ne connaît assez bien les deux pays pour
que son opinion personnelle sur cette matière puisse
avoir un grand poids. Les observateurs qui ont vécu
dans les deux pays, sont en faveurde la pratique améri-

caine, parce quela théorie surlaquelle elle repose s’écarte

(1) J'ai entendu des dames américaines dire, par exemple,

qu'elles avaient remarqué qu’un Anglais, qui a oublié ses clefs,

envoie sa femme les lui chercher, serait-ce à l'étage supérieur :

tandis qu’un Américain va la chercher lui-même pour sa femme,
et ne souffrirait jamais que sa femme allât les lui chercher.

Bryce V 14
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moins de la véritable égalité que celle sur laquelle repose
la pratique anglaise. Ces observateurs ne prétendent
nullement quele fait de reconnaître les femmes comme
égales ou supérieures à l’homme puisse les rendre
meilleures, plus douces ou plus prudentes que les An-
glaises, mais, plutôt, que le principe d'égalité, en corri-
geant les défauts qui caractérisent les hommes, et en
particulier leur égoïisme et leur vanité, contribue à
rendre les ménages plus unis et plus heureux. C'est peut-

être vrai ; mais j’en ai entendu d’autres déclarer que, au
moins dans la classe riche, la femme se détache de plus

en plus de la vie et des intérêts de son mari, de sorte
qu’elle est plus disposée à le quitter pour de longues pé-

riodes. D'autres observateurs soutiennent que le sys-
tème américain, en n’exigeant pas habituellement de la
femme qu’elle renonce à ses désirs, tend, sinon à la
rendre capricieuse et égoiste, du moins à lui ôter quelque
chose de sa délicatesse et de son charme ; ainsi qu'il est
écrit : « 1] est plus doux de donner que de recevoir. »
I est à peine besoin de dire que, toutesles fois que les

deux sexes entrent en lutte pour le confort, les amélio-

rations sont faites d’abord en vue des femmes. Avant

queles wagons-salons fussent répandus,le dernier wagon
des trains de chemins de fer, étant le plus éloigné de la

fumée de la locomotive, était souvent réservé aux

femmes (mais les hommes accompagnant une femme

étaient autorisés à y prendre place). Däns les hôtels,

leur salon est le meilleur ; parfois, c’est la seule salle pu-
blique disponible, les hommes seuls étant relégués dans
l’estaminet ou dans le hall. On dit quelquefois que les
privilèges dont jouissent les femmes en Amérique les

ont portées à réclamer comme un droit ce qui ne fut
qu’une simple politesse, et ont exercé sur leurs mœurs
uneinfluence déplorable, Des exemples, comme celui des
femmes montant dans une voiture publique déjà au
complet, sont cités à l'appui de cette manière de voir;
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Mais je ne rois pas, d’une manière générale, cette opi-
nion bien fondée. Les femmes les micux élevées ne
comptent pas sur leur sexe, et le domaine de la bonne édu-
cation s’élargit chaque jour. J’ai à peine besoin de dire
que la communauté, prise dans son ensemble, se trouve
bien de l'influence adoucissante et modératrice qu’exerce
le respect témoigné aux femmes. Rien n'irrite autant le
peuple qu'une insulte faite à une femme. Les coups
donnés à une femme, et même les violences de toutes

sortes exercées sur une femme, sont, parmi les classes

sans éducation, beaucoup moins fréquentes qu’en An-
gleterre. En Amérique,le travail des champs ou le tra-
vail à l'entrée des puits des mines est rarement, ou même
jamais,fait par des femmes ; et le voyageur améri-
cain qui voit, dans certaines régions de l’Europe, des
femmes occupées à des travaux manuels pénibles,s’in-

digne d’une façon qui surprend les Européens.
Dansl'extrême Ouest, c’est-à-dire au delà du Mississipi,

dans les Montagnes Rocheuses et dans les Etats du Paci-
fique, on est surtout frappé de ce qui ressemble à l’ab-

sence des plus humbles classes de femmes. Les trains sont
pleins d'hommes pauvrement vêtus et parfois (quoique
moins fréquemment) mal élevés. On ne voit pas de
femmes dont le costume ou l’uttitude les désigne comme

les femmes,les filles ou les sœurs de ces hommes et on se

demandesi la population masculine est tout entière cé-
libataire et commentil se fait, s’il en est ainsi, qu’il y ait
là tant de femmes. Une observation plus attentive
montre que les femmes, les filles ou les sœurs de ces

hommes sont là; seulement, leur mise et leurs manières

sont celles des femmes appartenant à ce qu’on appelle
en Europeles classes moyennes et non celles des femmes
appartenant à la classe ouvrière. Cela est dû, en partie

à ce que les hommesde l’Ouestaffectent de se vêtir gros-

sièrement. On peut encore dire que !a remarquesi sou-
vent faite et d’après laquelle la masse du peuple en Amé-
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rique correspond à la classe moyenne d'Europe, est plus
vraie des femmes que des hommes, et qu’elle est plus
vraie des femmes habitant des districts ruraux et dans
l'Ouest que de celles des villes des côtes de l’Atlantique.
Je me souviens de m'être trouvé un jour flänant dans une
librairie d’une petite ville de l’Orégon, lorsqu'une dame
vint demander si un magazine mensuel, dont le nom
m'était inconnu, n’était pas encore arrivé. Lorsqu'elle
fut partie, je demandai au libraire qui elle était et ce

qu'était la publication qu’elle demandait. Il me répondit
qu’elle était la femme d’un ouvrier du chemin,defer,
que le magazine était un journal de modes, et qu'il était
demandé par un grand nombre de femmes appartenant

à la classe des gens à gages de la ville. Cela m’amena à
observer plus attentivement le costume féminin, et je vis
qu’il était parfaitement vrai que, dans ces petites villes,
les femmes suivaient les modes de Paris de très près, et

étaient, en fait, au dessus de la majorité des Anglaises
appartenant aux classes laborieuses oucommerçantes(1).
Naturellement, dans une ville comme celle dont je parle,
il n’y a des domestiques que dans les hôtels (et même
les seuls serviteurs que l’on pouvait se procurer dans

les Etats du Pacifique étaient alors des Chinois), de
sorte que ces fidèles observatrices de la mode faisaient

seules leur ménage et surveillaient elles-mêmes leurs
enfants.

Trois causes contribuent à créer parmi les femmes
américaines un ertain goût littéraire et une influence
supérieurs à ceux que l’on rencontre parmiles femmes de

n'importe quel pays d'Europe. Ces causes sont les facili-
tés qu'elles ont de s’instruire, la reconnaissance de l’éga-

(1} Ce qui précède ne s'applique pas, bien entendu, aux der-
niers immigrants d'Europe qui sont encore européens par leurs
mœurs et par leur costume, bien que, dans une ville, ilss’améri-
canisent rapidement.
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lité des sexes, tant dans la sphère sociale que dans la
sphère intellectuelle, et les loisirs dont elles disposent
comparés aux loisirs dont peuvent disposer les hommes.
Dans un pays où les hommes sont continuellement oc-

cupés de leurs affaires ou de leur profession,la charge de
maintenir la culture intellectuelle à un certain niveau doit
revenir aux femmes. Cette tâche est bien placée entre
leurs mains. Elles sont d’unesprit vif et perspicace, moins
portées à la vie en plein airet aux exercices physiques que
les Anglaises,et obligées,par le climat,à passer la plus gran-
de partie de leur temps à l’abri du froid de l’hiver ou dela
chaleur de l’été. Elles ne semblent pas avoir encore un
goût aussi prononcé pour les arts de la musique et du
dessin que pour la littérature; cela peut tenir à ce
que, en Amérique, les occasions de voir et d’entendre
des chefs-d’œuvre, excepté peut-être des opéras, sont
plus rares qu’en Europe. Mais ce sont des lectrices em-
pressées et assidues de tous ces livres et journaux qui
ne supposent pas une connaissance spéciale dans une
branche de science ou de savoir et que le nombre de
celles qui se consacrent à une étude spéciale et s’y dis-
tinguent, est considérable. Elles aiment la société etil
n’y a pas, de nos jours, un village qui n’ait son club fé-
minin où on lit les journaux et où on discute toutes les
questions du jour ; ceci a souvent pour résultat de per-
mettre aux femmes dans une situation de fortune mé-

diocre mais de goûts cultivés, à fréquenter des femmes
d’un rang social élevé. L’amour du sentiment et en par-
ticulier de la morale et de la famille, si caractéristique
du goût littéraire américain, paraît être principalement

dû à l'influence des femmes; elles constituent, eneffet, non
seulementla grande majorité du public quilit, mais aussi
un public indépendant, peu disposé à adopter lesrègles

posées par les hommes, et leurs préférences ont un plus

grand poids sur les opinions et les prédilectionsde la na-
tiontout entière que n’enontles préférences des Anglaises
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en Angleterre. Pareillement, le nombre des femmes
qui écrivent est infiniment plus grand en Amérique
qu’en Europe. Le roman, les essais et la poésie sont,
bien entendu, leur domaine favori. En poésie, par-
ticulièrement, plusieurs femmes dont les noms sont tout

à fait inconnus en Europe, ont acquis là-bas une grande
renommée.

On demandera peut-être jusqu’à quel point les diffé-
rences entre la condition des femmes en Amérique et leur
condition en Europe sont dues à la démocratie ; et si
elles ne sont pas dues à la démocratie, quelles peuvent
en être les causes ?

Elles sont dues à la démocratie en tant qu’elles décou-
lent de l’idée que tous les hommessont libres et égaux,
en possession de certains droits inaliénables auxquels
correspondent certains devoirs. Cette idée fondamentale

de la démocratie ne saurait s’arrêter à la définition de
l’homme: un être humain mâle, pas plus qu'elle ne
saurait s'arrêter à définir les hommes: des êtres hu-
mains de race blanche. Pendant longtemps, les Améri-
cains crurent à l'égalité avec l’orgueil des auteurs d’une
découverte et avec une ferveur d’apôtres. Habitués à en
appliquer le principe à toutes les classes et à toutes les
conditions d’hommes, ils ont naturellement été les

premiers à l'appliquer aussi aux femmes ; non pas, à la
vérité,ence quiregarde les affaires politiques, mais dans
toutes les relations tant sociales que juridiques dela vie.
En Amérique, la démocratie est plus respectueuse de
l'individu, moins disposée à enfreindre sa liberté ou à le
soumettre à quelque sorte de contrôle de la loi ou de la
famille, qu’elle ne l’est dans l’Europe continentale,et les
femmes ont profité de ce respect pour l'individu. Parmi
les autres causes qui ont agi dans le même sens, deux
méritent d’être mentionnées. L’une, est l'usage des

églises congrégationalistes, presbytériennes ct baptistes,
d’après lequel une femme qui est membre de la congré-
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gation a les mèmes droits qu’un homme quand il s’agit
de choisir un diacre, un ancien (elder) ou un pasteur.
L'autre, c’est que, parmiles colons qui se dirigèrent vers

l'Ouest,les femmes étaient, tout d’abord, en petit nombre
et étaient, par conséquent, traitées avec un respect tout
particulier. L’habitude prise alors se conserva dans la
communauté agrandie et se propagea bientôt sur toute
la surface du pays.

Quels en ont été les résultats sur le caractère et sur la
condition des femmes elles-mêmes ?

Ces résultats ont été bons. Les critiques insistent sur
quelques inconvénients, mais c’est un avantage pour
les femmes américaines d’avoir été admises à une vie
plus large et à une plus grande variété de carrières que
celles qui leur sont ouvertes dans l’Europe continentale.

Il en est résulté une sorte d'indépendance et une puis-
sance d'initiative dont la valeur augmente à mesure
qu’augmente le nombre des femmes célibataires. Une
Américaine qui vit seule dispose de plus de ressources,
non seulement en ce qui regarde les emplois, mais aussi
en ce qui regarde ses occupations intellectuelles et ses

goûts, qu’une vieille fille ou une veuve des pays d’Eu-
rope ; et il ne faut pas croire, néanmoins, que son éduca-
tion ait rendue l’Américaine moins propre à l’accomplis-
sement des devoirs et des charges de la famille.

Quel a été sur la nation l’effet du développement de ce
nouveau type féminin, ou plutôt peut-être de cette va-
riété du type anglais ?

Si les femmes, prises en général, y ont gagné, il est
clair que la nation doit aussi y avoir gagné. Comme

mères, les femmes façonnent le caractère de leurs en-
fants, et, en même temps, la fonction de former les habi-

tudes de la société et de déterminer son ton moral, est

en grande partie entre leurs mains. Mais il y a des

raisons de croire que le système américain exerce une
salutaire influence surles hommeset sur la communauté
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tout entière. Le respect à l'égard des femmes que chaque

Américain éprouve ou est obligé de simuler pour ne
point heurter le sentiment public, a un effet salutaire
sur sa conduite et sur son caractère, et il sert à corriger
le cynisme qu’entretiennent certaines autres particula-

rités du pays. La nation, prise dans son ensemble, doit à
la bienfaisance active de ses femmes, à leur zèle pour les
réformes sociales, des bienfaits que les usages de l’Eu-
rope Continentale auraient difticilement permis aux
femmes d'apporter. Dans ces dernières années,les Euro-
péens ont commencé à professer une admiration bien
méritée pour l’enjouement et la vivacité des Améri-
caines. Ceux qui connaissent l’œuvre qu’elles ont ac-
complie et qu’elles continuent d'accomplir en faveur

d’une foule de nobles causes, admireront encore plus leur
énergie, leur courage et leur dévouement. Aucun pays
ne semble devoir plus à ses femmes que l'Amérique, et
aucun pays ne leur est plus redevable de ce qu’il y a de
meilleur dans ses institutions sociales et dans les
croyances qui gouvernentla conduite sociale.



CHAPITRE CXIII

ÉGALITÉ

Le monde entier considère les Etats-Unis comme le
pays de l’égalité par excellence. Ce fut là le premier trait
qui frappa les Européens lorsque, quand la paix de 1815
leurlaissa le temps de regarder ce qui se passait au delà
de l'Atlantique, ils commencèrent à s'intéresser aux phé-
nomènes d’une nouvelle société. Ce fut là le principal
thème de la description de Tocqueville et le point de dé-
part de ses raisonnements ; cela a toujours été aussi l’or-
gueil des Américains eux-mêmes, qui ont cru leur
liberté plus complète que celle de n'importe quel autre
peuple, parce que l'égalité s’y est toujours trouvée asso-
ciée. Cependant,certains philosophes disent quel'égalité
est impossible, et d’autres, qui s’expriment avec une
plus grande précision, soutiennent que les distinctions
de rang sont inévitables, que. quelque soin que lon
prenne à les faire disparaître,elles reparaîtront toujours
inévitablement. Avant de discuter cette question, il im-
porte de voir le sens que l’on donne au mot égalité.

D'abord,il y a l’égalité devant la loi, comprenant ce

que l’on peut appeler l'égalité privée ou passive, c'est-à-
dire légale possession des droits civils privés par tous,
et l'égalité publique ou active comprenant l’égale pos-
session par tous des droits à prendre part au gouverne-
ment,comme {e droit de vote et l'éligibilité aux fonctions

publiques. Ces deux sortes d'égalité politique existent



218 ÉGALITÉ

en Amérique dans la plus large mesure et peuvent être
négligées dans la présente discussion.

Vient ensuite l’égalité au point de vue des conditions
matérielles, c’est-à-dire au point de vue de la richesse et
de tout ce que procure la richesse; il y a l'égalité d’ins-
truction et d'intelligence ; il y a l’égalité de condition
sociale ou de rang social ; et il y a (ce qui se rapproche
de cette dernière égalité, sans se confondre avec elle)
l'égalité d'estimation, c’est-à-dire de la valeur que les
hommes s’attribuent réciproquement, quels que soient
d’ailleurs les éléments qui entrent dans cette valeur,
que ce soit la richesse, l'éducation,le rang que donne une
fonction, le rang social ou toute autre supériorité.

Dans lesquelles et dans combien de ces différentes ac-
ceptions du mot égalité rentre l'égalité qui existe aux
Etats-Unis ?

I! est évident qu’il ne saurait être question d'égalité
en ce qui regarde les conditions matérielles. Jusque vers
le milieu du x1x®siècle, les grosses fortunes n’existaient
pas en Amérique, il y avait peu de belles fortunes
et pas de pauvreté. Maintenant, il y a de la pauvreté

(bien que le paupérisme n'existe que dans quelques lo-
calités), beaucoup de fortunes considérables et un
nombre de fortunes gigantesques plus grand que dans

n'importe quel autre pays du monde. La classe des per-
sonnes aisées, mais non riches, classe correspondant, au

point de vue de ses revenus, aux petites classes moyennes
d'Angleterre ou de France, mais supérieure à ces der-
nières par sa tenue, est beaucoup plus nombreuse que
dans les grands pays d'Europe. Entre les habitations,
la toilette et la manière de vivre de ces personnes et
celles des classes les plus riches, la différence est moins

grande qu’en Europe. Le très riche lui-même (excepté
dans quelques localités) ne fait pas étalage de sa richesse,
parce qu’il n’a pas les moyens dele faire, et un étranger
est, parsuite, très porté à exagérer l'égalité qui existe en-
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core au point de vue dela richesse et des conditions ma-
térielles de la vie en général. Le phénoménele plus re-
marquable de la dernière moitié du xrxesiècle a été l'ap-
parition, non seulement de ces millionnaires colossaux
qui font l’étonnement du public, mais aussi d’un grand
nombre de millionnaires de second ordre, dont les for-
tunes vontde 5 millions de dollars (25.000.000 de francs)
à 20 millions de dollars (100.000.000 de francs). Dans
unestation du littoral comme Newport, où l’on peutvoir
le luxe infini des villas, et où l’on admire de somptueux
équipages avec leurs superbes chevaux aller à la prome-
nade tous les après-midis, on peut se faire quelque idée
de l’immense et toujours croissante richesse des villes de
l'Est. Mais, dans le pays, eri général, il n’y a, pour dis-
tinguer l’homme quia 100.000livres sterling (2.500.000fr.)
de revenu par an de celui qui n’a que 20.000 livres

(500.000 fr.) presque aucun de cessignes quiapparaissent,
en Angleterre, dans sa maison d'habitation entourée
d’un parc, ou,en France, dans les occasions que l’on

trouve à Paris d’étaler son opulence. Le nombre de ces
fortunes parait devoir encore augmenter ; elles ne

sont pas dues seulement à un soudain développement de
l'Ouest, avec ses chances d’amasser rapidement une im-
mense fortune au moyen de la spéculation sur les terres
et sur les constructions de chemins de fer, mais au vaste

champ d’exploitation quel’étendue dupays offreauxgran-
des entreprises. Là où, en France et en Angleterre, un

commerçant ou un manufacturier pourrait gagner des mil-

liers de francs, un Américain, opérant avec plus d’audace
sur ce théâtre beaucoup plus vaste, pourra gagner des
millions. Nous pouvons donc nous attendre à voir aug-
menter ces inégalités dans la richesse ; le partage égal
entre les enfants ne les fera pas disparaitre : les familles,
en effet, sont souvent peu nombreuses et si quelques-uns

de ceux qui héritent d’une grande fortune renoncent
aux affaires, les autres continueront à s’en occuper,
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car les attractions des autres genres de vie sont moindres
qu’en Europe. Les affaires politiques sont moins inté-
ressantes, il n’y a pas de grande classe terrienne avec
des devoirs à l’égard des tenanciers et des voisins, de-
voirs dont peut s'acquitter utilement, s’il lui plait, le

Squire anglais ; le goût des collections de tableaux ou
autres objets de curiosité implique de fréquents vovages
en Europe, et quoique la chasse aux oiseaux soit en hon-
neur dans les Etats du Centre et la chasse au daim dans
le Maine ct l’Ouest, cette forme de plaisir un peu barbare
est, avec le temps, appelée à disparaître parmiles peuples
civilisés. D’autres genres de ce que l’on appelle « sport »
subsistent encore, sans doute, commeles courses de che-
vaux très en faveur sous la forme de courses au
trot (1), les randonnées en automobile et les amusements

plus virils des courses de yacht, des courses de canot, et

du jeu de paume, mais on ne peut se livrer à ces amuse-
ments qu’à de certaines époques de l’année, et quelques-
uns d’entre eux ne sont accessibles qu’aux jeunes gens.
Mener ce quel’on appelle une vie de plaisir est beaucoup
moins facile dans une ville américaine qu'à Paris, à
Vienne ou à Londres. Aussi, en même temps que le
nombre des grandes. fortunes augmente, elles se dé-
pensent moins facilement ct moins rapidement qu’en
Europe et on peut conjecturer que l'égalité, au point de
vue des conditions matériclles, presque universelle au
xvin® siècle, encore générale au milieu du xtxe, dimi-
nuera de plus en plus à la suite de l'avènement d’une
classe très riche à une extrémité de la ligne et d’une
classe très pauvre à l’autre extrémité (2). ,

{1) Le cheval de trot est conduit, non monté, ce qui constitue

un retour aux plus anciennes courses que nous connaissions.
(2) Quant à savoir jusqu’à quel point l’extrème inégalité des

conditions matérielles, coexistant avec l'égalité politique, consti-
tue une source de danger politique, c'est une question que nous
avons discutée dans d'autres chapitres. Jusqu’ici ce danger n’a
pas été sérieux. Cf. Aristote, Pol. V., 1, 2.
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En ce qui concerne l'instruction, la profusion tant des
écoles supérieures que des écoles élémentaires, tend à
élever la masse de la population à un niveau un peu plus
élevé qu’en Europe ; en même temps, la vie étant plus
intense et l’habitude de lire plus générale, le nombre

des personnes ayant le même niveau général de culture,
de finesse, et possédant une connaissance superficielle
des faits ordinaires, soit en science, en histoire, en géo-
graphie ou en littérature, est extrêmement grand. Ce
niveau général tend toujours à s'élever. Mais le niveau
des connaissancés exceptionnelles, dans la classe peu
nombreuse mais sans cesse croissante de ceux qui ont
étudié dans les meilleures Universités d'Amérique ou en
Europe, et qui continuent de cultiver l’étude et ia
science soit comme profession, soit comme source d°
plaisirs, s'élève plus rapidement que le riveau général
de la multitude, de sorte qu’à cet égard aussi il semble
quel'égalité ait diminué et soit appelée à diminuer en-
core. |

Jusqu'ici, nous avons marché sur un terrain relative-
ment peu accidenté et facile. L'égalité de fortune est
une chose concrète ; l’égalité des biens et des ressources
intellectuels est une chose qui peut être appréciée et
mesurée. Il est beaucoup plus difficile de parler de l’éga-
lité sociale, des distinctions de position et de valeur dans
la vie privée ; c'est pourquoi je ne parlerai de ce qui
va suivre qu'avec une certaine hésitation.
Une chose, et peut-être une seule, peut être affirmée

en toute confiance. Le rang n'existe pas en Amérique,
c’est-à-dire qu’il n'y a pas de marque extérieure et re-
connue conférant à un homme des privilèges sociaux,
ou le désignant à la déférence et au respect des autres
hommes. Nul n’est autorisé à se croire meilleur que les

autres, ou à attendre de leur part quelque considération
exceptionnelle. Excepté dans la capitale nationale, il n’y
a rien qui ressemble à un ordre reconnu de préséance,
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soit en public, soit dans unc réunion privée, excepté

cette prééminence reconnue à quelques personnes offi-

cielles, telles que le gouverneur ou les juges d’un Etat
dans cet Etat, ou, dans toute l’étenduc de l'Union, le

Président et le Vice-Président, le Speaker de la Cham-

bre, les sénateurs fédéraux, les juges de la Cour suprême
fédérale et les membres du Cabinet du Président. Enfait,
l’idée d’un règlement véritable des « préséances » déplait

aux Américains (1); ils ne croient pas facilement quel’ap-

plication en Europe de semblables règles ne soit pasres-
sentie comme une humiliation par ceux qui, sans posxé-

der un rang social conventionnel, peuvent être plus âgé
ou avoir une valeur personnelle plus grande que ceux qui
en profitent.

Quel est donc l'effet ou l’influence que produisent, au
point de vue social, des distinctions comme celles qui
dérivent de la naissance, de la richesse, d’une position

officielle ou de la supériorité intellectuelle ?
Etre le descendant d’une ancienne famille ou compter

parmi ses ancêtres des hommes éminents est, naturelle-
ment, une satisfaction pour un homme.Il y a, actuelle-

ment, parmi les Américains, une véritable passion pour
les recherches généalogiques. Un bon nombre de familles
peuvent remonter ainsi jusqu'à des familles anglaises
du xvi® ou du xvait siècle, et, bien entendu, un plus
grand nombre d’autres le prétendent. Avoir pour an-
cêtre un homme qui est arrivé sur le Mayflower est, en
Amérique, à peu près ce qu'est, pour les Anglais, l’hon-

(1) Dans les réunions privées, s’il y a une règle de préséance,
c’est celle de l’âge, avec tendance à établir une exception en fa-

veur des clergymen ou de quelque personne particulièrement
éminente. Ce n’est qu'à Washington, où les sénateurs, le: juges,
les ministres et les membres du Congrès sont très susceptibles sur
ce point, que de semblables questions paraissent sc poser, ou être
regardées comme dignes d'attirer l’attention d’un esprit raison-
nable.
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neur d’être venu en Angleterre avec Guillaume le Con-
quérant, et la revendication s'appuie souvent sur des
dennées aussi peu sûres. Les descendants de n'importe
lequel des héros de la Révolution, tels que John Adams,
Edmund Randolph, Alexander Hamilton et les descen-
dants des hommes célèbres des temps coloniaux, tels
que les premiers gouverneurs du Massachusetts depuis
William Endicott, ou Jonathan Edwards, ou Eliot,
l’apôtre des Indiens, sont regardés par leurs voisins avec
un certain intérêt, et la fierté légitime qu’ils tirent d’une
telle descendance ne suscite aucune sorte de désappro-
bation (1). Dans les villes de l'Est et dans les villes

d’eaux à la mode comme Newport, on commence à voir

des équipages aux panneaux armoriés, mais, en général,
on critique ou l’on tourne en ridicule cette mode comme

un signe d’anglomanie, plus digne d’un parvenu que du
rejeton d’une famille vraiment ancienne. Les Virginiens
faisaient ordinairement grand cas des généalogies, et les
lettres F. F. V. (First families of Virginia, premières fa-
milles de la Virginie), sont devenues une sorte de plai-

santerie à l'adresse des personnes qui s’enorgueillissent

de leur situation sociale dans le Vieux Dominion (2).
Cependant, depuis que la guerre a bouleversé l’ancienne

{1) Dans tous les cas mentionnés dans le texte, je me souviens

d'avoir entendu parler du lignage par d'autres, mais jamais par
les personnes intéressées. Cela prouve que, si le fait d’ap-
partenir à une semblable famille est une distinction, on considé-
rerait de mauvais goût pour celui qui appartient à cette famille
do s'en faire gloire, à moins qu’une circonstance ne l’y oblige.

(2) On raconte que le capitaine d'un steamerfaisant le service
du Maryland à la Virginie, étant prié par un Virginien pauvre de
le recevoir gratuitement à bord, demanda au Virginien s’il appar-

tenait à une des F. F. V. « Non, répondit l'homme, je ne peux pas
dire cela ; mais plutôt à une des secondes familles. » « Saute à bord,

dit le capitaine ; je n’ai, jusqu'ici, jamais rencontré personne de
ta sorte. »
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société virginienne, on n’a guère d'exemple de semblables
prétentions (1).
Le défaut que l’on reproche le plus souvent aux Amé:-

ricains, c’est le culte dela richesse. Le bruiteffrayant qui
se fait autour des hommestrès riches, le récit de leurs

faits et gestes, les conjectures que l’on iaitsur leurs in-
tentions, l'intérêt que l’on prend aux actes de leur vie
privée, paraissent justifier ce reproche jusqu'à un cer-
tain point. Celui qui amasse une grande fortune, surtout
s’il lamasse tout d’un coup, apparaît véritablement

comme une sorte de héros, parce qu’un nombre considé-
rable d'hommes nourrissent cette même ambition. Ayant
mieux réussi dans ce que des millions d'hommes tentent
de faire, il est discuté, admiré et envié absolument
comme le capitaine d’une partie de cricket dans une
grande école, ou le maître canotier de l’Université, à
Oxford ou à Cambridge. S'il est grand financier ou pro-
priétaire d’une grande voie ferrée ou d’un grand journal,
il exerce un grand pouvoir etil est, par suite, bien digne
d’être courtisé par tous ceux qui recherchent son appui
ou qui ne veulent pas se le rendre hostile, Tout cela
étant admis, il peut paraître paradoxal de prétendre
qu'un millionnaire a une meilleure et uneplus facile car-
rière sociale en Angleterre qu’en Amérique. Néanmoins,
cela est vrai dans un certain sens. En Amérique, s'il a
mauvaise réputation, s’il est mesquin, notoirement im-

moral, personnellement vulgaire ou malhonnête, la

bonne société lui fermera ses portes. En Angleterre, une

grande fortune habilement employée réussira plus faci-
lement à se les faire ouvrir. C’est que, en Angleterre, la

(1) Dans les villes de l'Est, on a fondé des clubs dont pouvaient
seuls êtro membres ceux qui prouvaient que leurs ascendants

étaient établis dans l'Etat avant la Révolution, et il existe un
club de femmes très en vogue (The Colonial Dames) établi sur cette

mêmo base.
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grande richesse peut, si elle sait employer les moyens
voulus, acheter, en fait, un rang social de ceux qui
peuvent le donner ; ou, en obligeant des personnes qui,
par leur situation, sont à la tête de la soriété fashionable,
elle peut réussir à les avoir pour parrains pourles débuts;
ils l’introduisent dans la société, chose que personne n’a
le pouvoir de faire en Amérique. Pour arriver à un sem-
blable résultat en Angleterre, le riche doit, bien entendu,
s'être abstenu de toute fraude positive, c’est-à-dire de
toute fraude pouvant donner lieu à des poursuites judi-
ciaires. Mais il peut en*ore être regardé avec défiancect
repoussé par l'élite du monde commercial, il peut être
vulgaire et mal élevé, et même n'avoir, pour le recom-
mander, que sa richesse et son désir de la dépenser pour
procurer des amusements aux gens à la mode. Tout cela
ne l’empéchera pas de devenir baronet ou même pair,
et d'acquérir ainsi une position assurée de dignité qu’il
peut transmettreà ses descendants. L'existence d’un
rang social artificiel permet, en Europe, de donner à
un vil métal une frappe qu’on ne saurait lui donner
dans unpays véritablementrépublicain (1). Le sentiment
du public américain pour les personnes très riches est,
autant qu’un étranger en puisse juger, un sentiment de
curiosité et d’étonnement plutôt qu’un sentiment de
respect. Les riches provoquent moins de snobisme qu’en
Angleterre. On les admire, comme on admire un coureur

fameux ou un Jockey; on sent que les talents qu’ils ont
déployés par exemple dans l’administration d’un che-
min de fer ou dansla finance, donne du lustre à la nation.

{t) Le système anglais des titres héréditaires tend à maintenir

la distinction de l’ancien lignage beaucoup moins parfaitement
que ce simple usage d’un nom de famille, usage qui prévalut en

Italie durant le Moyen Age ou dans l’ancicnne Rome. Un Colonna,
ou un Doria, comme un Cornélius ou un Valérius portait la gloire
de sa noblesse dans son nom, tandis que n’importe quel parvenu
peut être créé duc.

Bryce V 45
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Mais ils ne sont pas nécessairement un objet de flatterie,
ou un objet de déférence sociale ; parfois, lorsqu'onfait

courirle bruit qu’ils ont été la cheville ouvrière de com-
binaisons de monopole et qu'ils ont ainsi acquis leur for-
tune, ils sont en butte aux attaques, même s’ils n’ont
fait rien de plus que ce qu'ont essayé de faire d’autres
hommes d’affaires moins habiles et moins heureux.

Les hommes auxquels une position officielle donne de
l'importance sont,en réalité, très peu nombreux : pour la

nation tout entière, environ une centaine placés au som-

met du Gouvernement fédéral, et, pour chaque Etat
particulier, une douzaine, ou moins, de ses plus hauts

fonctionnaires d'Etat. En réalité, le respect que l’on té-
moigne à ces fonctionnaires d'Etat est assez mince, et
beaucoup plus officiel que personnel. Un haut fonction-
naire fédéral, un sénateur, un Juge de la Cour suprême

ou un ministre du Cabinet, est, bien entendu, un grand
personnage dans n’importe quelle société privée pendant

la durée de ses fonctions ; mais il est certainement un
moindre personnage qu'un fonctionnaire correspondant
en Europe. Un simple membre de la Chambre des Re-
présentants n’est rien du tout. Même des hommes occu-

pant les plus hautes situations officielles ne s’enorgueil-
lissent pas de leur situation. Un jour, à Washington, un
ami me présenta au Commandant en chef de l’armée

des Etats-Unis, qui était, à l'époque, un grand homme de
guerre dont la gloire est connue du monde entier. Nous
le trouvâmes assis devant une table, dans une salle nue

du ministère de la Guerre, travaillant avec un employé.
Pendant qu’il nous parlait, la porte s’ouvrit et nous
vimes entrer un touriste de l'Ouest appartenant à ce que
les Européens appelleraient la petite classe moyenne,
suivi de sa femme et de sa sœur qui étaient en train de
« faire » Washington. Voyant quela salle était occupée,
ils firent mine de se retirer, mais le Commandant en chef

les rappela : « Entrez, Mesdames, dit-il ; vous pouvez re-
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garder, vous ne me dérangez pas ; faites comme chez
Vous. »

Les connaissances intellectuelles n'attirent l'attention
que lorsqu'elles dépassent de beaucoup la mesure ordi-
naire, c’est-à-dire lorsqu'elles ont valu une haute situa-
tion à celui qui les possède, commela présidence d'une
grande Université, par exemple, ou lorsqu'elles lui ont
valu une certaine notoriété comme prédicateur, écrivain
ou inventeurscientifique. Lorsqu'un hommeest parvenu
à cette notoriété,il est, je crois, l’objet d’un plus grand
respect que dans n'importe quel pays d'Europe (1), cx-
cepté peut-être en Italie, où la considération qui s'at-
tache aux savants, aux poètes ou aux artistes, semble

être plus grande que partout ailleurs en Europe. Le
nom d’un écrivain ou un prédicateur célèbre est connu
d'un plus grand nombre de personnes,en Amérique, que
nele serait celui d’un homme de même valeur dans n’im-
porte quel pays d'Europe. C’est une des gloires du pays.
Aucunesituation sociale artificielle n'arrive à l’éclipser.
Ilse peut qu'il soit moins connu que les rois des chemins
de fer ou que les agioteurs de la Bourse, mais il éveille
de tout autres sentiments ; les gens tiennent à lui faire
honneur d'une façon qui peut ne pas toujours être de
son goût et qui n’est pas employée à l’égard d’un million-

naire, si ce n’est par ceux qui. y cherchent leur bénéfice.
La meilleure façon, peut-être, d'expliquer comment

quelques-unes des ditférences que nous venons de men-

tionner, au point de vue de la richesse, de la situation
sociale oudela situation intellectuelle, affectentl'égalité

{1} En Allemagne, on témoigne, sans doute, un grand respect
aux maîtres de l’enseignement et de la science ; mais ils sont re-
gardés comme appartenant à un monde spécial, séparé par un
abime de l'aristocratie Lerrienne qui se considère encore (comme à
l’époque du beau-frère de Candide) comme une forme d'humanité

différente de celles qui n'ont pas seize quartiers à montrer.
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sociale, ç’est de se référer à ce que nous avons appelé,
quelques pages plus haut,l'égalité d'estimation, — c’est-
à-dire de l’idée que les hommes se font des autres
hommes lorsqu'ils les comparent à eux-mêmes. C’est en
cela que réside le véritable sens d'égalité. En Amérique,
les hommes se considèrent, au fond, comme exactement

égaux entre eux (1). Si un homme est immensément

riche, ou grand orateur, comme Daniel Webster ou
Henry Ward Beecher, ou grand capitaine comme Ulysses
S. Grant, ou grand écrivain comme R. W. Emerson,ou

Président, tant mieux pour lui. Il est un objet d’atten-

tion, peut-être d’amiration, peut-être même de respect ;
mais on le considère, néanmoins, comme étant encore

de la mêmechair et des mêmesos, que les autres hommes.
L’admiration que l’on a pour lui peut être une raison
pour qu’on aille le voir ou qu’on désire lui serrer la main,
désir très fréquent en Amérique, mais ce n’est pas une

raison pour que l'on se courbe devant lui, qu’on lui parle
en termes pleins de déférence ou qu’on le traite comme
s’il était de porcelaine fine, et soi-même de simple ar-
gile (2). À cet égard il y a, je crois, une différence légère,
sans doute, mais cependant sensible, entre le sentiment

(1) Quelqu'un a dit qu’il n’y a, en Amérique, que deuxclasses,

la classe de ceux qui ont réussj et la classe de ceux qui ont échoué.
(2) Cela apparaît même dans les manières des serviteurs améri-

cains. Quoique les américains indigènes éprouvent quelque répu-
gnance à entrer en service, l’accomplissement temporaire des
devcirs de cet état n’entraîne pas nécessairement une déchéance
de classe. Je me souviens d’avoir vu, il y a bien des années, dans

un grand hôtel des White Mountains, tout le service fait par les

filles de respectables farmers des basses-terres de la Nouvelle An-

gleterre ; ces jeunes filles étaient venues dans cette station d'été
pour changer d'air et elles avaient la table et lo logement en
échange de leurs services. Elles étaient traitées en égales par les

hôtes, et il est corlain que c’étaient des jeunes filles cultivées et

de bonnes manières. De même,les étudiants de collèges se placent
quelquefois comme garçons d'hôtel, et ne se sentent pas humiliés.
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d'égalité tel qu’il existe aux Etats-Unis et celui que lon
trouve en France et en Suisse, les pays de l'Ancien
Monde (si nous en exceptons la Norvège qui n’a jamais

eu d’aristocratie) où l'égalité sociale a fait les plus

grands progrès. En France et en Suisse subsiste encore
une sorte de sentiment d’après lequel l’ancienne noblesse

ne ressemblerait pas tout à fait au reste des mortels. Le
paysan suisse, malgré sa mâle indépendance, a, dans

certains cantons, une sorte de vénération instinctive

pourles anciennes familles ; ou, peut-être, dans certains

autres Cantons, une sorte de jalousie qui le fait désirer

exclure de toute fonction les membres de ces familles,

parce qu'il sent que ces hommes se considèrent encore
comme meilleurs quelui. Rien de semblable n’est possible
en Amérique où, en entendant parler de semblables dis-
tinctions, on se demande avec étonnement quelle sorte
de créature peut être un ancien noble d'Europe.

L'absence totale de rangs sociaux et l'acceptation par

tous de l'égalité, n'empêchent pas cependant l'existence
de degrés ct de distinctions dans la société ; tout en ne

se manifestant parrien de tangible, ils sont parfois aussi
nettement tranchés qu’en Europe. Sauf dans les nou-
velles contrées de l'Ouest, ceux qui se considèrent
comme des /adies et des gentlemen établissent entre eux

et la multitude une ligne de séparation semblable à celle

qui existe en Angleterre, et ils l’établissent de la même
façon. La nature des occupations d’un homme, son édu-

cation, ses manières, son savoir-vivre, SOn revenu, ses

relations, tout cela entre en ligne de compte pourdécider,
dans le sens strict du mot, si c’est un gentleman, abso-

lument comme cela y entrerait en Angleterre (1), pour-

(1) Sur la voie ferrée aérienne de Now York,il est interdit de

fumer dans les voitures. Lorsque je demandat à un chef de train

comment il réussissait à faire respecter cette règle, étant donné
que l’on peut fumerlibrementsur les autres voies, il me répondit
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tant, dans la plupart des régions des Etats-Unis, les

qualités personnelles comptent un peu pius qu’en
Angleterre et la profession, pour presque rien. Le mot
est également indéfinissable dans les deux pays ;
mais, en Amérique, l'expression « pas tout à fait une
dame » paraît moins fréquemment usitée. On dit, cepen-
dant, que le fils de parents cultivés n'aime pas à être
marchand en détail ; et même dans une ville de l'Ouest,

comme Détroit, les gens du grand monde diront d’une

partie de plaisir qu’elle était « très mêlée ». Dans cer-
taines villes anciennes, la société était jusqu’à l’éclosion
subite des immenses fortunes vers la fin du xrx® siècle,

aussi exclusive que dans les comtés anglais les plus
conservateurs, les « meilleures classes » se considèrant

comme très choisies. Je me souviens d’avoir entendu,
dans une de ces villes, une famille appartenant au grand

monde, rassemblé en grande partie dans un quartier
spécial de la ville, parler des habitants d’un faubourg
magnifique distant d’environ deux milles, absolument
comme les habitants de Belgravia (quartier aristocra-
tique de Londres), parleraient des habitants d’Islington;

et comme, dans cette famille, le fils avait fait en Europe

la connaissance de quelques habitants de ce faubourg
et y était allé au bal, il fut questionné par ses sœurs sur
les mœurs des habitants, absolument comme s’il eût vi-

sité une tribu de l’Afrique centrale. Renseignements
pris, je m’aperçus que ces gens de la rive Nord étaient
aussi riches et, sans doute, se considéra'ent comme aussi

cultivés que les habitants du quartier de mon ami. Mais
toute la ville savait que ces derniers formaient le
« meilleur monde »(best set). On dit que cet esprit exclusif
est en train de s’étendre rapidement de l'Est à l'Ouest,

« Lorsque je trouve quelqu'un disposé à résister, je lui dis tou-
jours : « Monsieur, je suis sûr que si vous êtes un gentleman, vous
ne voudrez pas me créer une difficulté », et alors il cède toujours. »
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et qu'avant peu il y aura des groupes analogues dans
toutes les grandes villes. Il y a donc des groupes, mais

maintenant la richesse peut en forcer si facilement les

portes qu'on peut à peine les appeler des groupes fer-
més.

Les Européens ont souvent demandési les Etats-Unis
pe souffrent pas de l’absence d’une noblesse héréditaire,
Comme on peut le supposer, une semblable question ex-
cite une certaine gaîté en Amérique ; c’est à peu près
comme si vous leur offriez une Cour et une Eglise re-

connue par l'Etat. Ils font observer, avec raison, que,

depuis que Pitt, en Angleterre, et les Napoléons, en
France, ont prostitué les titres de noblesse héréditaire,
ces titres ont cessé d’être respectables ou utiles. « Ils ne
sont pas une marque d'ancienneté, disent les Américains,

puisqueles familles anglaises qui en jouissent sont, pour
la plupart, des familles nouvelles ; ils ne font pas partie,
comme les vieux titres d’autrefois, de l’histoire de votre

nation ; ils ne sont qu’uneflatterie adressée à la richesse,
l’expression du désir de dorer cette ploutocratie qui a
remplacé la vieille aristocratie de votre pays. En voyant
le peu de service que rend la noblesse héréditaire dans
le maintien d’un certain idéal dans les mœurs et la mo-
rale en matière d’honneur et de devoir public, peu
d'hommes raisonnables seraient d’avis de la créer dans
les pays d'Europe si elle n’existait pas ; nous sommes
encore moins désireux de la créer en Amérique où ne se
trouvent ni les conditions ni les choses qui pourraient la
rendre tolérable. Si une pairie peut s'acheter même en

Angleterre, où la dignité de l’ancienne noblesse aurait
pu inspirer une certaine circonspection dans le choix,
achat qui ne se fait pas, sans doute, aussi ouvertement

qu’en Portugal ou dans une principauté allemande, mais
qui peut se réaliser cependant au moyen de services ren-

dus aux partis politiques et de larges libéralités en fa-
veur d’un but d'utilité publique, elle serait bien plus
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facile à acheter ici, où n'existent pas des traditions à
braver, où la richesse s’accumule rapidement et où les
riches cherchent tous les moyens qui leur permettent
de déployer leur faste. Dans ce pays, les titres ne seraient
qu’une prime de plus offerte à la richesse et à l'ambition.
Ils ne pourraient pas être respectés. Ils nous rendraient
aussi prétentieux que vous l’êtes vous-mêmes. » Un ob-
servateur européen ne contredira pas à ce jugement. Il

y a déjà, en Amérique comme partout ailleurs, une dis-

position à aimer et à faire valoir le plus possible lestitres
officiels ou professionnels que l’on y peut avoir ; c’est

une façon assez inoffensive d’essayer de rompre un peu
Ja monotonie du monde. Si l’on est moins disposé qu’en
Angleterre, et cela est le cas, à courir après les grands ct

les personnages à la mode et à leur faire la cour, cela
tient peut-être non pas à une certaine vertu supérieure,
mais à l’absence de ces occasions et de ces tentations
que les titres héréditaires et autres institutions sociales
offrent aux Anglais. Ce serait une folie impardonnable
de créer dans ce nouveau pays ce dont des hommes sensés

seraient bien aises de débarrasser l'Ancien Monde.
Voici une autre question plussérieuseet à laquelleil est

moins facile de répondre. Quels sont, au point de vue des

manières,les efiets de cette égalité sociale ? Bien des choses
contribuent à former les manières, comme on peut s’en
apercevoir si l’on observe que, dans certaines régions de

l’Europe, elles sont meilleures que dans d’autres, où, ce-
pendant, la structure de la société est également aristo-
cratique ou démocratique, selon le cas. On doit, par
conséquent, se garder d'attribuer à cette cause les parti-
cularités que l’on rencontre en Amérique (1). Somme

(1) C’est un reproche très ancien en Europe que l’on faisait
aux Républiques de former des citoyens grossiers ; témoin les
phrases : « manières d’un suisse » ; « civilisé en Hollande » (Ros-

CHER, Putitik, page 314).
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toute, si l’on songe que la race anglaise a, moins que

quelques autres races, cette vivacité de perception ct
cette sympathie qui contribuent au plus haut point à

faire les bonnes manières, les Américains ont plus gagné

que perduà l'égalité. Les classes supérieures ne perdent

pas en grâce et les classes inférieures gagnent en indé-
pendance. Les manières du« meilleur monde» sont exac-
tementcelles de l'Angleterre, avec un peu plus de considé-

ration à l'égard des inférieurs et un peu plus defranchise
à l'égard des égaux. Dans les masses,il y a, généralement
parlant, autant de véritable courtoisie et de bienveil-
lance que dans n’importe quel autre pays du monde (1).
Il ÿ a moins de politesse extérieure que dans certaines
contrées d'Europe,le Portugal, la Toscane ou la Suède
par exemple. Il y a une certaine froideur et un cer-
tain sans-gêne qui offusquent tout d’abord le visiteur
européen, lequel se considère encore commeétant « su-
périeur » ; mais lorsqu'il s’aperçoit qu’il n’y a dans ces
façons rien qui soit de l’insolence, et que les Améri-
cains indigènes n’y font aucune attention, il finit par
s'y habituer. Les manière les plus choquantes sont peut-
être celles des personnes investies de quelques bribes
d'autorité. Les conducteurs de chemins de fer ont mau-
vaise réputation ; néanmoins, je n'ai jamais eu person-
nellement à m’en plaindre. J'ai gardé un excellent sou-

venir de l’un deux, sur une ligne du Sud (c'était un an-

{1} Il y a des régions de l’Ouest qui sont encore peu policées ;
et l'attitude des blancs à l'égard des Chinois indigne souvent les
étrangers venus des Etats européens baignés par l'Atlantique. Je
me souviens d’avoir vu, dans l’Orégon, un terrassier de forte taille
tirer de sa place un Chinois inoffensif dans un compartiment de
chemin de fer, et lorsque je m'adressai au chef de train pour le

prier d’intervenir, il me fit remarquer froidement : « Oui, je sais

que ces choses exaspèrent les Anglais. » Par contre,surle Pacifique,

il arrive souvent que les gens de couleur mangent à table côte à
côte avec des blancs.
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cien soldat confédéré), qui me fit les honneurs de son
wagon avec une politesse exquise, digne de ces nobles
Hongrois qui passent pour être les hommes les plus
polis de l’Europe. Le gérant d’hôtel est arrogant, mais
si l’on reconnait franchement sa supériorité, il vous pro-

tége amicalement et il peut même condescendre à faire
de son mieux pour vous rendre agréable le séjour dans
la ville.

Les gensles plus courtois se trouvent dans la popula-
tion rurale de la Nouvelle-Angleterre et des Etats du
Centre ; les moins courtois se trouvent parmi les nou-
veaux immigrants des villes et parmi la population

nomade de l'Ouest. Cependant, ce qui est surtout digne
de remarque,c’est l'amélioration qui s’est produite dans
ces dernières années. Les témoignages concordants des vo-

yageurs européens, y compris à la fois les admirateurs et
les détracteurs de la démocratieprouvent que les manières
devaient être détestables à l’époque où Dickens et Lyell
voyageaient en Amérique ; actuellement, on admet
très généralement que les Américains sont aussi aima-
bles les uns pour les autres et à l’égard des étrangers,

que peuvent l'être les Français, les Allemands ou les

Anglais. Ce qui autrefois frappait le plus désagréable-
ment le voyageur : l'éloge exagéré qu'ils faisaient sans

cesse de leur pays et leur dénigrement à l'égard des
autres, a disparu, et cette légère suffisance que leur
donnait leur amour de l'égalité est maintenant à peine
perceptible.



CHAPITRE CXIV

INFLUENCE DE LA DÉMOCRATIE SUR LES IDÉES

Deux théories opposées sont en présence au sujet de
l'influence des institutions démocratiques sur l’activité

intellectuelle. L’une de ces théories exalte ces institu-
tions parce qu’elles stimulent l’esprit d’un peuple, non
seulement en avivant l'intelligence des hommes par
unelutte et une agitation continuelles, mais en donnant

à chaque citoyen la conscience de son propre pouvoir
et de ses devoirs dans le monde, conscience qui le pousse
à déployer son activité sur un champ toujours plus
vaste. Cette théorie invoque ordinairement l'exemple

d'Athènes et des autres démocraties du monde antique,
comparées à Sparte et aux villes oligarchiques dont la
production intellectuelle fut insignifiante ou même
complètement nulle. Elle compare la Rome de Cicéron,
de Lucrèce, de Catulle et du siècle d’Auguste, dont les

grands hommes étaient nés sous la République, avec le
monde romain plus vaste, mais relativement stérile
de Marc-Aurèle ou de Constantin, alors que la liberté

avait disparu depuis longtemps. Elle fait remarquerle
réveil subit de la splendeur littéraire et artistique qui
se produisit en Italie vers la fin des Républiques du
Moyen Age, et clle insiste avec une complaisance parti-
culière sur les splendeurs de Florence, la plus durable
et la plus glorieuse des républiques libres de l'Italie.



236 INFLUENCE DE LA DÉMOCRATIE SUR LES IDÉES

D'après l’autre théorie, la démocratie est fille de
l'ignorance et mère de la sottise et de l’orgueil. L’opi-
nion du plus grand nombre étant partout la règle, tout
se trouve rabaissé au niveau des esprits vulgaires. L’ori-
ginalité est étouffée, la variété disparaît, personne ne
pense par soi-même, ou, si on le fait, on craint de dire

ce qu’on pense. Un sombre voile de monotonie ceuvre
les cieux.

« Ta main, grand Anarchiste, laisse tomber le voile

« Et partout les ténèbres ensevelissent tout. »

Cette doctrine paraît dater de l’apparition du livre
de Tocqueville, bien que ses disciples avoués l’aient
poussée bien plus loin que les paroles du maître ne l’au-
torisait. C’est bien là, en réalité, une doctrine a priori,
imaginant ce que doivent être les conséquences d’une
complète égalité au point de vue des conditions maté-
rielles et des pouvoirs politiques. Mais elle se donne
comme reposant sur les phénomènes observés aux Etats-
Unis, qui, au milieu du xix® siècle, étaient encore la
seule grande démocratie ; et c'était par rapport aux
Etats-Unis qu'elle était énoncée par M. Robert Lowe,
en 188€, dans un de ces discours qui impressionnèrentsi
fortement ses contemporains,

Si l’on examine attentivement ces deux théories, on

verra qu’elles manquent de fondement. Toutes les deux,

en tant que ce sont des théories a priori, sont fantai-
sistes ; toutes les deux, en tant qu'elles prétendent

reposer sur des faits historiques, se trompent, puis-
qu’elles ne considèrent qu'une seule catégorie de faits
et qu’elles laissent de côté un grand nombre de conditions
concomitantes qui, selon toute probabilité, influent sur
le résultat plus que les conditions qui ont été arbitrai-
rement acceptées comme des causes suffisantes. Aucune
des Républiques grecques ne fut une démocratie dans le
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sens moderne du mot parce que toutes reposaient sur
l'esclavage ; et le nom de démocratie ne peut pas même
être appliqué, sauf à de courtes époques, à aucune des

villes italiennes. Bien des circonstances, en dehors de
la forme populaire de leur gouvernement, contribuè-

rent à placer l’immortelle couronne de la gloire litté-
raire et artistique sur le front de la ville de la Violette
et de la ville du Lys. De même,l'opinion d’après laquelle

un pays démocratique est nécessairement un pays de
stérile monotonie, en même temps qu’elle est peu solide
.comme déduction de principes généraux,est encore moins
solide lorsqu'elle donne certains phénomènes comme
étant vrais de l’Amérique, et qu’elle leur impose des
phénomènes supposés. Les théoriciens qui, comme Da-
niel, ont proposé cette doctrine, nous exposent le rêve
en même temps que leur interprétation ; mais ce rêve
est une de leurs inventions et, tel qu’il est, il est mal
interprété.
On commet souvent l'erreur d’exagérer l'influence

des formes de gouvernement. De même qu'il y a
des écrivains et des politiciens qui, lorsqu'ils se trou-
vent en face d’un trait du caractère national qu'on ne
saurait expliquer d’une manière satisfaisante, l’attri-
buent à la «race », de même aussi,il ya des écrivains et
des orateurs qui, trop indolents pour examiner tous les

faits dela cause, ou trop ignorants pour sentir le besoin

de cet examen,se saisissent des institutions politiques
d’un pays, comme du moyen le plus tacile de se rendre

compte de ses particularités sociales et intellectuelles,
et, peut-être aussi, de ses particularités religieuses et
morales. Peu de problèmes sont, en réalité, plus com-
plexes que celui des rapports qui unissent, dans un
pays, la vie politique et la vie intellectuelle ; peu de

choses sont plus ditficiles à distinguer queles influences
que l’on peut respectivement attribuer à une égalité
des droits et des pouvoirs politiques, d’un côté, et à une
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égalité des conditions matérielles et sociales, d’un autre
côté. On prétend généralement que la démocratie et
l'égalité vont la main dans la main ; mais, de même
que l’on peut avoir un gouvernement populaire avec
d'énormes différences de richesse et des inégalités dans
la vie sociale, de même on peut avoir l'égalité sociale
dans un gouvernement despotique. Sans doute, lorsque
l'égalité sociale et politique vont la main dans la main,
elles se fortifient mutuellement ; mais lorsque l’inéga-
lité des conditions matérielles devient très marquée, la
vie sociale change, et, comme lès phénomènes sociaux

deviennent plus complexes,il devient plus difficile deles
analyser.

Revenant aux deux théories dont nous sommes partis,
nous pouvons dire que les Etats-Unis ne les justifient

guère ni l’une ni l’autre. La démocratie américaine n’a
certainement pas produit de siècle de Périclès. Elle n’a
pas non plus rapetissé la littérature ni conduit un peu-
ple misérable, stupide au point de n'avoir pas cons-
cience de sa stupidité, dans un stérile désert d’insigni-
fiante médiocrité. Attribuer les infériorités, quelles
qu’elles soient, en matière d'art, de science,en Amé-

rique, uniquement, ou même principalement, à sa

forme de gouvernement, n’est pas moins absurde que
d'attribuer, comme le font bien des Américain, appar-
tenant à ce qu'on peut appeler l’école de la van‘ardise,
son merveilleux progrès matériel à la même cause. Ce
n’est pas la démocratie qui a payé une dette gigantesque

et fait surgir Chicago d’un vaste marais. Ce n’est pas
non plus la’démocratie qui a, jusqu'ici, refusé aux Etats-

Unis des philosophes comme Burke ct des poètes comme
Wordsworth.
La plupart des écrivains qui se sont occupés de cette

matière n'ont pas seulement mis sur les épaules du gou-

vernement démocratique plus qu’ilne devrait porter, mais
ils ontpréféré les spéculations abstraites à la tâche plus
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modeste de peser des faits et de les vérifier. Is ont bâti
d’ingénieuses théories sur la démocratie, qu’ils donnaient
commela source de ceci et de cela, ou de tout ce qu’il
leur plaisait d'imaginer ils n’ont pas essayer de déter-

miner, au moyen d’une large induction, les résuitats
spécifiques qui apparaissent dans les pays qui, différents

sous d’autres rapports, s’en rapprochent par leur gou-
vernement démocratique. Ces spéculations peuvent
avoir leur utilité : elles nous indiquent sur quels phéno-
mènes doit se porter notre attention dans les pays dé-
mocratiques ; mais, lorsqu'il s’agit d'atteindre des ré-
sultats positifs, ils doivent être atteints au moyen d’une
soigneuse vérification des phénomènes intellectuels de
plus d’un pays, en établissant d’une manière incontes-
table les rapports qui existent entre eux et les institu-
tions politiques sous lesquelles ils prévalent.

Si quelqu'un, partant de l’idée que l’on se fait géné-
ralement de la démocratie, venait dire que, dans une na-
tion démocratique, nous devrions trouver une certaine

disposition aux spéculations hardieset effrénées, n’épar-
gnant ni la théologie ni la morale, une absence totale de

règles, de traditions et de précédents, chacun pensantet
écrivant sans se soumettre aux jugements de la critique,
« tout poète étant son propre Aristote », un goût pro-

noncé pourles grands effets et les couleurs voyantes, la
force plus appréciée quela finesse, la grandeur plus que
la beauté, une manière vigoureuse, rapide, impétueuse

dans les écrits et dans les paroles, un art grandiose et,

peut-être, visant à la sensation,il dirait des choses tout

aussi raisonnables ct naturelles a priori que la plupart
des tableaux que l’on nous fait des sociétés démocra-
tiques. Cependant, un grand nombre de ces traits se-
raient entièrement en opposition avec ceux que nous
offre l'Amérique.

Tout tableau de ce genre doit nécessairement être

fantaisiste. Quiconque part d’une idée si simple et (pour
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ainsi dire) si pauvre que celle de légalité des droits ci-
vils et des pouvoirs politiques qui appartiennent à
chaque membre de la communauté, ne peut que faire
appel à son imagination quand il s’agit de donner un,
corps aux conséquences de ce principe. Que l’on étudie
le portrait de l’homme démocratique et de la ville

démocratique que nous a laissé le premier et le plus
grand de tous les critiques hostiles à la démocratie (1),

et qu’on le compare avecles descriptions très différentes
de la vie et de la civilisation sous un gouvernement po-
pulaire dans lesquelles s’est égarée la spéculation depuis
l’époque de Tocqueville. On trouveraque chaque théorie
est acceptable in abstracto et, aussi, que chacune d'elles
ne s'adapte pas aux faits que nous présente l'Amérique

contemporaine.
Disons donc adieu à la fantaisie et efforçons-nous de

découvrir les caractères intellectuels les plus saillants
de la masse de la population indigène des Etats-Unis.

Etant données les différences d'opinions, c’est avec
une certaine réserve que je propose la liste suivante:

1. — Désir d’être à la hauteur des idées ct des travaux
du reste du monde, d’avoir toutes les formes de l’art et

de la littérature convenablement représentées et excel-
lentes dans leur genre, de sorte que l'Amérique soit
regardée comme ayant une place bien à elle parmi les

nations.
2. — Un goût prononcé pour les effets surprenants et

hardis, une préférence marquée pour les vastes généra-
lisations et les théories qui ont un'air de perfection.

(1) Platon, même, pousse si loin la fantaisie, qu’il montre les
mulets et les ânes de la démocratio caracolant le long de la route,
daignant à peine porter les fardeaux. La passion pourla licence
effrénée, pour la nouveauté, pour la variété, est, pour lui, carac-

téristique de la démocratie, tandis que la monotonie et mêmele
conservatisme obstiné sont les défauts que les récents critiques
européens nous promettent.
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3. — Une absence de goûts raffinés parmi la multi-
tude, avec une disposition à être attirée plutôt par ce
qui brille que par la délicatesse d'exécution ; un manque
de maturité et une perception insuffisante des diffé-
rences qui séparent l’œuvre sobre de première valeur
d’une pure platitude.

4. — Peu de respect pour les règles reçues et les tra-
ditions, et, en outre, la croyance que des conditions
nouvelles doivent nécessairement donner naissance à

des idées nouvelles.
5. — L'habitude de faire trop peu de cas de la con-

naissance ou de l’expérience spéciale, sauf en ce quire-
garde les applications scientifiques ou le commerce ;
l’idée qu’un homme intelligent est également apte à
toutes sortes de choses, absolument comme le Dr John-

son pensait que s’il s'était occupé de politiqueil s’y se-
rait autant distingué que dans la poésie tragique.

6. — Une admiration pourla supériorité scientifique
ou littéraire, un enthousiasme pour tout ce que l’on
peut appeler du génie, avec une tendance exagérée à
en découvrir partout.

7. — Un amour des nouveautés.
8. — Une certaine impatience intellectuelle et le dé-

sir d'arriverrapidement à des résultats évidents.
9. — L'habitude de faire trop de cas des jugements

de la multitude ; une disposition à juger d’après un
« succès » de presse un ouvrage qui n’a pas été fait en
vue d’un tel succès.

10. — Une tendance à prendre l’énormité pour la
grandeur.

Au contraire, si nous considérons non pas le peuple
en général, mais la classe la plus cultivée, nous verrons,
avec quelques-uns des caractères que nous venons
d'énumérer, d’autres qualités qui indiquent une réac-
tion contre les tendances populaires. Cette classe sa-
voure la subtilité de pensée et l’art dans sa perfection,

Bryce V 16
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soit en peinture, soit en littérature. Elle s’effraie de ce
qui est informe et vague, elle est portée à se consacrer
elle-même à l’étude attentive et minutieuse de sujets

qui n’ont aucun attrait pour les masses.
Parmi ces caractéristiques du peuple pris dans son en-

semble, quelques-unes peuvent paraitre en contra-
diction avec les autres, comme, par exemple, l’admira-

tion pour les qualités intellectuelles unie au peu de
cas que l’on fait des connaissances spéciales : néanmoins,
il serait facile de montrer que ces deux choses se rencon-

trent chez les Américains si on les compare aux Anglais.
Les premiers ont pour l'intelligence une plus grande ad-

miration queles seconds, mais ils tiennent moins compte

de la compétence spéciale. Cependant, en admettant
pour le moment qu'il y ait quelque chose de vrai dans
ces propositions qu'il serait trop long de chercher à jus-
tifier les unes après les autres, il convient de faire re-
marquer qu'il en est très peu que l’on puisse ratta-
cher directement au Gouvernement démocratique, Et
celles-ci mêmes prendraient une forme différente dans
une démocratie placée dans des conditions différentes.
La septième et la huitième paraissent être dues à l’es-
prit général et à l’éducation du peuple, tandis que
les autres, tout en subissant en partie l'influence des
habitudes que le gouvernement populaire tend à en-
gendrer, doivent être attribuées à la vaste étendue du
pays, à la densité et à l’homogénéité intellectuelle de
la population blanche, à l'influence de l’égalilé sociale,
à un industrialisme actif, à un changement incessant

d’occupations et à l'absence d’une classe oisive toute-
puissante en matière de goût — autant de conditions
qui n’ont rien ou presque rien à voir avec les institu-
tions politiques. L'influence du protestantisme évan-
gélique a été un facteur tout aussi important dans la
vie intellectuelle de la nation que sa forme de gouver-
nement.
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Certains peuvent dire — je tiens à signaler cette opi-
nion.tout en ne m'y associant pas entiérement — qu’en
admettant que lanalyÿse qui précède soit exacte, l'in-
fluence de la démocratie, en dehors de sa tendance à
assurer un degré élevé d'éducation,se fait sentir sur deux
points. Elle produit la confiance en soi et la satisfac-
tion de soi-même, tant au point de vue national qu’au
point de vue personnel, ct elle a, à la fois, pourrésultat
de stimuler un certain courant d’idées,et d’empècher
les idées ainsi produites d’être soumises à un juste con-
trôle. L’ambition et l’estime de soi peuvent bien susci-
ter ce qui serait resté dans l’ombre, mais elles empé-
chent les nations et les individus de juger sainement
de leur propre ouvrage, et en cela elles contribuent à en
retarder le progrès. Ceux qui sont naturellement ame-
nés à se fier et à obéir à l’opinion commune et à la ma-
jorité numérique en matière politique, sont portés à exa-
gérer la valeur du jugement de la majorité en d’autres
matières. Or, le jugement des masses est un bien pau-

vre idéal pour le penseur ou pour l'artiste. Il risque de
rétrécir ses vues et de vulgariser son style, L'artiste

ou le penseur redoutent de marcher dan: les sentiers
non frayés ou d’exprimer des opinions impopulaires ;
ou bien, s’ils méprisent la multitude, ils peuvent se
réfugier dans un amer cynisme. Là où les masses rè-
gnent, un écrivain ne peut que penser aux masses, et

comme celles-ci n’apprécient pas les raffinements, il

les évite, se rendant à tout hasard intelligible pourles

esprits vulgaires, et cherchant à attirer par de grands
effets, peut-être grossiers, le lecteur pressé qui laisse

Walter Scott ou Thackeray sans les lire pourse jeter
sur le dernier roman mondain ou sur le récit de quelque
crime mystérieux.

Cette manière de présenter la cause n'est pas sans
valeur. La démocratie tend à produire un public super-
ficiellement actif ct, peut-être aussi, un public plein de
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confiance en soi et satisfait de soi-même. Mais il se peut
qu'un peuple démocratique n'aime pas les lettres, ni
ne se fie à son propre goût dans les jugements qu'il
porte sur elles. Cela dépendra beaucoup des autres
éléments de la situation. Aux Etats-Unis, le public
cultivé augmente rapidement, et la réaction même qui
se produit chez lui contre les défauts de la multitude
devient un facteur important. Tout bien considéré, je
doute que la démocratie tende à décourager l’origina-
lité, la finesse, l’élégance dans la pensée et dans l’ex-

pression, en matière d’art ou de littérature. La mono-
tonie ou la vulgarité ont fait et feront leur apparition
sous une forme quelconque de Gouvernement. Les
causes en sont plus profondes. L'art et la littérature
ont été vulgaires et grossiers sous des monarchies ab-
solues et sous des oligarchies. Pendant deux siècles,
la Société de Vienne a été l’une des plus raffinées et des
plus aristocratiques de l’Europe. Néanmoins, quelle
société a été moins brillante et moins productive ?
Venise a été presque la seule ville italienne célèbre qui
p’ait pas apporté son contingent à la littérature du
Moyen Age et de la Renaissance. De plus, on ne doit pas

oublier que les habitudes du Gouvernement populaire,
qui ouvrent une voie au talent dans la vie publique,
l’ouvrent aussi à la littérature. Nul n’est obligé de s’y
appuyer sur une faction ou de se reridre une coterie fa-

vorable. Une voix pure et claire, apportant un message
nouveau, peut tout d’abord ne pas réussir à se faire en-

tendre au milieu du fracas des compétiteurs qui se dis-

putent la faveur populaire, mais une fois entendue, elle
et son message parviendront probablement à faire re-
connaître leurs propres mérites.

Passant de cette question à ce que l’on qualifie de
vertu narcotique de la démocratie, on peut poser la
question suivante : Quelle est la note caractéris-
tique de la pensée et de l’art démocratiques, tels qu’ils
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apparaissent actuellement aux Etats-Unis ; quelle est
aussi la qualité ou la saveur particulière qui naît de cet
élément politique dans la condition actuelle des Etats-
Unis ? Je ne saurais y répondre. Je ne trouve aucune

note semblable. Cependant, je l’ai cherchée et, comme
disent les Américains, il est difficile de voir ce qui ne
s’y trouve pas. Certains Européens et un grand nombre
d’Américains prétendent lavoir trouvée, et ils vous
diront que telle ou telle particularité de la littérature
américaine est due à la démocratie, Sans doute, si vous

prenez les écrivains individuellement, vous pourrez
découvrir chez plusieurs d’entre eux quelque chose,
non pas toujours la même chose, qui a une certaine sa-
veur de sentiment démocratique et qui nuance leur

manière de regarder la vie humaine. Mais cela ne suffit
pas. Ce qu’il faudrait montrer, ce serait une qualité gé-
nérale se retrouvant chez la majorité de ces écrivains

— une qualité qui serait à la fois reconnue comme
inhérente au sol, et pouvant être rapportée à l'élément
démocratique que ce même sol contient évidemment,
Il ne semble pas qu’une semblable qualité ait pu en-
core être mise en lumière. On peut admettre, sans doute,
qu’il y a, chez la plupart — mais peut-être pas chez tous
— des écrivains américains, une note distinctive. Il

n’est pas besoin d’avoir des oreilles bien délicates pour
percevoir cette note. Mais cette même note est-elle vé-
ritablement la voix de la démocratie ? Est-elle même la
voix de la démocratie et de légalité réunies ? Il y a une
différence, légère, mais néanmoins perceptible, dans
le rôle que le sentiment et l'humour jouent dans les li-
vres américains, si on les compare avec les livres an-

glais de même valeur. L'humour a quelque chose
d’étrange, et le contraste entre la douce abondance du
sentiment et la rigidité d’un Puritanisme attardé

qu’il répand,se rencontre rarement en Angleterre. Il y a
peut-être moins de calme dans le style américain il
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y a certainement une curieuse préoccupation, moins
fréquente chez les écrivains anglais, de plier les méta-
phores à des usages. nouveaux. Mais ces différences et
d’autres que je pourrais mentionner — différences lé-
gères, après tout — sont-elles vraiment dues à des
causes se rattachant à la politique ? Ne tiennent-elles
pas plutôt à un certain nombre d’autres causes mélangées
et curieusement entrelacées, qui ont façonné l'esprit

américain pendant les deux derniers siècles. L’'imagi-

nation américaine n’a rien produit de plus manifeste-
ment original que les romans de Hawthorne. Si quel-
qu’un prétend y trouver quelque chose qu’il ne se sou-
vient d’avoir rencontré précédemment chez aucun écri-
vain anglais, nous savons cè que cela veut dire et, sans

doute, nous y accédons. Mais peut-on dire qu'il y ait
dans Hawthorne quelque chose de particulièrement
américain, c’est-à-dire que sa qualité spécifique ne soit
pas de cette sorte qui se retrouve chez d’autres écrivains
américains ? La plus particulière, et par suite, je crois, la
plus caractéristique des écoles littéraires américaines,
a été celle que l’on a habituellement appelée l'Ecole de
la Concorde ou Ecole transcendantale de 1830 à 1860 ;

parmi les ouvrages produits par elle, ceux d'Emerson
et de Thorcau sont les plus connus en Europe. Les au-
teurs appartenant à cette école sont-ils nettement dé-
mocratiques par la couleur de leur pensée, par sa direc-
tion, ou par le style qui en est l'expression ? Et, si oui,
la même nuance démocratique se retrouve-t-elle chez
les auteurs d'aujourd'hui ? J’en doute; mais ces
questions-là n'admettent ni preuve ni réfutation. On
doit s’en tenir au senslittéraire du lècteur.
Un homme delettres américain des plus distingués me

disait une fois qu’il ne haïssait rien tant que d’entendre
les gens parler de la littérature américaine. Il voulait
dire, je pense, que ceux qui se mettaient à la torture
sans néce:sité pour découvrir quelque chose appartenant
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à un nouveau pays et à un pays démocratique, oubliaient
ou ignoraient les rapports naturels entre les œuvres

d'imagination ou de science produites en Amérique, et

les livres écrits, dans la même langue, par des hommes
de cette même race, dans l'Ancien Monde, avant et
depuis 1776.

Donc, en ce qui regarde la littérature américaine en
général, on peut découvrir quelque chose de parti-
culier, mais qui n'est pas (ou si peu) particulièrement
démocratique. Et, si nous considérons les divers champs
de la pensée spéculative, tels que la métaphysique et la
théologie, ou ceux qui se rapprochentle plus des sciences
exactes, telles que l’économie politique et les théories
juridiques, nous verrons que le caractère et la subs-
tance des doctrines proposées portent des traces mar-

quées de linfluence démocratique. Pourquoi nous en
montrerions-nous surpris, puisque l'influence d’une

forme de Gouvernement est une seule des nombreuses

influences qui s’exercent même dans une nation isolée,
et donne naissance à une littérature nettement locale ?
Mais Les livres écrits aux Etats-Unis peuvent-ils être
considérés comme constituant une littérature locale-
ment américaine, dans le même sens que les littéra-
tures de la France et de l’Allemagne, de l'Italie et de la
Russie appartiennent en propre à ces divers pays ? Au
point de vuc de l’art et des idées, les Etats-Unis font

partie de l'Angleterre, et l'Angleterre fait partie de
l'Amérique. Bien des livres anglais sont plus largement
lus et profondément sentis en Amérique qu’en Angleterre.
C'est ce qui arrive pour certains livres américains en
Angleterre. Il y a des différences, mais combien insi-

gnifiantes, si onles compare aux analogies de tempéra-

ment, de sentiment ct de sensibilité à l’égard de cer-
taines formes de beauté morale ou physique, dans la
manière d’envisager la vie et la nature, dans la dispo-
sition à respecter et à se laisser dominer par les mêmes
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incomparables modèles de l’ancienne littérature dont
peuvent se réclamer les deux branches de la race an-
glaise. La littérature américaine actuelle ne diffère
pas plus dela littérature anglaise queles écrivains écos-
sais de la fin du xvirie siècle — Burns, Scott, Adam
Smith, Reid, Hume, Robertson — ne différaient de
leurs contemporains anglais. Il y avait, chez les prosa-
teurs écossais, un amour des abstractions et des généra-
lisations ; il y avait, chez les poètes écossais, un éclat
et un parfum des bruyères de la montagne qui don-

naient à leurs œuvres un certain charme de fraicheur

et de singularité, comme ce charme particulier qu’une
légère nuance d’accent local donne à la parole d’un
orateur. Cependant, c’étaient des écrivains anglais au-
tant que des écrivains écossais ; ils appartiennent à la
littérature anglaise et font partie de ses gloires aux
yeux du monde. De même, Franklin, Fenimore Cooper,
Hawthorne, Emerson, Longfellow, Lowell et ceux qui
s’abritent sous leur manteau, appartiennent à l’An-
gleterre autant qu’à l'Amérique ; et les écrivains an-
glais, à mesure qu'ils se rendront mieux compte de
l’immensité du public américain auquel ils s'adressent,
se sentiront de plus en plus autant Américains qu’An-
glais ; et, souvent, ils trouveront en Amérique un pu-
blic non seulement plus nombreux, mais aussi plus
sympathique.

Nous n'avons pas entrepris de discuter iei les mé-
rites et d'évaluer la place qu'’occupent les écrivains et
les penseurs américains ; nous avons voulu simplement
examiner les rapports qui les rattachent à leur milieu
politique et social. Ces rapports, cependant, donnent
lieu encore à une autre question. La population de lan-
gue anglaise des Etats-Unis sera bientôt deux fois plus
nombreuse que la population du Royaume-Uni. Les
Blancs forment une population plus instruite, dans la-
quelle un grand nombre de personnes subissent l'in-
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fluence des livres, et elle pourrait très bien, par suite,
être poussée à la production intellectuelle, D’où vient
donc qu’elle n’apporte pas une plus forte contribution
à la richesse littéraire de la race ? Est-ce là un manque
de puissance créatrice ? et, s’il en est ainsi, à quoi
faut-il attribuer cette lacune ?

C'est là une question souvent posée. Je me propose
de l’examiner dans le chapitre qui va suivre.



CHAPITRE CXV

PUISSANCE CRÉATRICE INTELLECTUELLE

Il y a à Florence une rue de chaque côté de laquelle
s'élèvent les statues de Florentins célèbres du x1ve et
du xve siècle, — Dante, Giotto, Pétrarque, Boccace,
Ghiberti, Machiavel, Michel-Ange et d’autres un peu

moins illustres, tous originaires de la petite ville qui,

de leur temps, n'eut jamais une population supérieure
à soixante dix mille âmes (1). Nul ne peut s’avancer

entre ces rangées de figures célèbres, avec lesquelles ne
peutrivaliser ancune autre ville du monde moderne,
sans se demander quelle est la cause qui a rassemblé
tant de génies dans une seule et même ville ; pourquoi,

dans cette même Italie, des villes populeuses comme
Naples et Venise ne peuvent-elles montrer une sem-

blable liste ? Pourquoi cette succession de génies s’est-
elle tout à coup arrêtée au commencement du xvi® siè-
cle et n’a-t-elle jamais repris depuis lors ? Des questions
absolument les mêmes en substance viennent à chaque
instant à l'esprit en lisant l’histoire des autres pays.
Pourquoi l'Angleterre n’a-t-celle produit aucun poète
de premier ordre pendant les deux siècles si mou-
vementés qui se sont écoulés entre Chaucer et Shakes-

(1) Pétrarquevit le jour à Arezzo, mais sa famille était Floren.
tine et ce fut par un pur hasard qu’il naquit hors de sa propre
ville.
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peare, et, de nouveau encore, pendant le siècle et demi

qui s'étend de la naissance de Milton à celle de Words-
worth ? Pourquoi des époques de stérilité relative ont-
elles plus d’une fois existé en Allemagne et en France ?
et pourquoi la musique a-t-elle parfois atteint son plus
haut degré d'excellence à des époques où les autres arts
étaient dans un état languissant ? Pourquoi le sceptre
de la supériorité artistique et intellectuelle passe-t-il
tantôt à une grande nation, tantôt à une autre, incons-

tant et imprévu commeles vents du ciel ?

Ces questions se rattachent aux problèmes d'histoire;
elles sont parmiles plus profondes et les plus complexes,
et ni l'historien nile physiologue n’ont encore été capables
de jeter sur eux quelque véritable lumière. Même la re-
marque banale que les périodes d'effort et de lutte ten-
dent à développer un mouvementintellectuel extraordi-
nairement actif, cet, parsuite, à faire naîtreet à entretenir

les génies, n’est pas entièrement vraie ; quelques génies

ont surgi à des époques où aucun stimulantneles faisait
apparaître, tandis qu’à d’autres époques de tempête et
de violences personne n’a surgi qui fût capable dedi-

rigerles efforts ou d'interpréter les sentiments de sa gé-
nération. Il y a cependant une chose qui est évidente,
à savoir que le nombre n'a rien à voirici.Il n’ya pas, en
moyenne,un homme de génie pour plusieurs milliers
ou même plusieurs millions d'individus. Des soixante

mille habitants de Florence,il est sorti, dans le cours
de deux siècles, plus d'hommes d'immortel renom que
n’en a produit l’immense population de Londres pen-
dant les trois derniers siècles qui viennent de s’écou-

ler. Et même, la somme du solide talent de second ordre
n’augmente pas nécessairement avec le nombre ; ajou-
tez à cela que ces rares associations de qualités qui

produisent la poésie ou la philosophie de premierordre,
ne se révèlent pas plus fréquemment aujourd’hui dans
une grande nation européenne qu'elles ne se. révélaient
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dans une tribu sémitique ou dans une petite cité grecque
il y a vingt-cinq ou trente siècles.

Il n'y a donc aucune raison pour que l’absence de
génies parmi les quatre-vingt-dix millions d’âmes des
Etats-Unis puisse nous surprendre ; nous pourrions
aussi bien nous étonner qu'il n’y ait pas un Gœthe, ou
un Schiller, un Kant ou un Hegel dans l’Allemagne
contemporaine, puisque l’Allemagne est aujourd’hui
plus populeuse et plus instruite qu’au jour où ces grands
hommes naquirent. I} n’y a pas lieu de faire un repro-
che à l'Amérique de ce que des hommes comme Ten-
nyson ou Darwin n'y ont pas encore vu le jour. « L’es-

prit souffle où il veut »; les dons les plus rares apparais-
sent sans qu’on puisse dire pourquoi ni comment. Dans
toute la France, il y a un siècle, il ne se trouva personne

capable de sauter sur le dos de la Révolution et de la
conduire à son gré. Le destin amena «on favori d’une ile
italienne au sol rude et qui venait tout juste de passer

sous le joug de la nation à laquelle elle donna un maitre.
Ce que nous avons à nous demander au sujet des

Etats-Unis, ce n’est donc pas pourquoi ils nous ont
donné peu d’hommes de grand talent et d’une rare

distinction littéraire, mais s’ils n’ont pas produit leur
bonne part de talents de second ordre, c’est-à-dire

d'hommes capables de faire figure dans toutes les grandes
branches de l’activité scientifique, artistique ou litté-
raire, hommes qui instruisent et amusent leur propre
génération, bien que, peut-être, les générations futures
ne garderont pas le souvenir de tous.
Les Etats-Unis ont-ilsdepuis 1776,eu moins d'hommes

célèbres que l'Angleterre, la France, ou l'Allemagne du-
rant la même période Il est évident qu’ilenest ainsience
qui concerne toutes les branches de l’art et, aussi, mais

d'une manière moins marquée dansles sciences physiques
et mathématiques. En littérature, l’inégalité cst moins

évidente ; cependant,les Américains les plus impartiaux
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reconnaltront, avecles Anglais, qu’elle est plus grande
que ne l’auraient cru ceux qui connaissent l’instruc-
tion et l'intelligence du jeune peuple. Je laisse de côté
l’art oratoire et la politique parce que, en ces matières,
la comparaison est très difficile. Le fait étant ainsi ad-
mis, nous devons nous efforcer d’en donner l’explica-
tion.

S'il pouvait être question ici de moyennes,il serait
juste de faire remarquer que, sur la population totale
des Etats-Unis, environ un dixième est formé par les

nôgres, lesquels sont actuellement au-dessous du niveau
dont on peut attendre quelque production ; que parmi
les blancs il peut s'en trouver quatre ou cinq millions
pourlesquels l'anglais est virtuellement une langue étran-
gère, et que plusieurs millions sont des immigrants
récemment arrivés d'Europe,qui possèdent une couche
d'instruction inférieure à celle dans laquelle germent
les dons naturels. Cela diminue je contraste entre le

nombre et les résultats intellectuels. Mais le nombre a
si peu de chose à voir dans la question que ce point
mérite à peine d’être signalé en passant.
Ceux qui ont discuté les conditions de la producti-

vité intellectuelleont souvent remarqué que les époques
de trouble et d’excitation sont favorables, parce qu’elles
stimulent les esprits des hommes en faisant surgir de
nouvelles idées et en éveillant de nouvelles ambitions.
Il est également vrai que le travail énergique et sou-

tenu est, généralement parlant, nécessaire à la produc-
tion d’un bon travail et que, par suite, on est moins en

droit d'attendre ce bon travail d’une période d’indo-
lence et des membres des classes riches. Mais il est non
moins vrai, bien qu’on en ait fait plus rarement la re-
marque, que la tranquillité et le repos sont nécessaires
aux hommes du genre de ceux que nous avons en vue,
et qu'ils viennent souvent en aide au plus grand génie
lui-même pourle développement des idées nouvelles et



254 PUISSANCE CRÉATRICE INTELLECTUELLE

la création des formes d’une beauté harmonieuse et

achevée. Celui qui se propose de faire un tel ouvrage,
doit avoir le temps de méditer, de se reposer et de mé-

diter de nouveau. Il doit être capable de mettre sa
création de côté et de revenir, après des jours et des se-
maines, la considérer avec des yeux nouveaux. Il ne

doit être ni distrait de son but principal, ni pressé de
l’atteindre. Il faut qu’il puisse concentrer toute la force
de sa raison ou de son imagination sur un seul sujet,
de faire abstraction, lorsque cela est nécessaire, des as-
pects passagers et de la clameur aux mille voix du
monde extérieur. Juvénal l’a dit du poète, il y a bien
longtemps ; ce même précepte s’adresse, quoique peut-
être à un degré moindre, à la fois à l'artiste ct au pen-
seur sérieux, à l'ouvrier délicat, dans toutes les sphères

de la littérature, au métaphysicien, au théologien, à
l'historien philosophe, à l’économiste, au philologue et
même au romancier et à l'homme d’Etat. J'ai entendu
des hommes, qui avaient pässé d’une vie paisible à la
politique, se plaindre de ce que leur puissance de pensée
se trouvait desséchée, et tandis qu’ils devenaient plus
experts à trouver leur sujet et à parler d’une manière
entraînante et séduisante, ils trouvaient de plus en
plus difficile de se former des idées générales exactes

et de percer à jour les superficialités des journaux et
des programmes politiques. La méditation interrom-
pue, la réflexion et l'imagination sans cesse troublées
et étouffées par les petites nécessités des affaires, les
exigences de la société, les faits qui se passent autour
de nous à noter et à méditer, sont autant de causes qui
non seulement fatiguent l'esprit, mais encore détrui-
sent les chances qu’il pourrait avoir de s'élever à une
juste et profonde conception de la vie et de la nature,
absolument comme une onde agitée par le vent cesse
de refléter les rochers et les bois qui sont surses bords.
Mahomet tombant en extase sur la montagne qui



PUISSANCE CRÉATRICE INTELLECTUELLE 255

s’élève au-dessus de la Mecque, Dante dans les solitudes
sylvestres de Fonte Avellana, Cervantès et Bunyan
dans la retraite forcée d’une prison, Hegel si profon-
dément plongé dans ses méditations que, portant son
manuscrit à son éditeur, à léna, le jour même de la
grande bataille, il fut tout étonné de voir des soldats
français dans les rues, nous prouvent par quels hommes
et dans quelles conditions naissentles grandes idées qui

passent aux générations futures ; et,ce qui est vraide res

grands hommes, l’est peut-être encore plus d'hommes de

valeur moindre. Sans doute, bien des grandes œuvres
ont été produites au milieu de circonstances défavo-
rables, et même à des époques de violente op-

pression ; mais on s’apercevra toujours que l’auteur avait
formé ses idées ou conçu ses créations dans des heures

de tranquillité relative, et qu’il avait concentré sur

elles toute la force de ses pouvoirs créateurs, à lexelu-
sion de tout ce qui détourne ou amoindri cette force.
En Europe, on appelle cela un siècle de troubles.

Mais les Etats-Unis sont plus troublés que l'Europe,
plus troublé; que n’a été jusqu'ici aucun autre pays.

Presque tout le monde y est occupé ; les quelques per-

sonnes qui ne sont pas dans la nécessité de gagner leur

vie et qui nese sentent pas appelées à se rendre utiles à
leurs compatriotes, se trouvent déplacées, et elles ont
dû, soit s'occuper des affaires comme passe-temps, soit
venir jouir des aises de la France ou de l'Italie.

Gagner sa vie n'est pas, sans doute, absolument

incompatible avec la production intellectuelle, car un

grand nombre de ceux qui se sont le plus distingués
dans cette production l'ont fait comme supplément de

leurs occupations lucratives, ou même ont gagné leur
vie au moyen de leur travail intellectuel. Mais, en
Amérique, on trouve généralement difficile de sous-
traire son esprit à l’infinie variété des impressions ex-
térieures et des intérêts que présente la vie de chaque
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jour et qui harcèlent sans cesse l'esprit, je ne dis pas
au point de l’irriter, mais au point dele faire constam-
ment vibrer à leur contact. La vie ressemble à celle de
l’écureuil dans sa cage tournante ; elle n’est jamais
tranquille, même lorsqu'elle semble ne pas changer.
En Angleterre, il en est ainsi chaque jour davantage,
et la littérature et l’art anglais portent de plus en
plus les marques de cette hâte. Aux Etats-Unis, le
mouvement et l’agitation incessantes, l'influence cons-

tante des journaux, l’ardeur qui brille dans tous les

yeux, et jusqu’à cette intelligence et ce sentiment du
devoir publie, puissant surtout chez les esprits les mieux
doués, qui fait que le citoyen sent qu’il doit connaître
ce qui se passe dans le monde entier, aussi bien que ce
qui se passe dans son propre pays, toutes ces choses

font que la vie a plus d’action sur l'individu qu’elle
n’en a en Europe. Mais elles empêchent les occasions
de repos et de méditation nécessaires à l’art et à la phi-
losophie : c’est ainsi que les plantes ont besoin pour
croître de la fraîcheur et de l’obscurité de la nuit au-
tant que de l’ardeur du jour. Le genre d'esprit que les
conditions américaines ont développé est vif, vigou-
reux, pratique, versatile ; mais il est défavorable à la
germination naturelle età la lente maturité des grandes
et lumineuses idées ; il y manque la patience qui dé-
pense des semaines et des mois à porter les détails à
une perfection exquise. Et, par suite, nous voyons que
les ouvrageslittéraires les plus parfaits et les plus riches
que nous ait donnés l’Amérique,nous sont venus des plus
anciennes régions du pays, où les pulsations de la vie sont
plus lentes et plus régulières que dans l’ouest ou dans les
grandes cités commerciales. C’est de la Nouvelle-Angle-
terre que sont sortis les meilleurs livres de la dernière
génération, et cela ne tenait pas uniquement à ce que la
race anglaise y était plus pure qu'ailleurs et l’instruction
plus largement répandue, car les habitants de la Nou-
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velle-Angleterre qui sont allés dans l'Ouest, bien qu'ils
aient apporté avec eux leur supériorité morale et leur

brillante intelligence, paraissent ou bien avoir laissé
derrière eux leurs aptitudes pour les créations litté-
téraires, ou n'avoir cherché à les utiliser que dans
l’enseignement et dans le journalisme.
À cela, on peut objecter quecertaines grandes époques

littéraires, telles que le siècle de Périclès à Athènes, le
siècle des Médicis à Florence, le siècle d’Elisabeth en

Angleterre, ont été des siècles de mouvementet d’agi-

tation. Mais l’agitation qui règne en Amérique est en-
tièrement différente de la vie multiforme, du grand

courant d'idées et d’impressions qui caractérisa ces
différentes époques. La vie n’est pas aussi intéressante
en Amérique, sauf en ce qui regarde la spéculation com-

merciale, qu’en Europe : la société et le milieu dans
lequel l’homme vit y sont trop uniformes. Elle y est
agitée et précipitée ; elle est remplie d’une multitude
de devoirs, d’occupations et d’impressions passagères.
Dans les siècles auxquels je viens de faire allusion, les
hommes avaient du temps pour tout, et la rareté de la
production littéraire et des nouvelles, faisait que ce qui
était lu et reçu agissait sur l'imagination avec une plus
grande puissance.

Ce ne sont pas seulement les distractions de la vie

américaine qui rognentles ailes à l'imagination créatrice.
L’atmosphère est saturée de tout ce qui se rapporte au
progrès matériel. Les Américains eux-mêmes disent,
pour excuser la pauvreté relative de leursavoir et de leur
science, queleur principale occupationest,en ce moment,
la conquête de leur continent, ce qui constitue une
tâche assez vaste pour exiger la plus grande partie de

l'énergie et de l'ambition de la nation ; mais que, lors-
que cette tâche sera accomplie, cette même énergie et

cette même ambition remporteront des triomphes
semblables dans le domaine de la pensée abstraite,

Bayce V 17



258 PUISSANCE CRÉATRICE INTELLECTUELLE

tandis que les qualités qui font en ce moment de
l'Amérique la première nation du monde pour les
inventions pratiques, lui assureront un jour une place
analogue dans le domaine des découvertes scientifiques.
Evidemment,il y a dans cela une grande part de vérité.
Les attractions de la vie pratique sont si grandes pour
des hommes conscients de leur propre force, le déve-
loppement de l'Ouest et les vastes opérations commer-
ciales et financières qui ont accompagné ce développe-
ment ont absorbé de si vigoureux talents, que la somme
de talent disponible, non seulement pourla science pure
(abstraction faite de ses applications) et les études his-
toriques et philosophiques, mais aussi pourla politique,
a été considérablement réduite. Mais, en dehors de

cette mise à l'écart d’une partie excessivementimpor-
tante des forces de la nation, la prédominance des in-
térêts matériels et pratiques a dirigé les pensées et la
conservation des hommes dans une voie peu favorable
au développement des plus hauts et plus solides genres

de littérature, et peut-être encore moins favorables
aux arts. Gœthe a dit : « Pour quele talent se développe
rapidement et heureusement, il faut surtout qu’une

haute intelligence et une solide culture soient choses
communes dans une nation. » La haute intelligence est
certainement commune aux Etats-Unis. Mais elle se
porte surtout du côté des affaires, c’est-à-dire du côté
des chemins de fer, de la finance, du commerce, des in-

ventions, de l’industrie (et même des professions pra-
tiques commele droit), toutes choses qui jouent un rôle

relativement plus important qu'en Europe, comme
objets d'attention et de discussion universelle. Il y a

abondance de solide culture, mais elle est tellement

éparpillée dans diverses localités et parmi de petits
groupes qui ont rarement l’occasion de se rencontrer,
qu'il n'y à là aucune société cultivée analogue à celle
des capitales européennes ou à celle qu'ont donnée à
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l'Allemagne ses Universités. A Boston, en 1860,il était
possible de réunir autour d’une table neuf hommes aussi
intéressants et aussi cultivés que ceux qu'auraient pu
fournir Paris ou Londres, maisil eût été impossible d’en

réunir dix-huit ni mêmeces neuf-là,ailleurs qu’à Boston.
Aujourd’hui, la culture est plus répandue : il y a beau-
coup de villes où il est possible de trouver des hommes
de grand talent, portant un vif intérêt aux choses in-
tellectuelles qui forment entre eux des sociétés litté-

raires ou scientifiques. Les sociétés en vue de l’étude
d'auteurs particuliers sont fréquentes parmi les femmes,

Je me souviens d’avoir entendu parler d’un club d’Ho-
mère et d’un club d’Eschyle, organisés par les dames de

Saint-Louis, et des clubs de Dante dans des villes de
l'Est. Néanmoins, un jeune talent profite moins qu'il

ne profiterait en Europe, du milieu dans lequel il est né.
L'atmosphère n’est pas chargée d’idées comme en Alle-

magne, ni definesse critique comme en France. C’est une

atmosphère stimulante, mais ce stimulant écarte les
jeunes gens loin du jardin des Muses pour les diriger
vers la cohue bruyante du marché.

Il peut paraitre fantaisiste d'ajouter que, dans un

pays nouveau, une foule d'objets parlant à l’imagina-
tion sont absents — pas de châteaux noircis par le
temps ; pas de superbes cathédrales dont la succession
des styles promène lesprit le long du courant de l'his-
toire du x1° au xvu® siècle ; peu de localités ou d’édi-

fices consacrés par le souvenir d'hommes ou d’événe-
ments fameux, et, parmi ces localités ou ces édifices,

aucun remontant à un passé éloigné. Sans doute, ces

quelques localités ne manquent pas d'intérêt ; l’atta-

chement que leur témoignent les Américains-fait honte
à l'indifférence du Parlement anglais à l'égard des lieux
et des édifices historiques et préhistoriques de la Grande-

Bretagne. Mais pas un jeune homme américain sur

mille ne subit le charme de semblables associations.
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Dans la ville ou dans l'Etat qu’il habite, il n'y a rien

qui soit de nature à le faire sortir de l’époque présente.
Tout ce qu’il voit est nouveau, il n’y a, pour attirer

“son attention, d’autre gloire que celle qui s'attache à
l'accumulation des richesses et à l’industrie habilement

appliquée à des buts strictement pratiques.

On dira peut-être que, si (comme nous l'avons fait

observer dans le chapitre précédent) la littérature an-
“glaise et la littérature américaine sont, en fait, identi-
ques, il est inutile d'expliquer le fait qu’une portion
d’une race, une par ses œuvreslittéraires, laisse à l’autre

la charge de la productionlittéraire, étant donné qu’elle
est à même de se servir librement des travaux de cette
dernière portion, et de les regarder commesiens. Rai-
sonner ainsi serait pousser un peu trop loin la doctrine
de l’unité des deux branches, car, après tout, il y a dans

les conditions et dans la vie de l'Amérique bien des choses
qui nétessitent des interprétations littéraires et artis-
tiques spéciales ; et il y aurait encore lieu de demander

pourquoi la branche transatlantique, qui n'est, en au-
cune façon, inférieure par sa force mentale, contribue,

pour la moindre part, à la production commune. Il
est certain aussi que l'existence, en Angleterre, d’un
grand nombre de producteurs de littérature, comme,
en France, de peinture, diminue pour l'Amérique les
besoins de produire. Ou, autrement dit, si les Améri-
cains ne lisaient pas l’anglais,ils se sentiraient évidem-
ment appelés à créer pour eux-mêmes unelittérature
élevée. Bien des livres que l'Amérique pourrait pro-
duire ne voient pas le jour parce que les hommes qua-
lifiés pour les écrire savent qu’il existe déjà des livres
anglais sur le même sujet ; et plus ces hommes ont de
valeur, plusils sont enclins à exagérer les avantages que
les auteurs anglais ont sur eux. Bien des sentiments
ct bien des idées qui, maintenant, trouvent leur ex-

pression dans les livres anglais que lisent les Améri-
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cains, auraient trouvé place dans les livres américains,
et leur littérature ne serait pas seulement plus indi-
viduelle, mais aussi plus abondante et plus vigoureuse.
Si elle perdait en ampleur, elle gagnerait en fraicheur
et en indépendance. Les auteurs américains compren-
nent que même l'absence d’un droit international de
propriété littéraire exerce une influence pernicieuse
sur leur profession. Puisque les livres des écrivains
étaient rejetés au second rang par les réimpressions

des livres anglais et français qui, sans rien payer à l’au-

teur européen, pouvaient être publiés et vendus au

prix du papier et de l'impression, les auteurs améri-
cains se décourageaient, les talents se portaient dans

d’autres directions, en même temps que le niveau
intellectuel du publie baissait considérablement, et
que le goût se portait vers les vulgarités. On aurait pu

penser que la profusion des réimpressions à bon mar-
ché vivifierait la pensée ct répandrait les connaissances
d'un genre élevé parmi les masses. Mais la plus grande
masse de ces réimpressions, et aussi celles qui trouvaient

le plus grand nombre de lecteurs, étaient des romans,
et parmi eux bien des romans frivoles qui chassaient du
marché de meilleurs ouvrages y compris quelques-uns

des meilleurs romans américains, et qui tendaient à eu-
ropéaniser l'esprit américain d’une façon détestable.
On peut sourire quand on entend dire que la fidélité
que les classes ouvrières professent à l’égard de leurs

institutions démocratiques sera séduite par des descrip-

tions des duchesses anglaises ; cependant, il est pro-

bablement vrai — des observateurs éminents l’assu-
rent — que la profusion des nouveaux romansfrivoles

ou licencieux, vendus à raison de dix ou vingt-cinq

cents (50 centimes ou 1 fr. 25) le volume, ont grande-
ment contribué à déshabituer les palais américains

d’un aliment plus substantiel et plus salutaire. Et tout
ce qui fait tort à la haute littérature en en diminuant
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la vente, lui fera encore plus de tort en créant une at-
mosphère défavorable à l'essor, en Amérique, d’untalent
littéraire pur ct sincère.
Que dire alors des journaux ? Les journaux deman-

deraient un chapitre, et leur influence comme organe
de l’opinion a déjà été discutée. La vigueur et l'éclat
d’un grand nombre d’entreeux sont surprenants. Rien
ne leur échappe ; tout y est mis dans la lumière la
plus vive et la plus claire. Leur manque de réticence et
de délicatesse est une chose que reconnaissent, en la
déplorant, tous les Américains bien élevés — y com-
pris peut-être les directeurs de ces journaux. La cause
de ce défaut tient probablement au fait que, tandis
que les premiers journaux européens furent écrits pour
la population élégante des grandes villes, les journaux
américains furent très tôt, sinon dè: le début, écrits
pour la masse du peuple et publiés dans des commu-
pautés encore si peu étendues que les affaires d’un cha-
cun étaient déjà à peu près connues de tout le monde.
Ils n'avaient pas encore atteint un haut degré d’ex-
cellence littéraire lorsque, vers le milieu du x1x® siècle,

un homme entreprepant et de goûts peu raffinés, créa
une nouvelle forme de journal « vivant » qui eut un ra-

pide succès, grâce à son élégance, à son abondance et à la
variété de ses matières, tout en s'adressant uniquement
à la multitude. Les autres journaux furent presque
forcés de se modeler sur ces mêmes formes, parce que
la classe qui désirait quelque chose de plus choisi était
encore relativement peu nombreuse ; actuellement,

les journaux des grandes villes sont si bien devenus
des entreprises commerciales importantes, qu'ils con-
sidèrent d’abord les masses et qu’ils sont dominés
par les goûts qu’ils ont eux-mêmes si grandement con-
tribué à créer. Il y a des villes où les lecteurs raffinés,
qui détestent les personnalités bruyantes, se comptent
par dizaines de mille ; mais, dans ces mêmes villes, la
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concurrence est maintenant trop acharnée, pour qu’un
journal qui ne s’adresse pas aux centaines de mille puisse
s’attendre à un grand succès. Cependant, nous ne vou-

lons pas parler ici de l'opinion esthétique ou morale

du journal, mais de l’influence qu’exerce sur l'esprit na-
tional l’énorme proportion dans laquelle se trouve la
lecture des journaux par rapport aux autres lectures,
proportion encore plus élevée qu’en France ou en An-
gleterre. Un Anglais célèbre, qui était lui-même un
penseur à la fois puissant et fécond, comparait la va-
leur de l’histoire de Thucydide, avec celle d’un simple
numéro du Times, et concluait à l'avantage de ce der-
nier. D’autres peuvent être d’avis que l’étude atten-
tive de Thucydide, ou, pour ne pas sortir de notre pro-
pre langue, de Bacon, de Milton, de Locke ou de Burke,
peut-être même de Gibbon, de Grote ou de Macaulay,
contribuera plus à la finesse et à la force de l'esprit
qu’une année de lecture du meilleur journal quotidien.
Ce n’est pas simplement que la matière ait plus de va-
leur permanente et intrinsèque, ni que la manière et
le style servent à former le goût du lecteur, ce n’est pas
non plus uniquement parce que le journal nous met
en contact avec des personnes comme nous, tandis que
les ouvrages que nous avons cités nous mettent en rap-

port avec les intelligences les plus rares et les plus
splendides. L’attitude du lecteur est tout autre. Son
attention cest plus relâchée, son esprit moins tendu, de

sorte qu’il ne s'attache pas à examiner un argument,
et qu’il oublie même les faits les plus importants aussi

rapidement qu’il les a appris. S'il lit Burke commeillit
les journaux,il n’enretirera que peu de profit. Aussi, l’ha-

bitude intellectuelle qu’engendre un régime composé en

grandepartie de journaux,est-elle nuisible à la solide mé-
ditation et contribue-t-elle à affaiblirlesens de la beauté.
Le sol que les journaux ont préparé est bien raboteux
et bien rocailleux pour recevoir la semence du génie.
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Le monde moderne gagne-t-il, au point de vue de la
pensée créatrice, à la profusion de la littérature à bon
marché ? C’est là une question que l’on se pose souvent
en observant les voyageurs sur une ligne de chemins de

fer en Amérique. Un camelot monte et descend le long
du train, distribuant à droite et à gauche des journaux
et des livres brochés. On jette un coup d’œil aux jour-

naux, bien que sans doute la plupart des gens aient
déjà lu plusieurs des journaux du jour. Les livres sont
presque tous des romans. Ils ne sont pas mauvais par
leur esprit, et parfois ils donnent, en passant, une con-
naissance superficielle de choses qui sont en dehors du
cercle d’expérience du lecteur ; en même temys, les
voyageurs tirent de leurs journaux des notions qui
dépassent de beaucoup celles d’un paysan européen
ou même d’un artisan européen en général. Cependant,
il est facile de comprendre que cette succession cons-
tante d'idées passagères, exprimées sous une forme sai-
sissante sinon impressive, toutes défilant rapidement
devant nous, comme les arbres défilent devant nos

yeux lorsque nous regardons le paysage par la portière
du wagon, n’est pas plus favorable au sérieux dévelop-
pement intellectuel et à la puissance créatrice que ne le
sont les connaissances bornées du paysan ou de l’arti-

san d'Europe.
La plupart des raisons que je me suis risqué à mettre

en avant pour expliquer un phénomène qui doit sur-
prendre quiconque connait la somme d'intelligence qui
existe en Amérique et la diffusion, bien plus générale
que dans n'importe quel autre pays, de la curiosité in-
tellectuelle, sont des raisons qui s’appliquent parfaite-
ment à l'Europe actuelle par rapport à l’Europe du der-
nier siècle, et encore plus au monde moderne com-
paré aux meilleures périodes de l'antiquité. L'im-

primerie n’est nullement un bienfait absolu pour les
facultés créatrices, quelle que soit d’ailleurs son im-
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purtance pour les facultés acquisitives ; c'est ainsi
qu'un grand penseur antique semble avoir prétendu
que l'invention de l'écriture en Egypte a affaibli la
puissance de réflexion chez l’homme. Une question se
pose ; ces causes, en supposant que ce soit vérita-
blement des causes, sont-elles appelées à agir plus ou
moins puissamment sur l'Amérique du xx® siècle
qu’elles ne le font actuellement ? L'Amérique est-elle
appelée à ressembler à l’Europe actuelle ou sera-t-
elle plus américaine encore ?

J’ai déjà émis ailleurs quelques conjectures sur ce
point. Cependant, il convient de se demander quels
sont les développements les plus récents de la science
et de la pensée américaines, car cela doit nous aider à
découvrir si la production est actuellement en progrès
ou en décadence. L'œuvre considérable et excellente en
matière de fiction ne doit être mentionnée que pour
appeler l'attention sur l'intérêt qu’elle offre, en dehors
de sa valeur artistique, comme monument des mœurs
locales, des usages et des caractères dans les diverses

parties de l’Union — autant de traits qui sont en train
de disparaitre rapidement. Les créoles de la Louisiane,
les nègres en état d’esclavage avec leurs légendes afri-
caines survivant encore dans leurs souvenirs, les rudes
mais généreux trappeurs des anciennes forêts de l’In-
diana, les bosses de la Nouvelle-Angleterre rurale, les
montagnards du Tennessee, les caprices du bateau à va-
peur du Mississipi et de la vie aventureuse du Far West,
sont des choses qui ont été révélées à l'Europe par
les récits d'écrivains de la génération précédente ou

actuelle, comme les Indiens d’autrelois ont été con-
nus, grâce aux romans de Fenimore Cooper. Cepen-
dant, comme ce sont là des matières familières aux
lecteurs européens, je passerai maintenant à une œu-

vre d’un intérêt moins général...
Au milieu du xix° siècle, le niveau des connaissances
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classiques était bas, et même les commentaires des au-
teurs classiques en usage dans les écoles restaient bien

au-dessous de ceux en usage dans les écoles d’Allema-
gne ou d’Angleterre. Aujourd’hui, soit en ce qui regarde
la philologie classique, soit en ce qui regarde la phi-

lologie orientale, des travaux remarquablement com-
plets et de réelle valeur sont produits. J’ai entendu
de grandes autorités européennes faire observer qu'il
y a, parmi les savants américains, une préoccupation
presque exagérée de connaître à fond tout ce qui a été
écrit, mêmepar les Allemands de troisième ordre, et que
ce désir qu’ils ont de dépasser l’Allemagne au point de
vue de la science fait tomber quelques-uns d’entre eux
dans la faute commune aux allemands: la négligence de
la forme et dustyle. Dans lessciences naturelles, surtout
dans les sciences d'observation, des progrès remarqua-
bles ont été faits. Le Dr Asa Gray, a été l’un des deux
ou trois plus grands botanistes de son siècle, et Simon
Newcomb l’un des plus grands mathématiciens astro-
nomes. Des travaux remarquables ont été accomplis
en géologie et en paléontologie, spécialement en ex-
plorant la région des Montagnes Rocheuses. Pour l’ex-
cellence de leurs instruments comme pour l'exactitude
de leurs observations, les observatoires astronomiques
occupent le premier rang ; et, certainement, l’Amé-
rique n’est pas inférieure à l’Europe en ce qui con-
cerne la partie théorique de cette science. Dans quel-
ques branches de la physique et de la chimie, telles que
l’analyse spectrale, les chercheurs américains ont con-
quis également une grande réputation. Des juges com-
pétents décernent les plus grands éloges à leurs tra-
vaux sur la biologie et la science médicale et ils sont
peut-être encore plus frappés d'admiration par les

opérations remarquables de leurs chirurgiens. En éco-
nomie politique, l'Amérique tient son rang avec la
France et l’Angleterre, tant en ce qui regarde la place
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occupée par ces études dans les Universités, qu’en ce
quiregarde le nombre de personnes éminentes qui s’en
occupent. En matière de théorie juridique et de droit,
les manuels américains ont une très grande valeur (1):
et un auteur, M. le juge Story, mérite, tant au point de
vue du nombre de ses ouvrages qu’au point de vue de
leur valeur, d’être placé à la tête de tous ceux qui
ont manié ces questions dans la langue anglaise au

cours du x1x€ siècle. La science politique commence à
être étudiée avec plus d’ardeur qu’en Angleterre, où
l’on peut dire qu’elle est à peine étudiée ; chaque année
voit apparaitre des traités et des articles d’une réelle
valeur qui viennent grossir le petit bagage d’ouvrages
modernes que notre langue possède en cette matière.
De même, il y règne une grande activité dans le champ
de l’histoire séculière et de l’histoire ecclésiastique,
mais comme l’œuvre accomplie a été, en grandepartie,
consacrée à des études relatives à l’histoire primitive
des institutions et qu’elle a plutôt le caractère de re-
cherches scientifiques que de traités capables d'attirer
le grand public, son importance et ses mérites n’ont

pas été encore appréciés comme il convient en Amé-
rique ni, à plus forte raison, en Europe. Il importe de re-
marquerque la masse de l’œuvre actuellement accomplie
en Amérique est loin d’avoir un caractère brillant et sen-

sationnel. C’est, en grande partie, une œuvre solide, soi-

gnée, exacte et souvent aride, et nullement une œuvre
du genre de celles que pourraient espérer les théori-
ciens de la démocratie, puisqu'elle s’adresse plutôt à
quelques rares savants qu’à ce qu’on appelle le grand

(1) Le nombre des journaux et des revues de Droit est beau-
coup plus grand aux Etats-Unis qu'en Angleterre, et la valeur
moyenne des travaux qui y paraissent est tout aussi élevée. Deux

journaux sont réservés à la science politique, matière qui n'a pas

de représentant dans la presse britannique.
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public. On sent que la classe des travailleurs intellec-
tuels qui, jusqu’à ces derniers temps, manquaient
d'institutions dans lesquelles il fût possible d'acquérir
des connaissances complètes et élevées, ont fini par
comprendre que leur pays, occupé tout entier à déve-
lopper ses ressources et à répandre l'instruction parmi

ses citoyens ordinaires, était tombé au-dessous de
l'Europe en matière de savoir, de science, et, par suite,

ils ont mis toute leur ardeur à accumuler la science et
les connaissances et ont employé toute leur énergie à
des études laborieusement minutieuses et spéciales (1).
On peut rappeler que, ni dans les branches que nous

venons de mentionner, ni dans la politique, on ne sau-
rait signaler de personnalités réellement brillantes.
Peut-être, d’ailleurs, en est-il de même en Europe;
peut-être le monde est-il entré dans une ère de médio-
crité littéraire, artistique et scientifique en comparai-
son des figures de plein relief du xix* siècle. Il ÿ eu
des périodes dans l’histoire où les grandes figures ont
fait défaut, bien que de grands événements aient sem-
blé devoir les faire surgir. En ce qui concerne l'Amé-
rique, s’il s’y trouve peu de personnes exceptionnelle-

ment douées, il est bon de noter que le nombre de ceux
qui se sont adonnés à des travaux scientifiques, soit
dans les sciences naturelles, soit dans les sciences mo-

rales, politiques et historiques, est plus grand, relative-
ment à la population du pays, qu'il n’était il y a cin-
quante ans; les méthodes sont meilleures, l’œuvre accom-
plie plus solide, l'esprit plus sérieux et plus curieux. Rien
ne frappe plus un étranger qui visite les Universités
américaines, que l’ardeur avec laquelle la jeune géné-
ration s’est portée vers l'étude, même vers les genres

(1) La peine extrême que l’on a prise en Amérique de pourvoir
chaque bibliothèque d'un catalogue servant de guide au lecteur
en chaque matière, illustre cette tendance.
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d'étude qui ne provoqueront jamais l’admiration de la
multitude. Il y a plus de zèle et plus d’ardeur parmi
ces hommes, plus de vigueur d’esprit, plus d'amour
de la science pour elle-même, plus de désir de re-
noncer aux chances de célébrité et de richesse pour
s'appliquer exclusivement à élargir le champ des con-
naissances humaines, qu’on n’en trouve actuellement
à Oxford ou à Cambridge, ou dans les Universités
d’Ecosse. Cela fait penser aux savants de la Renais-
sance se jetant à corps perdu dans l'étude de la phi-
lologie découverte de nouveau, ouencore aux Univer-
sités allemandes après la Guerre d’affranchissement.
Et, sous le coup des impressions que l’on éprouve
quand on fait connaissance avec de tels hommes,
on en vient à partager la conviction des Américains,
qu’une nation si pleine d’ardeur et de force a devant
elle un avenir fécond dansles sciences et dansleslettres,

non moins que dans tout ce qui fait sa prospérité ma-
térielle. |



CHAPITRE CXVI

L'EUROPE ET LES ETATS-UNIS

IL est impossible de discuter sur la littérature et la
pensée américaines, sans se demander quelle place oc-
cupent les Etats-Unis, au point de vue intellectuel,
par rapport à l'Europe. Leur situation est-elle celle
d’un égal dans la grande république des lettres ? Ou
bien est-elle celle d’une colonie par rapport à la mère-
patrie ? ou encore celle d’une province par rapport à la
capitale ? Entre l’Europe et les Etats-Unis existe-t-il,

pour prendre un exemple dans l’histoire, un rapport
comme celui qui rattachait Rome à la Grèce dans le
premier et dans le second siècles avant notre ère ?
ou comme celui existant entre l’Europe septentrionale
et occidentale et l’Italie au xv° siècle ? ou encore

entre l'Allemagne et la France au xviit siècle ? Dans
tous ces cas, il y avait une certaine dépendance intel-
lectuelle de la part d’une nation qui se sentait, sous
d’autres rapports, aussi puissante, vu même olus puis-
sante que celle qu’elle avait prise pour modèle, au foyer
de laquelle elle empruntait sa propre chaleur.
Avant de répondre à cette question, il nous faut ré-

pondre à cette autre : — Comment les Américains se
considèrent-ils eux-mêmes par rapport à l'Europe ? et
cette question à son tour en amène une troisième:

quelle est l'opinion que le peuple américain a de lui-
même ?
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À une époque,la suffisance du peuple américain était
passée en proverbe. Non seulement il était suffisant,
mais encore il était encombrant et agressif. Tous les

voyageurs le satirisèrent, Dickens ave: encore plus de
causticité que tous les autres, ec, en pardonnantcette sa-

tire, les Américains donnèrent la meilleure preuve de leur
bon naturel, Sans doute, toutes les nations sont ou vaines

ou orgueilleuses, ou mêmel’un et l’autre ; et celles que
leurs voisins estimentle moins ne le sont pas moins que
les autres. Pour une nation, c’est là un élément presque
nécessaire pour entretenir sa confiance en soi-même;
pourtant, lorsque ce défaut est poussé à l'extrême, il
peut, comme cela est arrivé pour les Turcs, rendre la
ruine de la nation absolument irrévocable. Mais l’orgueil
américain a diminué au fur et à mesure que la nation
avançait en âge, qu’elle connaissait mieux sa véritable

force, et qu'elle était plus respectée der autres pays (1).

Îl y eut moins d’orgueil après la Guerre Civile qu’aupa-
ravant, bien que la Guerre Civile eût révélé des éléments
de grandeur auxquelsles étrangers ne s’attenda'ent pas ;

il yena moins maintenant qu’il n’y en avait encore aus-

sitôt après la Guerre Civile. Un censeur sévère mais
impartial, qui arriverait de quelque autre planète,
pourrait dire des Américains qu’ils sont en ce moment
moins arrogants et moins fats que les Allemands, moins
bruyamment prétentieux que les Français, moins pha-

risaiquement contents d'eux-mêmes que les Anglais.

Parmi les classes supérieures ou les mieux policées, la
vantardise a disparu, sauf, bien entendu, dans les dis-

cours du Quatre Juillet, ou dans d’autres circonstances
semblables, où l’on doit entendre le cri de l'aigle na-

tional. Cette glorification est parfois remplacée par une

(1) Tocqueville se plaint de ce que les Américains ne permet-

taient pas à un étranger de critiquer tant soit peu quelqu’une de

leurs institutions, quelle que fût d’ailleurs l’admiration qu'il pro-

fossût pour les autres.
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injuste dénigration d'eux-mêmes, accompagnée de lamen-
tations sur le manque d'instruction, sur le déclin de la

foi ou sur la corruption politique. Elle subsiste encore
parmi les masses, où elle se traduit par un sentimentde
fierté au sujet de la grandeur et des ressources maté-
rielles du pays, — on confond volontiers ce qui est phy-
siquement grand avec ce qui est sublime, — par une
exagération de l'importance des hommes et des événe-
ments dans l’histoire de l'Amérique ; par une certaine
satisfaction, surtout, bien entendu, chez les nouveaux

émigrants, au sujet de la parfaite égalité sociale, par
un mépris correspondant des « serfs d'Europe » qui
consentent à être appelés des « sujets » de leur sou-
verain ; par une foi inébranlable en la pureté irépro-
chable de leur vie domestique et de leur littérature,et,
aussi, par la conviction qu'ils sont le seul peuple qui

jouisse d’une vraie liberté, d'une liberté bien plus com-
plète que celle dont on jouit en Angleterre et bien mieux
ordonnée que celle dont on jouit en France (1). Si l’on

prend toutes les classes ensemble, elles ne sont pas ac-
tuellement plus sensibles à l'opinion extérieure que ne

(1) Il faut cependant admettre que cette idée bizarre n’est pas

uniquement propre aux masses. Je trouve, par exemple, dans une
allocution prononcée par un homme éminent dans une confrérie
littéraire illustre, au mois d'octobre 1887, le passage suivant :

« Ils (c’est-à-dire les temps illustres de la Déclaration de l’Indépen-

dance) ont donnéla liberté politique à l'Amérique et à la France,
l'unité et la nationalité à l'Allemagne et à l'Italie, ils ont éman-
cipé le serf de Russie et délivré la Prusse et la Hongrie de leurs
tenures féodales, ct ils donneront un jour la liberté à la Grande-
Bretagne ainsi qu'à l'Irlande. » ‘

J'ai souvent demandé aux Américains en quoi leur liberté était
supérieure à celle des Anglais, mais ils n’ont jamais pu indiquer
un simple point sur lequel l'individu soit moins bicn partagé en
Angleterre, que ce soit au point de vue des droits civils, au point

de vue des droits politiques ou de Ja liberté générale qu’il a de
faire et de penser ce quo bon lui semble. Ordinairement, ils
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le sont les nations de l'Europe occidentale, et elles le
sont moins que les Russes, bien qu’ils soient un peu
plus disposés à parcourir l’Europe, pour comparer ce
qu’ils y rencontrent avec ce qu’ils ont laissé chez eux.
Un critique étranger, qui essaie de les railler ou de les
fustiger, ne les trouble plus : ses railleries sont ac-
cueillies par des rires ou par de l’indifférence. A un cer-
tain point de vue, leur patriotisme est plus grand que
celui des Français et des Anglais, parce qu’il est moins
affaibli par les sentiments de classe, mais il a cessé

d'être agressif.

C'est pourquoil'attitude des Américains sérieux par
rapport à l’Europe n’est plus ni cet antagonisme qui
s’affichait ouvertement, ni cette défiance de soi-même

d'autrefois. C’est l'attitude d’un peuple qui se consi-

dère, au point de vue intellectuel, l'égal de n'importe
quel autre peuple, mais qui, pour le moment, a assumé
une tâche spéciale qui l'empêche de se mêler au déve-

loppement littéraire et artistique. Sa mission, c'est de
conquérir la vaste surface d’un continent, de fouwinir

un foyer à des millions d’immigrants étrangers, d'éla-
borer un système d'institutions démocratiques, har-
monieuses et bien ordonnées. C’est afin de bien s'ac-
quitter de cette tâche, qu'il a laissé de côté, pourle
moment, certaines autres tâches qu’il reprendra en
temps voulu (1). En attendant, il peut, sans yÿ rien

aménent la discussion sur l'égalité sociale, l'existence d’une mo-

narchie et des Litres héréditaires, et ainsi de suite, — matières qui,

bien entendu, n’ont rien de commun avec la liberté dans le sens

propre du mot.

(1) Un habitant de Chicago passe pour avoir exprimé cette
croyance avec une franchise caractéristique : « Chicago, dit-il, n’a

pas encore le temps de s'instruire, mais lorsqu'elle s’y mettra, ça
ronflera. » Le temps est venu ; et Chicago peut être donnée en
exemple maintenant à plus d’une ville ancienne, parles embellis-
sements qu’elle apporte à la partie de la ville avoisinant le lac
et par l’établissement de collections artistiques.

Bavce V 18
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perdre de sa dignité ou de sa confiance en soi-même,
user et jouir des fruits de l'intelligence européenne

qu’il importe, jusqu’à ce que lui-même puisse rivaliser
avec l'Europe par ses propres productions. Si je peux
me servir d’une comparaison familière, les Américains
ressemblent à un homme dontle voisin a l'habitude de
donner des auditions musicales pendant les soirées d’été.

Lorsque le concert commence, il prend place au balcon
avec sa famille, et il jouit des quatuors et des soli qui
arrivent jusqu’à lui par les fenêtres ouvertes. Il ne se
plaint pas de son infériorité, sachant que, lorsqu'il le
voudra, 1] aura, lui aussi, d'excellents musiciens jour

récréer ses amis, bien qu'il préfère, pour cette année,
dépenser son excédent de revenus à faire des réparations

à sa maison ou à établir son fils dans le commerce.

Bien entendu, l'opinion qu’ils ont des œuvres euro-
péennes par rapport à leurs propres œuvres, est diffé-
rente selon que cette opinion vient de la classe la plus
instruite ou de celle qui l’est le moins. Dans cette der-
nière classe, certains ne sentent pas exactement la va-
leur de l’instruction ou de la science, même au point
de vue pratique, comparé avec le succès industriel;

pourtant, sous ce rapport, ils ne sont pas d’un esprit
plus obtus que la masse des Anglais : par suite, ils ne
sentent pas tout ce qu’ils doivent à l'Europe. D’autres,
sachant qu’ils doivent admirer les œuvres d’imagina-
tion et les recherches scientifiques, mais ayant plus de
patriotisme que de discernement, portent aux nues
des œuvres littéraires, poétiques et théologiques de
deuxième et de troisième ordres, parce que ce sont des
œuvres américaines, et ils essaient de se persuader que
l'Amérique donne à l’Europe autant qu’elle en reçoit.
Le goût dela littérature est tellement plus répandu que
le goût en littérature, qu'il est facile d'arriver à unccer-
taine notoriété. Il y a quelques douzaines de poètes et
quelques vingtaines de poétesses très admirés dans



L'EUROPE ET LES ETATS-UNIS 275

leur propre Etat, — certains même le sont en dehors des

frontières de l'Etat —, n’ayant d’autre mérite que celui
d'écrire des vers que l’on peut scander et qui ne sau-
raient faire monter le rouge aux joues les plus pudi-
bondes. Toutefois, la valeur de la poésie publiée aug-

mente et son abondance témoigne du nombre toujours

croissant de ceux qui aiment les belles-lettres et cul-

tiventlimagination. La critique est indulgente, et même,

à une époque, elle n'existait pour ainsi dire pas, car
les quelques journaux qui contenaient de bons articles
de critique n'étaient guère lus que dans quatre ou cinq
Etats septentrionaux de l'Atlantique et dans quelques
villes de l’intérieur. Une critique active ei véritablement
consciencieuse, qui jugerait les œuvres littéraires d’après
des règles solidement établies, sans s'inquiéter si ces
œuvres ont vu le jour en Amérique ou en Europe, si
l’auteur est un homme ou une femme, si cet auteur est

de l’est ou de l’ouest, est l’une des choses qui man-
quaient le plus à l'Amérique. Parmi les hommes ayant
une instruction supérieure, cette extravagante appré-
ciation du talent national provoquait un dégoût qui
se manifestait parfois par du sarcasme ei quelquefois
par du découragement. Bien des gens considèrent en-
core leur littérature indigène comme banale,et ils s’oc-

cupent des livres européens, tenant leurs regards fixés
sur les presses d'Angleterre, de France et d'Allemagne,

avec plus d’attention peui-être qu’on nele fait en Angle-
terre. Cependant, même ces gens instruits, je pense,
gardent au fond de leur cœur l’espérance que lorsque
l'Ouest aura été entièrement colonisé et les chemins

de fer construits, lorsque les possibilités de s’enrichir

subitement auront diminué, lorsque l'instruction se
sera répandue parmi les classes doni l'éducation est

encore superficielle, et que leur amour des aris passera
de l’ameublement à la peinture et à la statuaire, alors

la littérature américaine produira des fleurs d’un éclat
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et des fruits d’une abondance digne de rivaliser avec
ceux de l’Ancien Monde.

Done, si le tableau que nous venons de faire est fidèle,
aucun parallèle historique ne saurait exprimer lerap-
port qui existe entre l’Europe et les Etats-Unis. Ils ne

tiennent pas les yeux fixés sur elle, et ils ne cherchent
pas à la prendre pour modèle. Ils sont trop fiers pour
n'être qu’une province, trop grand pourêtre une colonie.
Certainement,ils tirent de l’Europe plus d’idées qu’ils

ne lui en envoient, et bien qu'ils aient produit plusieurs

artistes de talent, aucune école nettement américaine
ne s’est révélée. Néanmoins, on ne peut pas dire qu'ils
sont conduits ou gouvernés par l’Europe, car ils appli-
quent à tout ce qu’ils reçoivent leurs propresrègleset
leur manière de voir.

Les rapports spéciaux qu'ils ont avec les grands pays
d'Europe méritent d’être signalés. Autrefois, à l’épo-
que coloniale, l'Angleterre était tout pour eux. La ré-
volte de 1776 produisit un éloignement qui eût pu ces-

ser après 1783, si l'Angleterre avait agi avec plus de
tact et plus de courtoisie, mais qui, au contraire, s’ag-
grava par suite de son attitude méprisante. Les bles-
sures qui commençaient à peine à se cicatriser furent
rouvertes par la guerre de 1812 ; l’hostilité continua

tant que vécut la génération qui était adulte au moment
de la guerre. La génération qui se souvenait de 1812
était en train de disparaitre, lorque la sympathie, non
pas que le peuple anglais, mais qu’une section des
classes supérieures anglaises témoigna à la Confédéra-

tion du Sud, ralluma les flammes presque éteintes. Ces
flammes furent éteintes, en ce qui concerne les améri-
cains indigènes, par le règlement de l'affaire de l’Ala-
bama, règlement qui, non seulement donna aux Etats-
Unis l'impression d’une concession à eux faite, mais
qui apparut aussi comme une preuve de la magnae-
nimité d’un pays plein de fierté. Il exista une certaine



L'EUROPE ET LES ETATS-UNIS 277

rivalité entre les Etats-Unis et l'Angleterre, et, pendant
quelque temps, une certaine susceptibilité envers les
critiques d’anglais même ignorants. Mais ces légers
restes de jalousie se sont évanouis avec la sympathie
toujours croissante qu’inspire « le vieux pays », comme
l'Angleterre est encore appelée. L’Angleterre est le
seul pays d'Europe pour lequel on peut dire que les
Américains ressentent un intérêt personnel, ou avec
lequel ils se sentent disposés à contracter alliance,
Pendant un temps, cependant, le sentiment de grati-
tude que l’on nourrissait pour la France pour l’aide
qu'elle avait prêtée à l'Amérique dans la guerre de
l'Indépendance était très fort. Ce sentiment contribua
à mettre en voguela littérature française ainsi que cer-
tains usages français, et il accrut l’influence politique
que la France exerça durant les premières années de sa
Révolution. Cependant, cette influence ne sortit pas

des sphères politiques ; on ne la sent que très peu dans
la littérature du demi-siècle qui s’étend de 1780 à 1830.
Pendant le règne de Louis Napoléon, de riches Amé-

ricains allèrent en grand nombre habiter Paris, et là,
vivant ensemble pendant plusieurs années dans l’at-
mosphère de luxe et d’amusement qui convenait à leur
tempérament,ils furent imbus de goûts et d’idées peu
démocratiques, qui ensuite passèrent l'Océan avec eux et
marquèrent de leur empreinte certains groupes de la
société américaine, notamment à New York. Bien qu’il
y ait encore une colonie américaine à Paris, l'influence
parisienne ne semble plus traverser l’Atlantique. Les
livres français, à l'exception des romans, et encore

ceux-ci dans les traductions, n'ont pas beaucoup de:
lecteurs. On ne s'intéresse que très peu à la politique

française ; en fait, la France n’est pas le moins du
monde un facteur de la vie morale ou dela vie intellec-
tuelle du pays. Cependant, en matière d’art, surtout
en matière de peinture et d’ari décoratif, elle exerce
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encore une grande influence. Un grand nombre d'ar-
tistes américains vont étudier à Paris, et l’on peut dire
même que s’y rendent {ous ceux qui ne vont pas à
Rome ou à Florence ; les tableaux français jouissent
d’une telle faveur auprès des marchands américains
et des amateurs, que les peintres Américains se plaignent,
non sans raison, de ce que, à valeur égale, le travail fait

en Amérique ne reçoit aucun encouragement (1) ; et la

décoration des habitations, art dans lequel l’Amérique
semble surpasser l’Angleterre, surtout dans l’emploi
ingénieux du bois, est grandement affectée par les
méthodes et les dessins français.
On aurait pu croire que l’énorme immigration alle-

mande de 1860 à 1900 finirait par germaniser l'esprit
américain et par lui donner, d’un côté, le goût de la

métaphysique, et, d’un autre côté, celui des recherches
scientifiques, minutieuses et patientes. Aucun de ces
résultats ne s’est produit, et cette immigration n’a eu
aucune conséquence dans le domaine de la pensée. Elle
a énormément stimulé l’industrie de la brasserie, elle a
retardé la marche du Prohibitionnisme ; elle a intro-

duit l'habitude de vivre plus au grand air qu'on ne le
faisait auparavant : elle a accru le goût pour la musi-
que : elle a triomphé de la sévère observation du Di-
manche, et, dans quelques villes, elle a même produit
ce que l’on appelle communément « le Dimanche Con-
tinental » (Continental Sunday). Mais la grande ma-

jorité des immigrants allemands appartenaient aux
plus humbles classes et ils n'ont été que faiblement in-

n

(1) Le droit de douane très élevé sur les œuvres d’art étran-

gères, n’a pas favorisé les artistes américains, car les personnes

qui achètent des tableaux peuvent ordinairement les acheter mal-
gré la taxe, tandis que cela empêche l'artiste de se procurer les
œuvres qu’il a besoin d’avoir autour de lui pour 80 perfectionner
dâns son art. Le Tariff Act de 1909 a supprimé lo droit sur les
œuvres d'art, droit qui existait depuis plus de vingt ans.
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Îluencés par leur propre littérature. Ils n’ont compté

parmi eux que très peu de savants ou même d'hommes

susceptibles de le devenir, et ces savants eux-mêmes
n’ont joué aucun rôle important dans les Universités
ou dans la littérature.

Néanmoins, dans ces dernières années, l'influence
de l'Allemagne a puissamment stimulé les classes qui
se consacrent à l’étude ; non seulement les traités

allemands trouvent de nombreux lecteurs, mais la

plupart des gradués universitaires d'avenir vont passer
une année ou deux en Allemagne pour y compléter leurs
études, et ils en reviennent imbus des idéeset des mé-

thodes allemandes. Les universités anglaises ont, en
négligeant de développer l'instruction supérieure dans
des branches spéciales de la science, perdu une occa-
sion unique d’attirer et d’influencer cette jeunesse
savante américaine qui tient entre ses mains l'avenir
de la science et du savoir américains. Maïs l'influence
allemande qui agit sur l’œuvre américaine, n’a pas
amené la propagation des écoles de métaphysique, la
métaphysique elle-même ayant été, pendant une géné-
ralion, sur son déclin en Allemagne. Elle se manifeste

surtout dans quelques branches de la théologie, et elle
est visible aussi dans les études historiques et philologi-
ques, en économie politique et dans les sciences natu-
relles.

L'influence de l'Angleterre sur les genres les plus po-
pulaires de littérature, de même que sur les mœurs, sur
les usages sociaux et, d’une manière générale, sur le
sentiment populaire, est, naturellement, plus voisine

et plus puissante que l'influence de n'importe quel au-
tre pays d'Europe, étant donné queles livres anglais
pénètrent dans toutes les classes de la société et qu'ils
exercent leur influence sur ceux qui sont déjà foncière-
ment anglais par leurs idées et par leurs mœurs. Les
Américains de la classe cultivée, et en particulier les
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femmes, sont plus sensibles aux mouvements et aux

changements de la littérature la moins sérieuse de l’An-
gleterre et plus curieux de connaître ceux qui en sont
les représentants, surtout les poètes naissants et les es-
sayistes, que ne le sont, en Angleterre, les hommeset les
femmes des classes équivalentes. J'ai été bien des fois
surpris de voir que des hommes et des livres dont per-
sonne n’a parlé à Londres, étaient parfaitement connus
dans les Etats de l’Atlantique, et que leur valeur y
était discutée avec plus de goût et, vraisemblablement,
plus de finesse qu’on n’en trouverait dans un salon de
Londres. Les jugements des meilleurs cercles n'étaient
pas toujours les mêmes que ceux des cercles sembla-
bles en Angleterre, mais ils n’étaient en aucune façon

influencés par le sentiment national et souventils dé-
notaient une pénétration plus délicate et plus sympa-
thique. Je me souviens — mais je ferais mieux de n’en
pas parler — que des livres anglais qui n'avaient eu
que peu de succès en Angleterre ont été bien accueillis
des Américains, tandis que des livres américains sur
lesquels des critiques anglais s'étaient pâmés n’ont eu
aucun succès en Amérique.

D’éphémères modes anglaises touchant les coutumes
sociales et les amusements, se répandent parfois en

Amérique — peut-être plus fréquemmentque les modes

américaines analogues ne se répandent en Angleterre —
mais parfois aussi elles y sont tournées en ridicule,
L'’anglomane fournit matière à de joyeuses satires.
Quant fà ces vastes mouvements d'opinions ou de
goût ou de philanthropie pratique, dans lesquels on
peur souvent discerner une sorte de parallélisme ou de
relation entre les deux pays, on doit reconnaitre que ce

parrallélisme est plus souvent dû à l’action simultanée
des mêmes causes qu’à quelque influence directe du
plus ancien des deux pays. En théologie, par exemple,
1e même relâchement des rigueurs de l’orthodoxie a
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pénétré également dans les églises des deux nations.
Dans l'Eglise épiscopale protestante, il s’est manifesté

une tendance analogue, quoique moins prononcée, au

développement d’un élégant rituel. Le mouvement en
vue de soulager le paupérisme des villes au moyen
d’organisaiions volontaires a commencé plus tard que
les sociétés de « Charily organization » d'Angleterre,
mais il est probable que ce mouvementaurait pris nais-
sanee même sans cet exemple. Le mouvement d’exten-
sion Universitaire et les «colonies d’Université » (Uni-
versity settlements) dans les parties les plus pauvres
des grandes villes, nous en offrent d’autres exemples.
La tendance demi-socialiste à laquelle j’ai fait allusion
comme actuellement apparente chez le jeune clergé et
chez les jeunes maîtres de quelques Universités, tout
en étant semblable à celle que l’on peut apercevoir en
Angleterre, ne paraît pas devoir être attribuée à des
influences anglaises directes. De même aussi, le rapide
développement du goût pour tout ce qui est beau dans
l'ornementation des maisons et dans l’architecture des
rues, est un produit du temps plutôt que le résultat de

l'influence de l'Ancien Monde, quoiqu'il en soit dù jus-

qu'à un certain point aux livres de M. Ruskin, qui ont
eu encore plus de lecteurs en Amérique qu’en Angle-
terre (1).

En matière politique, la sympathie des deux pays
est naturellement moins étroite que dans les matières
que nous venons d'indiquer, parce que Îa différence

(1) L'Amérique a produit, dans ces dernières années, plusieurs

architectes distingués,et les arts sont cultivés avec beaucoup d'ar-

deuret de succès. Lesartisteset les critiques européens, qui virent
les édifices élevés pour l'exposition de Chicago de 1893, furent

fortement impressionnés par l’imagination et le goût qui s’y révé-

laient ; et un voyageur ne peut pas manquer d’être frappé de la
beauté et de la variété de l'architecture des villas qui avoisinent
les plus riches cités.
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entre les institutions et les conditions du pays intro-
duit une certaine diversité dans les problèmes qui doi-
vent recevoir une solution pratique. Les changements
politiques de l'Angleterre affectent moins l'opinion
américaine que de semblables changements survenus en
France n’affectent l’opinion anglaise ; cependant,les
Américains connaissent mieux, s'intéressent davantage
et jugent avec plus de solidité les affaires anglaises que
les Français ne jugent les affaires anglaises, ou les An-
glais les affaires françaises. La disparition de toute ai-
greur entre la Grande-Bretagne et l'Irlande a influé sur
la politique américaine, mais aucun événement politique,
si ce n’est, par exemple, la formation d’un puissant
parti socialiste, n’influerait d’une manière sensible sur
l'opinion américaine ; tout comme aucun événement
arrivant au delà de l'Atlantique, à l'exception du sou-
lèvement et de la chute de la Confédération du Sud,
n’a influencé la marche de l’opinion politique anglaise.
Cependant, les hommes sensés de l'Ouest suivent avec
attention les expériences anglaises pourse diriger et pour
voir clair dans leurs propres difficultés. Un Américain
distingué qui, il y a quelques années, vint à Londres
pour étudier la politique anglaise, me disait qu’il l'avait
fait dans l'espoir d’y découvrir des institutions conser-

vatrices susceptibles d’être proposées en exemple aux

Etats-Unis et de leur servir d'enseignement. Mais, au
bout de quinze jours, il conclut que l'Angleterre se
trouvait en état de révolution étouffée et il s’en re-

tourna plein de tristesse.
Si l’on examine toute la question, on s8’aperçoit que

si,pour la plupart des travaux intellectuels, l'Amérique
occupe surtout la place de consommateur, l’Europe,et
en particulier l'Angleterre, celle de producteur, — bien
que l'Amérique soit plus influencée par les livres an-
glais et allemands, ou par l’art français, que ces pays ne
sontinfluencés par elle —, ce n’est cependant, pas chez
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eux qu’elle emprunte son initiative, el elle n’est nulle-

ment Jeur disciple. A plusieurs point de vue, elle est
indépendante, et, en toute chose, elle est pleinement

persuadée de son indépendance.
Devons-nous donc voir se développer avec le temps

une nouvelle liltérature américaine, portant l’empreinte
de l’esprit américain ? L'Amérique se qualifie elle-
même de pays nouveau ; donnera-t-elle au monde une
philosophie nouvelle, de nouvelles opinions religieuses,
un nouveau type d'existence dans lequel une vie simple
et une manière de penser élevée puissent se mélanger
plus heureusement qu'ils ne le font actuellement dans
l'Ancien Monde, une vie dans laquelle la franche re-
connaissance de l'égalité donnera aux idées une frai-
cheur et aux mœurs une simplicité pleine de charme

auxquelles les sociétés aristocraliques de l'Europe ne
sont pas encore parvenus ?

En ce qui concerne la vie el les mœurs, l'Amérique
est actuellement plus près de cette heureuse associa-
tion que n'importe quelle société de l'Ancien Monde,
Par rapport aux idées, j’ai remarqué, parmi les Améri-

cains les plus cultivés, un certain cesmopolitisme d’opi-
nion et un détachement des préjugés nationaux et
locaux, plus prononcés que ceux quel’on retrouve dans
les mêmes classes de la société en France, en Angleterre

ou en Allemagne. Dans les idées elles-mêmes, il n’y a

presque rien que l’on puisse qualifier de nouveau ou
de nettement américain, bien qu’il y ait un je ne sais
quoi de complet, dans l'adoption ou dans l’exécution
de certaines conceptions politiques et sociales, que l’on

ne retrouve pas aussi fréquemment en Angleterre, En
ce qui concerne la littérature, rien, jusqu’à présent,
n'indique l'avènement d’un nouveau type. L'influence
que les grandesnations exercent les unes sur les autres
devient de plus en plus puissante et rend les types na-
tionaux de moins en moins distincts, La science, qui,
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elle, n’a pas de nationalité, exerce un pouvoir de plus
en plus grand surles esprits des hommes, et ce pouvoir,
elle l’exerce d’une manière simultanée et analogue dans
tousles pays civilisés. En matière de pensée, au moins,
sinon d'expression littéraire, les diverses nations mar-
chent côte à côte et tendent à ne former qu’une com-
munauté homogène.

Un étranger se demande si, en ce qui concerne les

choses de l'esprit, les Etats-Unis constituent un « pays
nouveau ». Le peuple a le long espoir de la jeunesse,
Mais ses institutions sont vieilles, bien qu’elles aient
été refondues et rajeunies ; sa religion est vieille ; ses
opinions sur la moraleet surlaconduite à observersont

vieilles ; ses sentiments en matière d’art et de goût ne
s’écartent que peu de ceux de la souche primitive. Est-
ce donc, uniquement, quele fait d’habiter un nouveau
territoire, et aussi le fait que les conditions de la vie
qu’on y mène ont servi à élever certaines qualités à
leur plus haute puissance, et en ont laissé d’autres dans
un repos relatif, sont-ce uniquement ces faits, dis-je,
qui ont suffi à transformer l’esprit national jusqu’à
rendre les produits de leur puissance créatrice essen-
tiellement différents de ceux de la même race demeu-
rée dans son ancien pays ? Un arbre transplanté peut
porter des fruits d’une saveur un peu différente, mais la

pommereste toujours une pomme et lapoire toujours
poire.

Cependant, le développement des Etats-Unis est
encore trop peu avancé pour tirer des conclusions en
cette grave matière, peut-être même est-il presque
prématuré de discuter sur ce point. Des causes sont
actuellement à l’œuvre, qui peuvent plus tard créer un
nouveau type de vie intellectuelle ; mais que ce moment
vienne où ne vienne pas, il est à peu près cerlain que,
lorsque le peuple américain 8e reposera un peu de ses
travaux actuels, lorsqu'il s’occupera moins à faire et
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davantage à être, il surgira dans son sein une littéra-
ture et une science, peut-être aussi un art, qui influeront
sur l’Europe avec une nouvelle force. Cette. force aura
en effet derrière elle le poids de plusieurs centaines
de millions d’homrnes.



CHAPITRE CXVII

L'ABSENCE D'UNE CAPITALE

Les Etats-Unis sontle seul grand pays du monde qui
n’ait pas de capitale. L'Allemagneet l'Italie demeurèrent
longtemps sans en avoir une, parce que l'existence de
l'Empire du Moyen Age empêécha, dans ces deux pays,
le développement d’une monarchie nationale. Mais
le siècle éminemment reconstructif qu'a été le x1x° siè-
cle a comblé ceite lacune ; si Rome et Berlin sont

loin d’être pour leurs Etats respectifs ce que sont Paris
et Londres pour la France et pour l’Angleterre, ce que
Vienne et Pesth sont pour la double monarchie, elles
peuvent cependant espérer parvenir un jour à ce même

rang dans leurs nations respectives (1). Par capitale,
j'entends une cité qui soit, non seulement le siège du
Gouvernement politique, mais qui soit aussi, par son

(1) Athènes, Lisbonne, Copenhague, Stockholm, Bruxelles en

sont aussi des exemples dans des pays moins importants. En

Suisse, Berne n'a pas atteint la même situation, parce que la
Suisse est une fédération, et, pour ainsi dire, une contrée artifi-

cielle faite par l’histoire, Zurich, Lausanne et Genève sont, au

point de vue intellectuel, aussi influentes l’une que l’autre. C’est
ainsi que la Hollande conserve des traces de sa condition fédérale

dans la situation relativement moins importante d'Amsterdam.
Madrid, étant une cité moderne située dans un pays moins parfai-
tement unifié que la plupart des autres pays de l’Europe, est
moins la capitale de l’Espagne que Lisbonne l’est du Portugal ou
Paris de la France.
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étendue, par sa richesse el par le caractère de sa popu-
lation, la tête ct le centre du pays, le siège prépondé-
rant d’un grand commerce et d’une grande industrie,
un réservoir de ressources financières, la résidence fa-
vorite des grands et des puissants, le lieu où se rencon-:
treni les maïtres des professions savantes, où sont pu-
bliés les journaux les plus influents et les plus lus, et

où se sentent attirés les hommes marquants de la lit-

térature eë de la science. Le groupement dans un seullieu
de tous ces divers éléments de pouvoir, la réunion de

toutesles forces du rang social, de la richesse, du savoir,
de l'intelligence, font naturellement d’unetelle ville une

sorte de fonderie où l’opinion est fondue et coulée dans
un moule et oùelle reçoit la forme définitive qui lui per-
mettra de se répandre et de se propager plus facilement

et plus rapidement sur toute la surface du pays, em.
pruntant non seulement une ceriaine autorité à la si-
tuation de ceux qui lui ont donné sa forme, mais ac-

quérant aussi de l'importance à raison de l'étendue
numérique de la communauté d’où elle sort. L'opinion
d’une telle cité devient politiquement puissante parce

qu’elle est l’opinion des personnes qui vivent au quar-
tier général, qui tiennent les rênes du Gouvernement
entre leurs mains, qui gouvernent eux-mêmesl'Etat,
ou qui se trouvent en contact étroit avec ceux qui le
gouvernent. Il est vrai que, sous un Gouvernementre-
présentatif, le pouvoir réside auprès de ceux que le
peuple a envoyés de tous les points du pays. Mais, ces
membres de la législature habitent la capitale et ils sen-

tent l’action constante de son sentiment. dominant,

sentiment qui les enveloppe entièrement. I] arrive par-

fois que la populace de la capitale, par son pouvoir d'in-

timider les gouvernants, ou'peut-être d'effectuer une ré-

volution, peut arriver à changer les destinées de l'Etat.

Mais, même lorsqu'aucun semblable danger n'est à
craindre, une nation avec une capitale comme celle que
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je décris ici, prend d'habitude de cette capitale lalu-
mière et la direction, et est toute disposée à lui recon-
paitre un droit d'initiative dans les mouvements poli-
tiques.
Dans le domaine de l’art et de la littérature, l’in-

fluence d’une grande capitale n’est pas moins marquée.
Elle groupe dans un centre la puissance créatrice du
pays, et elle la soumet au jugement dela société la plus
instruite et la plus policée. L'action et la réaction cons-
tantes que ces groupes d'hommes capables exercent les

uns sur les autres, dans une atmosphère à la fois sti-
mulatrice de l’invention et correctrice de l’extrava-

gance, peuvent donner naissance à des œuvres que le
génie isolé n'aurait peut-être pas produites. Gœthe en
a fait l’observation à propos de Paris, opposant la s0-
ciété centralisée de France à la dispersion des élé-
ments de culture sur le vaste territoire de son Alle-
magne.

* Maintenant, imaginez une ville comme Paris, où les plus

grands talents d’un grand royaume sont tous réunis dans un seul
endroit, et, par leurs relations de chaque jour, par leurs luttes et

par leurs émulations, s’instruisent et se font progresser mutuelle-
ment ; où les meilleures œuvres, tant de la nature que de l’art,

de tous les royaumes de la terre sont soumises à un examen quo-
tidien, imaginez, dis-je, cette métropole du monde, où chaque pas

quel’onfait sur un pont ou sur une place rappelle quelque souve-
nir du glorieux passé, et où un événement historique se rattache

à chaque coin de rue. Imaginez, en outre, non le Paris d’une

époque de platitude, mais le Paris du xrx* siècle, dans lequel, du-
rant trois générations, des hommes comme Molière, Voltaire, Di-

derot et d’autres encore, ont entretenu un courant d'intelligence

que l’on ne trouve pas deux fois dans un mêmelieu dans le monde
entier, et vous comprendrez qu’un homme de talent comme Am-

père, qui a grandi au milieu d’une telle abondance, puisse facile-

ment être devenu quelque chose lorsqu'il a atteint sa vingl-qua-

trième année (1}. »

(1) Conversations avec Eckermann.
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La même idée du pouvoir que possède une suciété
hautement policée et énergiquement active, de produire
et de développer les qualités les plus brillantes, se re-
trouve dans la célèbre description que Périclès nous
fait d'Athènes (1). Et si l’on objecte que le développe-
ment d’un tel centre peut appauvrir le reste du pays,
parce que la centralisation de la vie intellectuelle tend
à diminuer les chances de variété et établit un type trop
uniforme, on trouvera une compensation à celte perte

dans l'influence plus grande que donne cette société
aux hommes de valeur qu’elle attire dans son orbite,
En ce qui regardela littérature et la politique, l’exis-

tence d’une capitale tend à fortifier l'influence de ce
que l’on appelle la Société, c’est-à-dire des hommes
ayant de la fortune et des loisirs qui ont le temps de
penser à autre chose qu’aux nécessités de la vie de cha-
que jour et dont la compagnie et l’approbalion sont sus-
ceptibles d’être recherchées des homnies de talent.
C’est pourquoi, quand les richeset les grands sont réunis
dans un seul et même lieu sur lequella nalion a les yeux

fixés, ils exercent une plus grande influence surla di-
rection de la pensée politique et la formation du goût
Littéraire qu’il ne leur serait possible de le faire s’ils
étaient dispersés sur toute la surface d’un vaste pays.
Donc, à ces deux points de vue, le fait qu’un pays démo-
cratique possède ou non une capitale et que cette ca-
pitale y est l’objet d’une plus ou moins grande attention
influe sur ce pays. Paris nous -offre l'exemple extrême
d’une ville qui a été tout pour lalittérature nationale
et pour les arts, et qui a cherché également à être tout
en politique. Londres, depuis la décadence de Dublin

et d’'Edimbourg, n’a pas eu de rivale, dans la Grande-

Bretagne, dans le domaine des lettres et des arts, et

quoiqu’on ne puisse guère dire qu'il existe à Londres

(1) Thucydide, 11, 37-51.

Bryce V 19
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une société littéraire, la plupart de ceux qui s'occu-
pent d'écrire des livres et presque tous ceux qui s'oc-
cupent de peinture, vivent à Londres ou dans le voisi-
nage. Londres a en politique moins d’autorité que Paris
n’en a en France, sans doute parce que les régions du
Nord et de l'Ouest de la Grande-Bretagne ont plus de
vitalité que les provinces de France, en même temps
que la capitale de l’Angleterre est, pour ainsi dire, trop

populeuse pour qu’elle puisse avoir un sentiment com-
mun. Son énormité la rend amorphe.

Quelles sont les villes des Etats-Unis qui peuvent

prétendre se rapprocher de cette sorte de capitale que
nous venons de considérer ? Ce n’est pas Washington,
bien qu’elle soit le lieu de réunion du Congrès et le siège
de l’administration fédérale, Sa population est relati-
vement peu nombreuse (331.069 habitants, en 1910,

et sur ce nombre un tiers étaient des nègres). La s0-

ciété se compose de membres du Congrès (pendant en-
viron la moitié de l’année), de fonctionnaires (compre-

nant un grand nombre d'hommes de science dans

les services publics), de diplomates et de quelques per-
sonnesriches et inoccupées qui viennent y passer l’hiver.

Les maitres de la finance, de l’industrie, ducommerce,

et les hommes exerçant des professions ne s’y trouvent
pas : il y a quelques journalistes, mais peu d’hommes
de lettres et presque pas d’artistes. Ce que l'on appelle
la société fashionable de Washingion, société qui, étant
peu nombreuse, est très policée et composée de gens qui
sont constamment en relations, est agréable, et elle l’est
surtout parce qu’elle a une saveur particulière ; mais
elle est si éloignée d’aspirer à une puissance politique
quelconque, qu’elle regarde comme « de mauvais ton »
le fait de parler politique (1). D'un autre côté, sa s0-

(1) Washington, étant située dans le District fédéral de Co-
lombie, ne fait partie d'aucun Etat et, par suile, n’a aucune part

au Gouvernement fédéral. Ses habitants ne peuvent voter ni
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ciété politique comprend un si grand nombre de fonc-
tionnaires, de « professionnels » et de chercheurs d’em-

ploi, qu’il en résulte une atmosphère différente de celle

dela nation en général, et dangereuse pour les hommes

d'Etat qui la respirent trop longtemps sans interrup-
tion.

Ce n’est pas New York, bien qu’elle soit de beau-
coup la ville la plus peuplée. C'est le centre du com-
merce, la reine de la finance. Mais elle n’a pas d’in-
fluence politique spéciale ou de pouvoir particulier en
dehors de celui d'émettre un vote considérable qui est
un facteur important quand il s’agit de déterminerles
trente-six votes présidentiels de l'Etat. Les affaires
commerciales sont sa principale occupation ; les repré-

sentants de la littérature y sont maintenant assez

nombreux, mais ils s'occupent rarement de politique;
les journaux,quelle quesoit leur valeur,ne sont,après Lout,
que des journaux de New York et non, comme ceux de
Paris, de Londres ou même de Berlin, écrits, de leur pro-

pre aveu, pour la nation tout entière. Vient ensuite
Chicago, peut-être la ville la plus typique de l'Amérique,
Philadelphie, jadis la première cité de l’Union : ni l’une

ni l’autre n'est un centre de la pensée ou delalittérature

en dehors de son rayon. Boston fut, pendant uncertain

temps, le foyer d'élection des lettres et du savoir, et elle

renferme, relativement à sa population, un plus grand

nombre d’hommes et de femmes capables de produire
ou d'apprécier une belle œuvre que n'importe quelle
autre ville. Mais elle ne peut plus prétendre imprimer

une direction à la pensée abstraite, et encore moins à
l'opinion. On ne peut pas dire non plus que quelques-

unes de ces villes soient en train deconquérir une situa-

pour un membre du Congrès, ni pourles électeurs présidentiels :
et la ville est gouvernée, à son grand avantage, par une Commis-
sion fédérale. ‘
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tion prépondérante. New York conservera probable-
menti la prééminence par sa population et son impor-
tance commerciale, mais elle ne s’élève pas dans la
même proporion en matière intellectuelle : ajoutez à
cela que le centre de gravité politique, déviant de plus
en plus vers l'Ouest, finira sans doute par se fixer
dans la vallée du Mississipi (1).

Il convient de faire observer que ce qui est vrai de
l’ensemble du pays esi également vrai des grandes divi-
sions du pays. Parmi les cités que je viens d’énumérer,

aucune, à l'exception peut-êire de Bosion et de Chi-
cagu,ne peut mème pas être appelée une capicale locale,
soit en ce qui regarde l'opinion politique, soit en cequi
regarde le mouvement et la tendanceintellectuels. Bos-
ton conserve sa position comme cenire liitéraire de la
Nouvelle-Angleterre ; San-Francisco est la ville la plus
populeuse sur la côte du Pacifique. Mais aucune
auire grande ville n’est regardée par les habitants de
son Etat ou par les Etats voisins comme leur capitale
naturelle, une capitale à laquelle ils demandent leur
dirertion politique ou de laquelle ils aiiendent quelque
stimulant intellectuel. Même la Nouvelle-Orléans, de

beaucoup la plus grande agglomération du Sud, n’est
en aucune façon la métropole du Sud ; et elle ne fait

dans le Sud que donner à ses voisins un éclaiant exem-
ple de mauvais gouvernement municipal. Bien que ni
Paris ni Berlin ne soient au-dessus d'elles, ces grandes

villes américaines n’occupent pas un rang plus consi-

(1} Un grand journal de New York a dit : « Dans aucune capi-
tale, la cause de la religion ct de la morale ne reçoit des goûts in-

tellectuels et de l’aclivité de tout genre moins d’appui contre le
luxe. Ces goûts ont bien leur place ici, mais ils sont jusqu'ici re-

jetés dans l'ombre par la grande richesse qui ne se soucie guère
d'eux. » Cette remarque est peut-être moins exacte aujourd’hui
de New York, de Chicago ou de Saint-Louis qu'elle ne l'était en

1890.
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dérable dans le pays, ou même dans leurs régions res-
pectives, que Lyon et Bordeaux en France, Hambourg
et Cologne en Allemagne. Même lorsqu'il s’agit des com-
munautés municipales entre elles, même dans la sphère
de la pensée et de l'effort littéraire, l'égalité et l’indé-
pendance locale trouvent en Amérique leur plus par-
faite expression.

Les causes géographiques ainsi que les causes poli-
tiques de “ette égalité sont suffisamment évidentes ;
une seule nécessite une mention spéciale. Le siège du
Gouvernement fédéral fut, en 1790, établi dans une

localité qui n’était pas même un village, mais un simple
bois marécageux (1) ; s’il fut ainsi choisi, ce ne fut

pas seulement pour que la législature nationale ne fût
pas exposée aux menaces de la populace d’une grande
ville, mais parce que la jalousie des Etats obligea de
choisir pour siège de la législature un endroit en dehors
de toute influence ou de toute juridiction d'Etat. C’est

pour cela aussi que, dans les Etats, le siège du Gouver-

nement est rarement placé dans la ville la plus im-.

portante. C’est Albany, et non New York qui est la
capitale de l'Etat de New York ; Springfield, et

non Chicago, qui est la capitale de PIllinois ; Sacra-
mento, non San-Francisco, celle de la Californie ; Har-

risburg, non Philadelphie, celle de la Pennsylvanie.
Cela parait avoir été ainsi organisé non par crainte de
l'esprit turbulent d’une population nombreuse, mais,

en partie, pour choisir un lieu central, et en partie à

(1) Le Congrès, cependant, ne quitta Philadelphie pour les

rives du Potomac qu’en 1800. Les vers de Thomas Moore, qui vit

Washington en 1804, méritent d’être cités :

« Un embryon de Capitale où, pour l’Imagination,

« Les marais sont des squares, les arbres, des obélisques;
« Où les voyants doués de seconde vue ornent la plaine

« De palais non encore bâtis et de héros non encore nés.
« Puisqu'ils ne voient que des bois et Jefferson
« Là où devraient être les rues et où les sages devraient se trouver. :e
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cause de la jalousie que ressentent les districts ruraux
et les petites villes à l'égard de la localité qui dispose
du vote le plus nombreux et qui peut chercher à dé-
tourner à son profit les ressources de l'Etat.

C'est là le résultat naturel du phénomène que nous

avons décrit, à savoir qu'aux Etats-Unis l'opinion pu-
blique se cristallise moins rapidement, ei sous des
formes moins nettement dessinées et moins tranchées,

que dans les pays européens qui suivent la direction
d’une capitale, La température du fluide dans lequel
l'opinion prend forme (si je peux me servir d’une mé-
taphore aussi hardie) n’est pas aussiélevée dans un grand

pays que dans la société d’une ville, où les esprits qui
font l’opinion sont en contact journalier, et, par suite,

oùl'opinion se forme plus lentement et constitue un pro-
duit un peu plus amorphe. Je ne veux pas dire par là
qu’une capitale européenne donne naissance à une opi-
nion d’un type unique, mais que “chaque doctrine,
chaque programme, chaque manière de voir, en politi-
que, en économie politique, en religion, est appelée à
prendre dans une capitale sa forme la mieux arrêtée et la
mieux accusée, et que cette forme sera ensuite adoptée
et propagée dans tout le pays. C’est là une des rai-
sons pour lesquelles les Américains furent les premiers
à adopter le système des Conventions, vastes réunions
de personnes appartenant à un certain parli ou patron-
nant une cause spéciale, venues de tous les points du
pays dans le but d'échanger leurs idées et de délibérer
sur leur commune politique.
On pourrait croire qu’à cet égard les Etats-Unis

souffrent de l’absence d’un centre de lumière et de cha-
leur. En admettant qu’il y ait quelques désavantages,
il faut reconnaître aussi qu’il y a, dans cet état de choses,
d'énormes avantages. C’est un avantage qu'il n’y ait
pas de ville dont la multitude puisse intimider le

Pouvoir exécutif et la législature, peut-être même chan-
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ger la forme de gouvernement, comme Paris l’a souvent
fait en France. C’est un avantage pour un pays démo-
cratique que le sentiment de ce que l’on appelle la So-
ciété — c’est-à-dire de ceux qui ne peinent ni ne filent,
qui sont satisfaits du monde tel qu’il est et qui ne le con-
sidèrent que comme un lieu d’amusement — ne de-
vienne pas trop prépondérant et trop tangible par son
influence sur les membres de la législature et de l’ad-

ministration il est préférable que ce sentimentse trouve
dispersé sur le territoire de la nation et agisse insensi-
blement sur les autres classes par les rapports ordi-
naires de la vie privée, au lieu d’apparaïtre comme la
voix d’un certain nombre de familles riches groupées
dans une seule ville, et dont le luxe peut devenir soit
un objet d’envie, soit une cible pour toutes les attaques,

Et quoique des types d'opinion politique se forment
moins rapidement, quoique les doctrines soient moins
systématiques, les programmes moins bien élaborés que
lorsque la vive intelligence des groupes réunis dans
une capitale se met à l’œuvre pour les produire, ils
peuvent, lorsqu'ils sortent en définitive de l'esprit du
peuple tout entier, avoir une ampleur et une solidité
proportionnées à la lenteur de leur élaboration et, par
suite, représenter plus véritablement les intérêts et
les tendances de toutes les classes qui existent dans la
nation.

Il est encore trop tôt pour déterminer dans quelle
mesure les avantages l’emportent sur les inconvénients,
en ce qui regardele côté spéculatif et artistique de l’ef-
fort intellectuel, car les villes américaines sont toutes

les créations des deux derniers siècles. Ce que Guwthe

admirait à Paris est évidemment impossible pour les
talents épars de l'Amérique. D'un autre côté, cette
absorption par Paris du talent de la province, absorp-
tion que déplorent en France bien des hommes sérieux
et qui est,en fait, encore plus regrettable depuis que
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Paris est devenu un centre de plaisirs pour toutes les
classes frivoles de l’Europe, est une expérience qu’au-
cun autre pays ne doit désirer faire. L'Allemagne n’a
ni produit davantage, ni produit des œuvres plus re-
marquables depuis qu’elle s’est donné une capitale ;
et même, celui qui parcourt ses annales depuis le mi-
lieu du xrx® siècle,trouvera qu’en ce qui concernel’éru-

dition, la philosophie et peut-être même la poésie, elle
a gagné à ce manque de centralisation que Gœthe re-
grettait. Les grands critiques aperçoivent si bien les
défauts du système qu’ils voient fonctionner autour
d’eux, que parfois ils n’apprécient pas à leur réelle va-
leur les avantages qui sont liés à ces défauts. Il se peut
que, dans le cours du xx® siècle, les villes américaines
profitent de leur indépendance locale, pour différer
plus les unes des autres qu’elles n’en diffèrent actuel-
lement, et pour donner naissance à des types différents
de production littéraire et artistique. L'Europe ob-

serve avec curiosité la marche d’une expérience qu’il
est trop tard pour qu'aucun des grands pays qui la com-
posent la tentent.



CHAPITRE CXVIII

L'ÉLOQUENCE AMÉRICAINE

L’éloquence est un art dans lequel les Européens
croient que les Américains excellent ; et ce qui nous
prouve que les Américains le croient aussi, bien qu'ils
soient trop modestes pour le dire, c’est la surprise
qu’ils manifestent lorsqu'ils voient un Anglais s’expri-
mer facilement devant un auditoire. À une époque, ils
avaient l'avantage (si cela peut s'appeler un avantage)

d’une plus grande habitude que n’importe quelle nation
européenne ; mais aujourd’hui, avec le triomphe de la

démocratie en Angleterre et en France, la propor-
tion des discours et des allocutions,par rapport à la po-
pulation, est, sans doute, à peu près la même dans ces
trois pays. Quelques observations, sur la forme d’un

effort qui a absorbé une si grande somme du talent

de la nation, paraissent se rattacher directement à un
tableau de sa vie intellectuelle.

On peut dire que l'excellence oratoire résulte de l’as-
sociation de cinq aptitudes :

L'invention, c’est-à-dire le pouvoir de découvrir

de bonnes idées et de présenter des arguments pro-
bants. |

L'habileté et le goût dans le choix des termes appro-
priés.
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La promptitude à trouver les idées et les mote ap-
propriés.
La disposition à saisir tout de suite l’humeur et les

tendances de l’auditoire particulier auquel on s’adresse.
La gravité, l'animation et l’élégance dans le débit.

L’excellence des Américains, la supériorité à laquelle
ils peuvent prétendre par rapport aux Anglais, résulte
plutôt de l'association des trois dernières qualités que
des deux premières.
La substance de leurs discours n’est pas meilleure que

celle que l’on trouve dans les autres pays : la substance,
en effet, dépend des ressources intellectuelles de l’ora-
teur et de la capacité de l’auditoire à juger d’une ma-
tière importante. La formelittéraire n’est pas meilleure

non plus, c’est-à-dire queles idées ne sont pas présentées
dans une langue plus choisie. Mais il y a plus de facilité,
plus d’à-propos, une plus grande possession de soi-même.
Ayant ordinairement l'esprit plus prompt qu’un An-
glais et se sentant moins embarrassé sur ses jambes, un
Américain voit son but plus clairement et l’atteint par
une voie plus directe. Je ne nie pas queles orateurs amé-
ricains fatiguent parfois leurs auditeurs, mais, lorsque

cela arrive, c’est plutôt parce que leurs idées sont banales
et leurs arguments peu solides que parce que, comme

cela peut arriver en Angleterre, des idées de quelque va-
leur sont exposées d'une manière ennuyeuse et confuse,
Il est vrai qu'avec les progrès de la démocratie, et le
nombre toujours croissant des discours prononcés, la
valeur des discours s’est élevée en Grande-Bretagne au
cours des dernières générations, et le nombre des grands
orateurs a diminué. Cependant,si l’on compare les deux
pays, la race anglaise parait être devenue, en Amérique,

susceptible de plus de sympathie. Cette habitude de dé-
férence à l'égard des autres, ei ce désir d’être d’accord
avec les sentiments des autres, qu’entretiennentl'égalité
et les institutions démocratiques, font que l'Américain
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s’identifie plus complètement avec l’auditoire et partage
mieux ses sentiments qu’un orateur anglais en général.
Cela peut avoir pour conséquence,si l’auditoire est igno-

rant ou imbu de préjugés, de faire descendre l’orateur à

son niveau. Mais cela mêmelui donneplus deforce. Inu-
tile d'ajouter que l'humour, qui est une qualité plus com-
mune en Amérique que partout ailleurs, relève un dis-
cours qui serait, sans cela, dépourvu d'intérêt ; et c’est
aussi le meilleur moyen de maintenir l’orateur et l’audi-
toire en étroit contact.
Un débit posé, et même lent, est la règle parmi les

orateurs américains, comme c’est la règle dans les con-

versations privées. Ceci a l’avantage d'augmenterl’effet

d’une anecdote ou d’un bon mot. Il ÿ a aussi, je crois,

moins de raideur et moins d’hésitation parmi les ora-
teurs américains que parmi les orateurs anglais, une plus

grande habileté dansles effets de voix, à cause de l’ha-
bitude des réunions en plein air, une plus grande netteté

de diction. Mais, en ce qui regarde la grâce, soit dans
le geste, soit dans l’attitude, la race teutonique n’est pas

à même de rivaliser, pas plus de l’autre côté de l’Atlan-
tique qu’en Angleterre en général, avec les orateurs de
l'Italie, de l'Espagne et de la France.
Le défaut le plus commun chez les Américains, c’est

d’aimerle style ampoulé el emphatique. Leur rhétorique
vient de Rhodes plutôt que d'Athènes; elle est surchar-
gée de tropes et defigures, servant à cacher la pauvreté

ou la banalité de la pensée par l’exagération de l’expres-
sion, par une profusion d’ornements, par des appels à
des sentiments trop élevés pour le sujet traité ou pour

les circonstances. La diction fleurie de la conférence des
avocats ou la pompe solennelle de l’oraison funèbre sont
employées trop fréquemment là où il n’est besoin que
d’une exposition claire et d’arguments convaincants,
Ces défauts ont probablement leur source dans la pra-
tique des discours de réunion publique, dans lesquels la
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tentation d’enlever une multitude par la déclamation,
est particulièrement forte. Un homme enflant sa voix
en plein air est porté à enfler aussi ses phrases et à ob-

tenir l’attention par sa véhémence. Ces défauts ont été
encore augmentés par l’usage de prononcer des discours
à l'occasion de certains anniversaires, en particulier,

du Quatre Juillet, car, dans ces grandes occasions,l’ora-

teurse sent obligé de servir « ce qu’il a de plus grandiose. »
Le goût public, qui était d’un caractère élevé dans les
jours qui suivirent la Révolution, lorsqu'il était formé
par un petit nombre d'hommesinstruits, commença à
dégénérer dans la première moitié du xix® siècle. Malgré
l'influence de plusieurs orateurs de premier ordre, les
fréquents discours en plein air et la vanité effrénée des
auditoires ordinaires, mirent à la mode un style ampoulé
et fleuri qui devint une cible facile pour la satire euro-
péenne. Dans ces dernières années,un retour vers la sim-
plicité semble avoir voulu se produire, fortifié probable-
ment par l'exemple d'Abraham Lincoln dont la langue
était nette, claire et vigoureuse. Il y a encore ceux qui
imitent Macaulay ou Webster,sans avoir la richesse de l’un

ni la puissance majestueuse de l’autre. Les journaux, en

reconnaissant qu’un orateur parle clairement et avec faci-
lité, ne se déclarent pourtant pas satisfaits s’il n’est pas
en même temps « éloquent». Les allocutions commémo-
ratives, qui sont beaucoup plus abondantes en Amérique
qu’en Europe, péchent par une composition trop finie.
Mais, dans l’ensemble, il s’est produit une amélioration
dans le goût des auditeurs et dans le style des discours.
Cette amélioration serait plus rapide s’il n’y avait pas
d'innombrables discours prononcés par des gens qui
n’ont vraiment rien à dire, comme d’ailleurs par des
hommes de talent dans des occasions où l’on ne peut
rien dire qui n’ait déjà été dit cent fois. Ceci est, bien
entendu, presque aussi vrai de l'Angleterre et même de
tous les pays à gouvernement populaire. La profusion
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des discours est un des défauts de la démocratie, et un

défaut qui ne semble pas prêt à disparaitre.
En ce qui concerne les différents genres d’éloquence,

celle de la chaire a à peu près la même valeur qu’en An-

gleierre ; la substance des discours n’est pas supérieure,
mais l'élocution en est peut-être moins ennuyeuse.

Même lorsque le discours est lu, il est lu d’une manière
moins machinale, et on y trouve,en même temps, un plus
grand sens de la valeur de la vivacité et de la variété. La

longueur moyenne d’un sermon tient le milieu entre les
vingi minutes d’un ministre anglais et les cinquante mi-
autes d’un ministre écossais. L’attitude est un jeu moins
conventionnelle, parce que le pasteur américain est
moins porté que son confrère d'Europe à se considérer
comme un membre d’une vaste particulière.

L’éloquence du barreau n’a pas été, dans ces dernières
années, cultivée avec l’ardeur d'autrefois : aux Etats-

Unis comme en Angleterre, il y a de grands avocats,il

n'y a pas d’ar.is:e consommé. Quant à savoir si cela est

dû à une faillite de la nature dans la production
d'hommes spécialement doués, ou à l'absence de procès
dont. la matière et les circonstances exigent des efforts

exceptionnels, ou à un changement dans le goût public
et une inclination à préférer ce qui est pratique à ce qui
est brillant, c’est là une question souvent posée en An-
gleterre, ei à laquelle il n’est pas plus facile de répondre

en ce qui regarde l'Amérique.
Le Congrès, pour des raisons exposées dansle chapitre

qui traite de cet. organe, est un théâtre moins favorable

à l’éloquence queles graudes Assemblées représentatives

de l'Europe. La Chambre des Représentants n’a, à au-

cune période de son histoire, brillé par sun éloquence,

et pourtant Clay y a prononcé quelques-uns de ses
grands discours. Il y a parfois dans le Comité général de

brillants débais, mais les véritables discours sont la plu-

pari du lemps lourds et emphatiques. Le Sénat s’est
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longtemps maintenu à un niveau plus élevé, en partie à
cause de ses proportions moindres, en partie, aussi, à
cause de ses loisirs plus grands, en partie enfin, à
cause du talent supérieur de ses membres. Webster et
Calhoun tentèrent leurs plus grands efforts dans son en-
ceinte et produisirent sur la nation un effet prodigieux.
Mais,à présent, les débats « en grande pompe :(full-dress

debates) du Sénat manquent de vie, les longs discours

étudiés étant prononcés en vue de leur publication dans
le pays plutôt qu’en vue de leur effet immédiat sur l’as-
semblée.Cependant,les discussions ordinaires de bills,oules
questions politiques, révèlent une abondance de talent
pratique de parole. Si l’on n'y rencontre ni chaleur, ni
éclat, on y rencontre au moins un gros bon sens sous une

forme simple et persuasive.
Nous n’avons pas à parler longuementdes législatures

des Etats. Dans ces législatures, comme à la Chambre

des Représentants, le gros de l'ouvrage est fait dans les

Comités, et les occasions de faire étalage de son éloquence
sont limitées. Ce sont là d’assez bonnes écoles pour for-
mer un orateur capable d'exposer des questions pra-
tiques,et elles en forment beaucoup. Mais les mérites et
les défauts caractéristiques de l’éloquence transatlan-
tique sont plus apparents dans les réunions en plein air
et dans ces Nominating Conventions nalionales ou d'Etat
dont j'ai parlé. En tant que le maniementdes grandes
Assemblées est un art à la portée d’un homme qui ne
possède pas les plus hautes qualités de la pensée et de
l’imagination,il a été poussé à sa perfection par les héros
de ces immenses meetings. Ils ont appris à orner les lieux
communs des plus belles fleurs de l’éloquence ; à faire
appel au sentiment dominant du moment, et par-dessus
toul à faire de leur voix puissante et flexible un instru-
ment propre à susciter l'enthousiasme. Ils harcèlent
l'adversaire de leurs vigoureuses invertives ; ils agré-
mentent d’ancedotes et de bons mots leurs passages dé-
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clamatoires afin de tenir leur auditoire constamment en
bonne humeur. Ils débitent les plus grossiers sophismes

avec un air de profonde conviction. Les hommes de parii
qui écoutent, parce qu'ils sont peu nombreux dans un
grand meeling, et encore moins nombreux dans une

Convention, à l'exception des membres du parti qui a
convoqué la réunion, sont plus satisfaits d'eux-mêmes
que jamais, et ils s’en vont, décidés à lutter pour la cause

de leur parti. Mais il y a eu peu d'arguments mis en avant,
peu de tentatives faites pour convaincre la raison et le
bon sens de l’auditoire. L’excitation, et non pas l’instruc-
tion ou la conviction, voilà le but que se propose l'ora-
teur de carrefour ; et la conséquence de tout cela, c’est

qu’une campagne électorale, en Amérique, est moins ins-

tructive pour les électeurs qu’une campagne électorale
en Angleterre. Il convient de remarquer que l'usage
anglais qui veut qu’un Représentant s’adresse au moins
une fois par an à ses électeurs, leur exposant ses opi-

nions au sujet de la situation politique et leur expliquant
ses discours et ses votes durant la session précédente,
n’est pas généralement pratiqué aux Etats-Unis. Dans
la campagne de 1896, cependant, la ques! ion dela circu-
lation monétaire fut discutée devant les électeurs avec
uneforce et une netteté à la fois excitatrices et instruc-
tives : depuis, on a gardé l’habitude de faire appel à
l'intelligence aussi bien qu’aux sentiments ou aux pré-

jugés des électeurs. Lorsqu'un discours,qui doit avoir un
caractère particulièrement instructif,doit être prononcé,
il prend la forme d’une conférence etil est ordinairement
prononcé par quelque humme publie bien connu quiest
payé pour cela.

Il y a trois sortes de discours qui, bien qu'’existant
dans la plupart des pays d'Europe, sont parvenues à un
tel développement de l’autre côté de l'Atlantique
qu’elles méritent qu'on s'y arrête quelque peu.

Il y a d’abord le discours de circonstance (Oration of
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the Occasion). Lorsque revient un anniversaire — et les
célébrations d’anniversaires sont très communes en
Amérique — oulorsqu'une fête est organisée en l’hon-
neur de quelque événement public, comme, par exemple,
l'inauguration d’une statue ou l’érection d’un monument

sur un champ de bataille, l’ouverture d’un Hôtel de
Ville ou d’un Capitole d'Etat, ou bien encore la pose du
dernier boulon d’une grande ligne de chemin defer, une

grande partie du programme est consacrée aux discours.
Le discours principal est confié à une personne éminente
qui est appelée l’Orateur du jour,et duquel on attend une
longue harangue parfaitement limée, dont la longueur et
le fini fatiguent un auditeurétranger, mais quiflatte les

gens de la localité. Parfois ces discours contiennent de
fort bonnes choses — par exemple lorsqu'ils rappellent
des souvenirs personnels d’un homme célèbre en l’hon-
neur duquel a lieu la solennité, — mais l'élévation arti-
firielle à laquelle l’orateur se sent ordinairement obligé
de se maintenir, risque de le rendre emphatique etaf-
fecté.

Les discours complimenteurs et de pure parade
du type des banquets publics anglais sont très communs.
Il n’y a pas une circonstance de la vie qui ne réunisse
quarante ou cinquante personnes et qu’un personnage

éminent ou même étranger soit invité « à présenter
quelques observations ». Aucun sujet ne lui est imposé;
souvent} aucun toast n’est porté ou on ne doit répondre
à aucun; il ne se lève que pour parler de la première
chose qui lui vient à l'esprit. L'Européen, qui se sent tout
d’abord embarrassé par cette liberté illimitée, s’aperçoit
bientôt de ses avantages, car elle lui donne une plus
grande latitude dansle choix de ce qu'il va dire. Rien ne
révèle mieux la bonne humeur des Américains quela pa-
tience courtoise avec laquelle ils écoutent au dessert un

orateur verbeux, même lorsqu'il lit, à une heure du matin,
uneallocution dactylographiée.
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La troisième forme de discours, qui est particulière-
ment caractéristique des Etats-Unis, c’est la Conférence

(lecture). À une époque, la conférence était moins fré-

quenie et moins à la mode qu'aujourd'hui d'abord,à cause

des magazines mensuels qui contiennent d'excellents arti-
cles, et, ensuite, parce que d’autres sortes de distractions

pour passer la soirée étaient devenues plus accessibles
à la population qui habite hors des grandes villes ; mais

elle esi revenue en faveur vers la fin du xix® siècle. Avec
la décadence du sentiment puritain, lethéâtre est devenu
aujourd’hui extrêmement populaire, peut-être plus po-
pulaire que n’importe où en Europe. Il n’y a pas un seul

coin nouvellement colonisé dans l'Ouest qui ne soit vi-
sité par des tournées théâtrales. Mais la conférence,

même éclipsée par les attractions supérieures du théâtre,

est encore un moyen d'intéresser le peuple aux questions

littéraires, scientifiques et politiques. L’art de la confé-

rence a fait des progrès dans les mêmes proportions. Un
discours de ce genre, quelle que soit la valeur du sujet

traité, est habituellement bien construit, bien composé,

de manière à satisfaire le goût de l’auditoire, et, par-des-

sus tout, bien débité. Il est écouté avec une impassibilité
(même aux passages amusants) et une absence d’ap-
plaudissements qui surprend l'observateur européen ;
mais on ne peut imaginer un auditoire plus attentif ou
appréciant mieux tout effort fait pour dire quelque chose
d’intéressant.

Cette grave réserve des auditeurs américains sur-

prend les Européens (1), surtout ceux qui ont été témoins

de l'enthousiasme qui se manifeste pendant les cam-

pagnes présidentielles. Cette réserve parait être le ré-

{1} On raconte qu'Edmond Kean, jouant sur un théâtre de la
Nouvelle-Angloterre, trouva l'auditoire si glacial qu’il refusafina-
lement de jouer la scène suivante, à moins qu'on ne lui accordât

quelques applaudissements,faisant observer qu’un semblable au-
ditoire était capable d’éteindre le Vésuve,

Bryce V 20
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sultat du caractère pratique de leur esprit autant que
de leur intelligence. Dans une campagne électorale,il
est nécessaire ei avantageux que chacun donne carrière

à ses sentimenis : tel n’est pas le cas lorsqu'on écoute
une conférence. Ony vient pourêtreinstruit et intéressé,

et on y vient aussi avec une certaine disposition à la cri-
tique formée par l'habitude d’entendre beaucoup de
conférencesei delire beaucoup delivres. Cela peut tenir
aussi au grand nombre de femmes qui, en Amérique, as-
sistent aux conférences ou aux autres réunions n’avant
pas un caractère plitique.

En somme, les Européens trouvent que le genre ora-
toire dans lequel les Américains montreni la plus grande
supériorité, n'est ni le genre politique, pour aussi
abondant qu'il soit, ni le discours commémoratif, pour
autant qu'on le cultive, mais ce que l’on peut appeler le
genre ornemental, duquel fait partie, par exemple, le
speech d’après diner. Le goûi (parfois excessif) des amé-

ricains pour les anecdotes, la diffusion générale de l’hu-
mour, la disposition à tirer parti des rirconsiances, tout
contribue à rendreles efforts plus faciles et plus heureux,
tout en les délivrant de la tentation de céder au défaut

caractéristique qui consiste à rechercher l’effe:. J’ai déjà

fai: renarquer que les Américains excellent dans le dis-

cours de carrefour (stump speaking), comme on l'appelle,
— c'est-à-dire dans un discours qui soulève un audioire,
mais qui ne doit pas être publié. Les causes pour lesquelles
leurs professions dé foiles plus sérieuses et leurs discours
parlementaires demeurent quelque peu inférieurs, à de
brillantes exceptions près, sont, outre l'absence de ques-

tions importantes, probablement les mêmes que celles
qui ont affecté en général la littérature des journaux.

En Europe, les grands orateurs ec! les grands écrivains

ont presque tous appartenu aux classes cullivées, ei, se
sentant au-dessus de leur auditoire, ils ont pris l'habi-
tude de ne suivre que leurs inclinations e: celles de leur
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classe au lieu dese régler sur les aspirations de veux aux-
quels ils s'adressent. En Angleterre, par exemple, le ton
des discours prononcés par les hommes publics a été em-
prunté aux débats parlementaires ; en effet, jusqu’à
ces derniers temps, les grands politiciens du pays avaient

tous conquis leur renommée au Parlement. Ils empor-
taient avec eux, dans les réunions populaires,leur s'yle
parlementaire, et ce style était imité par les aspirants
orateurs de toutes catégories. Ce style tombait parfois
dans la raideur ei dans la prolixité ; mais il était de bon

goût et sa platitude même obligeait lorateur à ne parler
que de choses sérieuses. D’un autre côté, en Amérique,
l'éloquence de carrefour esi plus ancienne ou, au moins
tout aussi ancienne quele discours congressionnel, et ce

dernier n’a jamais eu, sur les idées et sur les habitudes
du peuple, l'influence que le débat parlementaire a eue

en Angleterre. C'est pourquoi il est généralement resté
à un niveau un peu moins élevé, non qu'il n’y ait eu de
brillants orateurs populaires dans les pre nicrs jours de

la République, conne Patrick Henry, et de majestueux

orateurs parlementaires comme Daniel Webster dans
la génération suivante, mais parce que la masse des dis-
cours populaires était tellement plus grande qu’en
Angleterre, que le genre n’était pas gouverné par quel-
ques grands hommes, mais était, au contraire, déterminé
par les capacités de l’homme ordinaire. Le goût cratoire
de l’homme ordinaire n’était pas élevé par quelques
homn:es cultivés au niveau du leur, mais il tendait plutôt
à rabaisser le style et même, dans une certaine mesure,
Je goût des hommes cultivés. Paraitre plus sage ou plus

raffiné que la multitude, encourir le soupçon de condes-

cendre à lui parler et de la traiter comme une réunion

d’inférieurs, aurait offensé le seniivent du pays et com-
promis l'avenir de l’homme politique. C’est peut-être
une preuve de la justesse de cette manière de voir que,

tandis que l'emphase a fleuri dans l'Ouest, et que’ le
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style brillant est encore en faveur dans le Sudles orateurs
les plus raffinés du xix® siècle appartenaient à la Nou-
velle-Angleterre, où le niveau du goût et de la science
était exceptionnellement élevé. Un de ces orateurs, feu
Mr. Wendell Phillips était, de l’avis de critiques auto-
risés, — avis que seront portés à partager tous ceux qui
ont entendu sa conversation — un des premiers orateurs
du siècle : non moins remarquable par la perfection de
son style que par sa lumineuse simplicité, il produisit
ses plus grands effets par les procédés les plus directs et
les plus naturels.



CHAPITRE CXV

LES AGRÉMENTS DE LA VIE AMÉRICAINE

Je n’ai jamais rencontré un Européen de la classe su-

périeure ou de la classe moyenne qui ne manifestât

quelque étonnement lorsqu'on lui disait que la vie était
plus agréable en Amérique qu’en Europe. « Pour les ou-
vriers, répondait-il, j’en conviens ; maïs pour les gens

qui ont de l'instruction ou de la fortune, comment un
pays nouveau et encore mal dégrossi, où l’onne parle

qu’affaires et où les raffinements de la vie commencent
à peine à faire leur apparition, pourrait-il être comparé
à l'Angleterre, à la France ou à l'Italie ? >

Il n’en est pas moins vrai qu’il y a, dans la vie que l’on
mène aux Etats-Unis, des éléments qui peuvent très
bien faire qu’un Européen de n’importe quelle classe
aime mieux habiter là que dans son pays natal. Voyons
quels sont ces éléments.
En premierlieu,il y a la prospérité générale et le bien-

être matériel de la masse des habitants. En Europe, si un

observateur détache ses yeux de 8a propre classe et consi-

dère l’ensemble de la population de n'importe quel grand

pays européen,il s’apercevra quele plus grand nombre
y mène une existence laborieuse et, s’il ne manque pas
absolument des choses les plus nécessaires à la vie,il est
du moins exposé à en manquer: les agriculteurs dansles
mauvaises années, les travailleurs salariés, lorsque le
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travail devient rare. En Angleterre, le sort des tra-
vailleurs a été dur jusqu'ici : les fatigues incessantes du
travail des champs, avec les rhumatismes à cinquante
ans et l’hospice à la fin de l’existence ; et, dans les villes
‘comme Londres, Liverpool et Glasgow, tout le monde

ne sait que trop combien la misère y est grande. En
France, il y a moins de paupérisme, mais rien ne saurait
être plus misérable et plus sordide quela vie de la masse
des paysans. Dans les grandes villes d'Allemagne,il y a
une misère constante et un mécontentement toujours

croissant. Les troubles qui eurent lieu en Belgique,
en 1886, nous révèlent une détresse encore plus grande
dans la classe des mineurs et des artisans. En Italie, la

condition de la population rurale de la Vénétie, aussi
bien que des provinces du Sud, est encore un sujet de
grave préoccupation. Inutile de parler de la Russie avec
ses quatre-vingt-dix millions de paysans vivant dans un
état de demi-barbarie. Que l’on compare n'importe le-
quel de ces pays avec les Etats-Unis, où les classes ou-
vrières sont aussi bien nourries, vêtues et logées que la

petite classe moyenne en Europe, et où les farmers qui
cultivent eux-mêmes leurs terres (comme c’est le cas

pour la plupart) le sont beaucoup mieux ; où une bonne
instruction est à la portée des plus pauvres ; où les occa-

sions de gagner sa vie d’une manière ou d’une autre sont
si nombreuses que l’on n’a à craindre d'autre mal phy-
sique que la maladie ou les résultats de sa propre intem-
pérance. Le paupérisme existe déjà dans quelques
grandes villes où l’ivrognerie entretient la misère et où
de récents immigrants, avec le dénûment d'Europe
encore cramponné à leur personne, vivent pêle-mêle dans
leur malpropreté. Mais en dehors de ces quelques villes,
on ne voit partout quel’aisance, Dans le Connecticut et
l'Ohio, les ouvriers d’origine américaine, dans bien des
villes manufacturières, mènent une existence beaucoup
plus facile, beaucoup plus embellie par la culture intel-
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lectuelle et par les amusements, que celle des employés
ou des boutiquiers d'Angleterre ou de France. Dans des

villes comme Kansas City ou Chicago on trouve, sur une

étendue de plusieurs milles, des faubourgs formés par de
coquettes maisons de bois, chacune d’elles ayant son pe-

tit jardin, appartenant aux commis de magasin et aux
artisans que les tramways électriques y ramènent tous

les soirs après leur journée faite. Sur toute la vaste ré-
gion de l'Ouest, depuis le Lac Ontario jusqu’au Missouri

Surérieur, on rencontre des fermes de cent à deux cents
acres, dans chacune desquelles se trouve une habitation
spacieuse parmi des vergers et des prairies, habitation
où une nourriture abondante rend les enfants du farmer

robustes et intrépides, où les garçons sont intelligentset

entreprenants, prêts à se tirer d'affaire dans les entre-
prises agricoles qui leur appartiennent, ou à entrer dans
le commerce à la ville voisine ; où les jeunesfilles sont
familiarisées avec lalittérature courante de l’Angleterre
et de l'Amérique. La vie du colon agricole, dans l’ex-

trême-Ouest, a bien ses privations, mais elle est embellie

parl'espérance, et elle a un charme singulier de liberté

et de simplicité. L’impression que l’on reçoit de cette

aisance et de cette abondance est encore augmentée par
l'air vif et pur, par l’aspect de fraicheur et de propreté
qu'ont les villes elles-mêmes, à l’exception de quelques
quartiers pauvres des grandes villes dont j’ai parlé plus
haut. Le brouillard et les flaques boueuses d’une ville
anglaise, comme d’ailleurs sa malpropreté, en sont ab-

sents ; vous êtes dans un monde nouveau et dans un

monde qui connaît le soleil Il'est impossible de ne pas se

sentir réchauffé, réjoui, fortifié par le sentiment du bien-

être matériel qui vous environne de toutes parts ; il est
impossible de ne pas partager l’entrain et l'espoir con-
fiant de la population. La misère de l'Europe demeure
bien loin derrière nous ; l'esprit semble débarrassé du

poids deses graves problèmes. Comme un homme atteint
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de mélancolie sent sa tristesse s’évanouir lorsqu'il ren-
contre un ami dont la bonne humeur et l’énergie lui font

voir les bons côtés des choses et lui montrent le moyen

de surmonter les difficultés, de même, le tempérament
plein d’activité des Américains et le spectacle de l’ardeur
avec laquelle ils poursuivent leur but, stimulent un Eu-
ropéen et lui font voir le monde comme meilleur qu’il ne
l'avait cru au milieu des embarras et des souffrances de
son propre hémisphère.
Pour certains Européens, cela peut sembler de la fan-

taisie. Je doute qu’un Européen puisse, tant qu’il n’a pas
été en Amérique, sentir la différence qu’il y a, pour le
bonheur de quelqu'un qui n’est pas entièrement privé
de sympathie pour ses congénères, de sentir que tout au-
tour de lui, dans toutes les classes de la société et dans

toutesles régions du pays, il existe une si grande somme

de conditions extérieures de bonheur : l'abondance des
nécessités de la vie, les facilités de se procurer l’instruc-
tion et des livres, les distractions et les loisirs pour en
jouir et les tentations relativement peu nombreuses d’in-
tempérance et de vice.

Le deuxième agrément de la vie américaine, c’est

quelque chose quifait sourire les Européens. C’est l’éga-
lité sociale. Pour un grand nombre d’Européens, ce

mot fait penser à un grossier compagnon en blouse
coudoyant ses supérieurs dans une foule, ou à un vil-
lageois mal élevé donnant des poignées de main au
pasteur et au hobereau (squire), ou, en tous cas,il fait

penser à l’importunité et aux manières grossières. C’est
le contraire qui est la vérité. L'égalité améliore les ma-
nières, car elle fortifie ce quiest à la base des bonnes ma-
nières, c’est-à-dire le respect pour les autres hommes et

pour les autres femmes, simplement parce que ce sont
des hommes et des femmes, sans égard pour la position
qu'ils occupent. Il est probable que l'affirmation de
l'égalité sociale fut une des causes qui gâtèrent les ma-
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nières américaines, il y a cinquante ans ; qu’elles

fussent mauvaises alors parmi les gens des villes, c’est

ce dont onnesaurait douter en présence du témoignage,
non seulement d’une langue acérée comme celle de

Mrs. Trollope, mais aussi d’observateurs froids, comme
Sir Charles Lyell, et d’observateurs bienveillants comme
Richard Cobden (1). À cette époque, régnait une suffi-

sance importune parmi les classes peu policées, surtout
à l'égard de ceux qui, arrivant de l'Ancien Monde,
étaient soupçonnés d'arriver dans un esprit de protec-

tion. Aujourd’hui, cependant, l'égalité sociale est née si

naturellement des conditions du pays, elle a été si long-
temps établie et elle est si complètement admise, que
l’outrecuidance n’a plus d’excuse. Les gens sont entre
eux sur un mêmepied, et se traitent avec plus de fran-
chise et de liberté que cela n’est possible dans les pays
où chacun doit regarder de haut en bas ou de bas en
haut (2). Il n’y a aucune servilité de la part des humbles,

(1) Volney, qui, à la fin du xvrrit siècle, parlait de l’incivilité

nationale » l’attribue « moins à un système d’intentions qu’à l’in-

dépendance mutuelle, à l'isolement, au défaut des besoins réci-

proques».

(2) Une petite anecdote servira à illustrer mon idée. Il y a bien
longtemps, à Spokane, alors une petite ville du Far West, le chef
de station me prêta une locomotive pour faire quelques milles le
long de la ligne, afin d'aller voir un site remarquablement pitto-

resque. La machine m’y transporta, et, lorsque je nranifestai le
désir de m'en retourner à pied, je provoquai la surprise du conduc-
teur et du chauffeur, car, en Amérique. on ne marche que lor:qu’on

ne peut faire autrement. Le même soir, comme j'étais assis dans
le hall de l'hôtel, je sentis quelqu'un qui me touchait le bras, ct,
m’étant retourné, je vis un homme de manières distinguées que

je reconnus pour le conducteur de la machine. Il m'exprima ses
regrets de ce que la locomotive n'avait pas été plus propre et

mieux « en ordre », car il aurait désiré rendre mon voyage aussi

agréable que possible, mais il avait été averti trop tard. Il parlait
d’une manière intelligente et je pris plaisir à causer avec lui. Je
fus bien aise d'avoir le matin même résisté à l'impulsion britan-
nique de lui offrir un pourboire.
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et si, de temps à autre, on peut voir un peu dela grossiè-
reté du « Je vaux autant que vous », il est à peu près cer-
tain que cela provient de quelque nouvel émigrant, à qui
l'attitude de la simple égalité n’est pas encore familière
commel'attitude naturelle d’un hommepar rapport à un

autre. Il n’y a aucune condescendance de la part de ceux
qui sont le plus haut placés et il n’y a pas même cette
froideur scrupuleusement polie que l’on pourrait penser
qu'ils vont prendre pour sauvegarder leur dignité. Ils
n'ont rien à craindre pour leur dignité, tant qu'’eux-
mêmes ne l’oublient pas. Et le fait que votre cordonnier
ou votre ouvrier d’usine vous traite en égal, ne l’em-

pêche pas de vous respecter et de vous Lémoigner son
respect pour la supériorité à laquelle votre naissance,
votre instruction ou votre rang dans le monde vous

donnent droit.
La simplicité des relations ajoute encore au charme de

la vie sociale. Elle élargit le cercle des amitiés possibles,
en supprimant la gêne que, dans la plupart des pays
d'Europe, éprouvent des personnes appartenant à des
rangs différents en échangeant leurs idées en toute ma-
tière, sauf en matière d’affaires. Elle élève les classes in-

férieures sans rabaisser les classes élevées ; et même,elle
n'est pas moins avantageuse aux classes élevées qu'aux
classes inférieures, en mettant fin à cette insolence la-

tente qui gâte les manières de tant d’Européens riches.
Elle profite surtout aux femmes qui, en Europe, sont
particulièrement portées à faire des distinctions entre les
classes ; elle les délivre de ce sentiment de contrainte et

de gêne qui vient de ce qu’elles savent que les autres
femmes avec lesquelles elles ont des relations les re-
gardent de haut, ou essaient d'évaluer et de déterminer
leur position sociale. Elle élargit le champ des sympa-
thies d’un homme et lui permet de pénétrer plus facile-
ment dans les sentiments des classes qui ne sont pas la
sienne. Elle donne un sentiment de solidarité à la nation



LES AGRÉMENTS DE LA VIE AMÉRICAINE 315

tout entière, supprimant tous les motifs de jalousie et
d’inimitié qui tourmentèrent le peuple aussi longtemps
queles prétentions sociales des siècles précédents ont
subsisté et que ressent si vivement l'esprit niveleur
d’un siècle révolutionnaire. Je n'ai, d’ailleurs, jamais en-
tendu des Américains indigènes signaler quelque défaut
correspondant à ces avantages et les neutralisant.

De plus,il y a d’autres rancœurs, en dehors de celles
qui proviennent de l'inégalité sociale, entièrement ab-
sentes de l'Amérique rendue, par cette absence, plus belle

aux yeux d’un Européen. Il n’y a ni querelles d’Eglises,
ni querelles de sectes. Judas ne persécute pas Ephraïm ;

Ephraïmne porte point envie à Judas. Aucune Eglise

établie ne regarde les Eglises dissidentes avec dédain, du
haut de ses titres officiels et de ses dotations ; aucune,

non plus, n’accuse les autres d’être pourelle une pierre

d’achoppement dans l’accomplissement de son œuvre.
Des Eglises dissidentes n’attaquent pas une Eglise offi-

cielle, dans un esprit de jalousie soupçonneuse, ne font

aucun effort pourles détrôner. On n’est pas offusqué du

contraste existant entre la théorie et la pratique d’une

religion de paix, entre des déclarations d'affection uni-

verselle dans les prédications de la chaire et dans les
prières, et l’acrimonie des controversistes ecclésiastiques.
Naturellement, on y rencontre encore plus rarement cette
ardente opposition et ce vif antagonisme entre Chré-
tiens et anti-Chrétiens, antagonisme qui, en France,

attriste la vie privée aussi bien que la vie publique. La
rivalité entre les sectes n'apparaît quesous la forme ano-
dine de l'établissement de nouvelles églises et d’une levé:

de fonds en vue d’une œuvre de mission, en même temps
que la plupart des dénominations protestantes, y com-
pris les quatre plus nombreuses, fraternisent constam-
ment dans les œuvres charitables. Entre les catholiques

romains et les protestants instruits, il y a peu d’hostilité,
et parfois même,il y a coopération en vue d'œuvres phi-
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lanthropiques. Le sceptique n’est plus mis au ban de la
société, et les discussions sur les dogmes essentiels du
christianisme et du théisme sont pleines de modération.
H n’y a pas au monde un autre pays où le principe de
Frédéric le Grand, d’après lequel il doit être permis à
chacun d'aller au ciel par le chemin qu'il lui plait de
choisir, soit si pleinement appliqué. Ce sentiment de la
paix religieuse, aussi bien que de laliberté religieuse, qui
pénètre tout le monde, fait naïtre le calme chez l’'Furo-
péen fatigué ei ne contribue pas médiocrement à rendre
plus douce la vie de la population.

J'arrive, en dernier lieu, au caractère et à la manière

de vivre des Américains eux-mêmes : il y a là un certain
charme assez difficile à décrire, mais que l’on sent pres-
que aussitôt que l’on posele pied sur leur rivage et que
l'on ne cesse pas de sentir dansla suite. Dans les relations
d’affaires, il y a de l’âpreté, comme il v en a dans le
monde entier. L’incapacité n’est pas tolérée. Mais, en
dehors de ces relations, les Américains sont des gens

pleins de bienveillance. Le bon caractère, la cordia-

lité, une disposition naturelle à se rendre mutuellement
de petits services, une présomption que les voisins, ou
les personnes réunies par les hasards d’un voyage, ou

même réunies en foule, sont plutôt disposées à être ami-

cales qu’hostiles les unes envers les autres, sont des
choses qui semblent être dans l’air et chez ceux quile res-
pirent. La sociabilité est la règle, l'isolement et la maus-
saderie, l'exception. Non pas que le peuple soit plus pé-
tulant et plus causeur qu’un Anglais ne s'attend à le
trouver, car l'Américain de l'Ouest est souvent taciturne

et son long visage s’éclaire rarement d’un sourire. C’est
plutôt que vous sentez que l’homme qui est près de vous,
qu’il parle ou qu'il se taise, n’a pas l'intention de se refu-
ser à entrer en relations avec vous ou ne trahit pas,
par ses manières, la mauvaise opinion qu'il a de ses
compatriotes. Chacun parait disposé à avoir bonne œpi-
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nion du monde et de ses habitants, assez bonne opinion
du moins, pour désirer être en bons rapports &.ver eux

et les obliger dans ces rille riens, qui causent si peu de
dérangement à celui qui rend service par rappori au

plaisir ressenti par l’obligé. Aider les autres est plus
généralement regardé comme un devoir qu’en Europe.
Nulle part on n’est aussi généreux desa bourse dans l’in-

térêt public ; nulle part, je crois, on n'accomplit autant
d'actes de bonté privée, comme, par exemple, payer
les frais de scolarité d’un élève bien doué, ou aider une
veuve à exploiter la ferme de son mari; et toutes ces
choses sont faites sans la moindre ostentation. Les

gens paraissent supporter leurs soucis d’un cœur plus

léger qu'on ne le fait en Europe,et être plus indulgents
pour les fautes qui leur causent des ennuis. C’est un

pays d’espérance, et un pays d'espérance est un pays de
bonne humeur. Ils ont aussi, — quoique ceci soit plus
apparent chez les femmes quechez les hommes, — une
remarquable facilité de jouissance, un pouvoir de retirer

plus de bonheur des plaisirs à leur portée, des plaisirs

simples et innocents, pouvoir qui ne se rencontre que

rarement dans l’Europe accablée de soucis.

Comme des généralisations du genre de celles qui pré-
cèdent impliquent nécessairement une comparaison, on
peut me demander avec qui je compare les Américains.
Est-ce avec les Anglais ou avec une certaine moyenne
des nations européennes ? En premier lieu, je les com-
pare avec les Anglais, parce qu’ils sont les plus proches

parents des Anglais. Mais il y a d’autres pays européens,

tels que la France,la Belgique, l'Espagne, dans lesquels

le genre de joyeuse bienveillance quej'ai essayé de dé-

crire est moins commun qu'il ne l’est en Amérique.

Même en Allemagne et dans l'Autriche allemande,

quelques bonnes et simples que soient les masses du
peuple, les classes supérieures ont cette roideur propre

aux pays dominés par une vieille aristocratie ou par une
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ploutocralie qui essaye d’imiter les manières aristocra-
tiques. En Amérique, la classe supérieure (si l’on peut
se servir de cette expression) ne s’est, à cet égard, nulle-
ment différenciée du caractère de la nation à cet égard.

Si notre manière de voir est exacte, à quelles causes
devons-nous attribuer cei agréable développement du
type anglais original, développement dans le cours du-
quelle Puritanisme semble d’être débarrassé de ce qu'il
a de triste?

L'une de ces causes est peut-être le tour humoristique
du caractère américain. L'humour adoucit le caractère,
et il est une source abondante de charité,caril fait plutôt
ressortir le bon côté des choses même mauvaises, qu’il
ne met en lumière le mauvais côté des bonnes choses ;
mais l’humour chez les Américains peut aussi bien être
le résultat d’un esprit bienveillant et libéral que leur
bienveillance le résultat de l'humour. Une autre cause,
c’est la continuation d’une habitude de mutuelle assis-
tance prise à l'époque de la colonisation. Les colons ont,
plus fréquemment que les habitants d’un vieux pays,
besoin de s’entr'aider; ils sont plus en contact les uns
avec les autres, même lorsqu'ils vivent dispersés dans des
bois ou des prairies, et ils sont plus intéressés au bien-
être de tous. Lorsque vous n'avez que trois voisins sur
une étendue de cinq milles, chacun d’eux couvre une
large portion de votre horizon. Vous avez besoin d’em-
prunter une charrue à l’un ; vous demandez à l’autre de
vous aider à transporter vos troncs d'arbre ; le plaisir
de vos enfants, c’est d’aller à une partie de plaisir avec
les garçons etles filles du troisième. Il esl très agréable
d'être en bons termes avec ces rares voisins, et à mesure

que d’autres arrivent,ils prennent ces mêmes habitudes
d'intimité. Quiconque a lu ces récits de la rustique Nou-

velle-Angleterre ou de la vie de New York quifirent les
délices de la jeunesse anglaise de 1850, — je ne sais s’ils
fontencore les délices de la jeunesse actuelle, ou s’ils ont
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été remplacés par des aliments plus épicés — quiconque,
dis-je, a lu ces récits, se souviendra dela cordiale simpli-
cité et de l’atmosphère de naturelle bonté qui adoucis-
saient la rudesse des paysans et tempéraient la sévérité
de la doctrine calviniste. I] est naturel quela liberté des
relations et le sentiment de mutuelle dépendance qui
existaient parmi les premiers colons et qui ont toujours
existé depuis parini les pionniers de colonisation de

l'Ouesi, lorsqu'üs s’avançaient du Connecticui au Mo-
hawk, du Mohawk à l'Ohio, de l'Ohio au Mississipi, aient

laissé sur le caracière national des traces qui subsistent

encore dans la civilisation plus artificielle de notre
époque. Quelque chose peut en étre attribué au sentiment
d'égalité sociale qui engendre ce respect d’un homme
pour un homme, que cei homme soit riche ou pauvre,

respect que nous avons décrit quelquespages plus haut;
et quelque chose aussi peut en être attribué à un certain
égard pourle sen:iment de la multitude, sentiment qui
empêche un homine de s’isoler dans son orgueil, et qui
place la bonne humeur et la bonne camaraderie presque

au premier rang des vertus sociales, Je ne veux pas dire

par là qu’un homme supprime consciemment son
égoïsme ou sa brusquerie parce qu’il sait que ces défauts
seraient mal vus, mais que, ayant grandi dans une 80-
ciété qui est infiniment puissante, comparée à la per-
sonne la plus puissante qui s’y trouve, il a appris à se
rendre compte de son peu de valeur comme individu,
comme ne s’en rendent jamais compte, en Europe, les
membres de la classe supérieure ; il s’est imbu du senti-

ment que cette société entretient — que le devoir de
chacun esi non seulement d’accepter légalité, mais
aussi d’aimer l'égalité et de se rendre soi-même agréable
à ses égaux. C’est ainsi que cette habitude se forme
même chez des natures qui n’ontrien de particulièrement
doux, et que les hommes deviennent bons en accomplis-

sant des actes de bonté.
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Que cette manière de voir soit vraie ou fausse, il ne
saurait s'élever aucun doute au sujet des faits que nous
avons essayé d'expliquer par elle. Bien entendu, je ne la
donne pas uniquement comme l'impression accidentelle
de voyageurs européens qu’accueille et flatte une hos-
pitalité particulièrement franche et empressée. Je me
fonde sur les rapports d'amis européens qui ont passé
plusieurs années aux Etats-Unis, et dont la critique des
procédés et des idées du peuple est assez mordante pour
montrer qu’ils ne sont pas des témoins coupables de par-

tialité.



CHAPITRE CXX

UNIFORMITÉ DE LA VIE AMÉRICAINE

Le charme de la vie américaine n’est gâté que par un
défaut, peut-être un seul grave défaut, — son unifor-

mité. Ceux qui ont été frappés de l’immensité de l’Amé-
rique et de ce qu’ils ont entendu dire de sa continuelle
activité, peuvent être surpris de ce mot. Ils auraientplu-
tôt supposé que ce que l’on pouvait avoir à craindre de
désagréable, ce serait une instabilité inquiète et le tu-
multe. Mais l’uniformité que le voyageur européen com-

mence à remarquer, dès qu’il a voyagé pendant un mois

ou deux, estle traii caractéristique sur lequel les Anglais
qui y ont vécu longtemps, et les Américains auxquels
l'Europe est familière, reviennent le plus fréquemment
lorsqu'on leur demande quelest « le revers de la médaille».

Cette uniformité se fait sentir de plusieurs façons. J’en
citerai quelques-unes.

Elle se fait sentir dans les aspects de la nature, Tous
les traits physiques des Etats-Unis sont à une plus

grande échelle que ceux de l’Europe. Les quatre grandes
chaines de montagnes sont toutes plus longues que les

Alpes (1). Il est inutile de parler des rivières gigant esques

(1) Les monts Alleghanys, continués par les Montagnes Blan-

ches et les Montagnes Vertes ; les Montagnes Rocheuses ; la
Sierra-Nevada continuée par la chaine de la Cascade ; et la chaîne
de la Côte bordant le Pacifique.

Brvce V 21
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et de ces mers intérieures que nous appelons les Grands
Lacs. Le centre du Continent est occupé par une plaine

plus vaste que la moitié occidentale de l’Europe. Dans la
vallée du Mississipi, depuis le Golfe du Mexique jusqu’au

Lac Supérieur, il n’y a rien qui mérite le nom de colline ;

pourtant, lorsqu'on s’avance à l’Ouest du grand fleuve,
de longues et douces ondulations commencent à appa-

raitre dans la prairie sans bornes. Sur de longues éten-
dues de pays, on trouve toujours le même caractère phy-
sique avec peu de changements — les mêmes couches

de terrain, la même végétation, un climat généralement

semblable. Du point où l’on quitte les Monts Alle-
ghanys, à Pittsburg, jusqu'à ce que, après avoir traversé
le Missouri, l’on approche des prairies non encore culti-
vées de l'Ouest, — un voyage en chemin de fer d'environ

douze cents milles —, l’uniformité du paysage est plus
grande que celle que l’on trouverait sur une étendue de
cent milles dans l’Europe occidentale, Partout le même
pays à peu près plat, sur lequel on ne peut voir loin
parce qu'on se trouve peu élevé au-dessus du sol,
les mêmes champs et les mêmes moissons, les mêmes
grossières clôtures de bois, les mêmes fourrés composés
des mêmes arbustes le long des rivières, avec çà et là un

morceau de vieille forêt ; les mêmes fermes solitaires et

les mêmes villages isolés avec leurs maisons en bois. Et
lorsqu'on a dépassé les champset les fermes, on se trouve
en présence d’une bande encore plus uniforme de prairies
qui se déroulent doucement, unies et nues, jusqu’à ce

que, après avoir parcouru trois cent milles, la ligne bleue
des Montagnes Rocheuses s'élève à l'horizon du côté de
l'Ouest.

Il y a quelques phénomènes naturels extraordinaires,
tels que le Niagara, les Geysers de Yelluwstone,ct, par
dessus tout, le cañon de Colorado River, d’une majesté
et d’ure roblesse inouïes, qui n’ont pas leurs égaux en
Europe. Mais, :i l’on prend le pays dans son ensemble, et
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si l’on se souvient que c’cst un continent, il n'apparait
pas plusriche en *i°es pittoresques quele territoire beau-
coup moins étendude la moitié occidentale de 1 Europe.
La longu: cheine de 1, Alleghar y renferme de nombreux
sites agréables ct quelques endroits vraiment roman-
tiques, meis il n’y a presque rien d’aussi ravissant que
les ptus beaux coins de l'Écosse ou du sud de l'Irlande
ou du pey: des Lacs en Angleterre. Les Montagnes Ro-
cheuscs sont percées de quelques gorges splendides, telles
que le fameux canon au travers duquel coule l’Arkansas
Riverse dirigean‘ vers Pueblo du Sud, et elles présen-
tent quelques grands panoramas, comme ceux du Grand
Lac Salé vu de la capitale des Mormons. Mais ni les Mon-
tagnes Rocheuses, avec leurs chaînes reliées entre elles,
ni la Sierra Nevada ne peuvent être comparées, pour la
variété deleur aspect grandiose et leur beauté, à la chaine
des Alpes; car si chacune de ceschaires est à peu près
aussi élevée que les Alpes et couvre une plus grande su-
perficie, elles n’ont pue peu de neiges, pas de glaciers (1)
et elles présentent une singulière uriformité d aspect. Il
ya, je crois, moins d? variété dan: toute la chaine des

Montagnes Rocheuses que dansles Pyrénées relativement
courtes, Il x a, même dans toute l'étendue des Etats-
Unis, très peu de sites de montagnes de tout premier
ordre, capables de rivaliser avec les plus beaux sites de
l'Ancien Monde. Ceux quiimpresaionnent le plus,ce sont
deux où trois des profondes vallées de la Sierra -Nevada
(parmi lesquelles celle de Yosemite est la plus connue),
et la magnifique ligne de volcans éteints, surmontée de
champs de neige et de glaciers, que l’on voit, surgissant
par-dessus de vastes et sombres forêts, des rives de Co-
lumbia River ct pes rivages du Détroit de Puget (2).

(3) H y a quelques glacicrs peu importants dans la parti la
plus septeutrinnale des Montagnes Rocheuses, et un petit glacier

sur Je mont Shasta.

(2) J'ai été obligé, faute de place d'omcttre les chapitres dans
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De même, la côte de l'Atlantique, quoiqu’on y trouve
des endroits charmants entre Newport et la frontière
de New Brunswick, ne saurait rivaliser avec les côtes

d’Ecosse, d'Irlande ou de Norvège ; pareillement, la ré-

gion méridionale de New York à la Floride est partout
plate, e: souvent morne. Aux Etats-Unis, les gens font
des voyages proporiionnés à l’immensité du pays. Une
famille considère comme un voyage insignifiant de par-

courir douze cents milles, de Saint-Louis à Cape May

(près de Philadelphie), pour aller passer des vacances au

bord de la mer. Mais même les voyages de douze cents
milles ne procurent pas à un Américain un spectacle
aussi varié e: un aussi fréquent changement de décors
que n'en procure au Parisien un voyage à Luchon, ou
au Berlinois un voyage à Berchtesgaden. Celui qui habite
la région de l'Amérique qui paraît destinée à ren-
fermer la plus nombreuse population, je veux dire les
Etats du Mississipi Supérieur, habite une plaine plus
vaste que les plaines de la Russie et doit parcourir
plusieurs centaines de milles pour échapper à sa mono-
tonie.

esquels je me proposais de décrire la nature aux Etats-Unis et de
rechercherson influence probable sur le caractère du peuple.

Le Grand Ouest du versant oriental des Montagnes Rocheuses

jusqu'au Pacifique, offre bien des sites remarquables et impres-
sionnants. Néanmoins, ces montagnes sont moins belles que

les Alpes, exactement comme les montagnes de l’Asie. Mineure,
même avec une hauteur égale ou supérieure, sont moins belles et

moins grandioses pour la même raison. Ces paysages sont plus
arides ct ils ont, par suite, moins de cours d'eau, une moins
grande variété ct une moins grande richesse de végétation, à
l'exception toutefois de la zone supérieure de la Sierra-Nevada
et de la chaîne de la Cascade ; et les Montagnes Rocheuses, qui

s'étendent du Nord au Sud, offrent un moins grand contraste
entre leurs deux versants que n'en offrent les deux versants des

Alpes ou du Caucase. Les déserls ont une beauté étrange et fan-
tastique qui leur est propre et qui ne se retrouve nulle part en Eu-
rope.
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Si nous passons des aspects de la nature aux grandes

agglomérations d'hommes, l’uniformité devient encore
plus apparente. Sauf huit ou neuf exceptions que nous
allons mentionner, les villes américaines diffèrent les

unes des autres uniquement en ce que quelques-unes

d’entre elles sont bâties en briques plutôt qu’en bois, et

d’autres plutôt en bois qu’en briques. Dans tout le reste,
elles se ressemblent, tant grandes que petites. Dans

toutes, ce sont les mêmes rues larges se croisant à angle

droit, mal pavées, mais bordées, de chaque côté, d’érables

dont le feuillage écarlate en automne surpasse en beauté
tous les feuillages d'Europe (1). Dans toutes aussi, ce

sont les mêmes boutiques, disposées sur le même plan,

les mêmes blanchisseries chinoises, avec Li Kow visible

à travers la fenêtre, les mêmes stores couleur crèn'e, les

mêmes vastes hôtels avec les mêmes hommes râpés

stationnant dans un morne vestibule, les mêmes tram-
ways qui vont et viennent avec des voyageurs sur le
marchepied, les mêmes locomotives faisant retentir

leurs grandes cloches en s’avançant lentement et

bruyamment dans les rues. Je reconnais que l’aspect

extérieur des grandes villes anglaises engendre aussi une

triste monotonie. Si l’on compare les villes anglaises

avec les villes italiennes, on s’aperçoit que les premières
se ressemblenttoutes, et qu’il est, pour ainsi dire, impos-
sible de les individualiser comme on individualise un

homme qui a un caractère défini et un aspect différent
de celui des autres hommes. Prenez, par exemple, les

(1) Dans les cités les plus récentes, un certain nombre de rues
parallèles sont désignées par des numéros, les autres, qui croisent

les premières à angles droits, sont parfois, comme à New York,

nommées avenues et désignées aussi par des numéros. À Washing-

ton, les avenues portent des noms d’Etats, et quant aux deux

groupes de rues que les avenues coupent obliquement,l’un est dé-
signé par des numéros el l’autre parles lettres de l’alphabet, sys-
tème commode mais désagréable.
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villes du Lancashire, vastes et florissantes : il vous est

impossible d’individualiser Bolton ou Wigan, Oldham
ou Bury, si ce n’est en tâchant de vous rappeler que Bury

est un peu plus élégant que Oldham, et Wigan un peu
plus enfumé que Bolton. Mais en Italie, chaqueville a

son aspe-t particulier, ses souvenirs, sa vie et ses hauts

faits inscrits danslespiliers de ses églises et sur les tours
qui surmontent ses remparts. Sienne ne ressemble pas à
Pérouse, ni Pérouse à Orvieto ; Ravenne, Rimini, Pe-

saro, Fano, Ancône, Osimo, toutes rangées le long de la
même côte à soixante-dix milles l’une de l’autre, ont cha-

cune un caractère propre, un sentiment, ce quel’on peut

appeler une idiosyncrasie qui revit dans votre mémoire
dès quel’on en prononce le nom. Or, ee quelesvilles an-
glaises sont par rapport aux villes italiennes, les villes
américaines le sont par rapport aux villes anglaises.
Elles sont, à un certain point de vue, plus agréables;
elles sont plus propres, il y a moins de pauvreté, moins
de misère, moins de ténèbres. Mais leur monotonie vous
hante comme un cauchemar. Mêmele fait fastidieux que
les rues sont désignées par un numéro, vous devient in-
supportable. Il est sans doute commode de connaitre
par le numéro à quel endroitdela ville se trouvela rue ;
mais vous ne pouvez donner une physionomie particu-
lière à la Rue Cinquante-trois, car le nom se refuse à
toute sorie d'associations d'idées. [1 v a dans ce sys-
tèmeje ne sais quoi de sec et de pénible.

Je m’empresse de revenir aux exceptions. Boston a un
caractère bien à lui, avec son magnifique Hôtel-de-Ville,
ses eaux calmes qui l’entourent, son Beacon Hill cou-
ronné par le dôme doré de la Maison d'Etat et Bunker
Hill supportant le monument commémoratif de la cé-
Jèbre bataille. Now York, outre une position magnifique,
possède de si gigantesques édifices en forme de tour qui
depuis 1890 escaladent le ciel, et une telle affluence de

gens et de véhicules dans ses rues, qu’elle a un air de ca-
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-pitale autant que Londres, Paris ou Berlin. Chicago, avec

son immense superficie et ses énormes magasins qui

bordent ses rues démesurément longues, aujourd’hui
couvertes d’un voile épais de fumée,laisse une impression
qui serait lugubre n’était l’aspect imposant de la ville
-du côté du lac avec la ligne d’azur au loin; Richmond a
un aspect curieux qui rappelle le Vieux Monde, et qui

reste dans la mémoire ; peu de villes ont une vuesur les
eaux scintillantes aussi belle que celle que l’on a des

hauteurs de Cleveland. Kansas City montre comment
on peut tirer parti d’une magnifiquesituation : elle a
dessiné des parcs le long des vallées et gardé la pente
boisée et escarpée de la colline qui dominele large fleuve
Missouri. Washington, avec ses avenues larges et admi-

rablement nivelées et la blancheur éblouissante de son
Capitole, est devenue, depuis 1880, une ville singulière-
ment belle. En avril et en mai elle possède un charme
agreste qu'aucune autre grande ville du monde ne peut
égaler. Charleston a l'air d’une ville anglaise du

xvuie siècle, mais elle est enveloppée d’une bien plus
riche végétation, avec la resplendissante douceur des
mers estivales qui s'étendent à ses pieds. Et la Nou-

velle-Orléans — ou plutôt le quartier créole de la Nou-
velle-Orléans, car le reste de la ville est insignifiant —
est délicieuse ; elle fait penser à la vieille France ou à
PEspagne, mais à une France et à une Espagne singu-

lièrement transformée dans ce nouveau climat. Je n'ai
rien vu, en Amérique, de plus pittoresque que la Rue

Royale, avec ses maisons de hauteur inégale, souvent
bâties autour d’une cour, avec au milieu un magnolia

ou un cranger, des escaliers extérieurs de bois conduisant
à des galeries également en bois ; les façades des maisons
peintes de toutes les couleurs, avec une double rangée de
balcons ornés de rampes de fer, tout cela languissant et
tranquille dans l’air tiède et doux envahi par un subtil

parfum de vétusté. Ici, à la Nouvelle-Orléans,les rues et
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les édifices publics, et en particulier le vieil Hôtel-de-

Ville, surmonté encore des armes d’Espagne, rappellent
des souvenirs historiques. On sent, quand on traverse la

rue du Canal pour aller du quartier créole aux quartiers
commerçants de la ville, que l’on passe d’une ancienne

nationalité à une nouvelle, quecette ville doit avoir tra
versé des vicissitudes, qu’elle représente quelque chose,

quelque chose de grand dans l’histoire, l’abandon de la
moitié septentrionale du Nouveau Monde par la race

romano-celtique à la race teutonique. Québec et, à un

degré moindre, Montréal à quinze cents milles de là,

nous disent la mêmehistoire ; Santa-Fé, dans le Mexique
nous la redit encore.

C’est l’absence, dans presque toutes les villes aré-
ricaines, de quelque chose qui parle du passé, qui en rend
l'aspect extérieur si insignifiant. En parcourant leurs
rues pleines d’activité, et en admirant leurs belles églises
et leurs beaux Hôtels-de-Ville, le cœur se serre à la pen-
sée qu'aucun événement historique intéressant ne s’est
jamais produit là, et peut-être ne s’y produira jamais.
Dans plus d’une ville anglaise, enlaïdie par sa fumée et
ses nouveaux faubourgs,il y a au moins unevieille église,

et on découvre les vestiges d’un château ou d’un mur

d'enceinte. Wigan et Northampton ontelles-mêmes d’an-
ciennes églises; pourtant, Northampton a tout dernière-
ment laissé le chémin de fer du Nord-Ouest détruire les
derniers vestiges du château où Henri IT promulgua son
Assize. Mais, en Amérique,il y a à peine un édifice publie

qui rappelle quelque chose offrant un plus grand intérêt
qu'une grande Convention de parti; et, actuellement,
les grandes Conventions elles-mêmes se tiennent dans

des constructions temporaires que l’on démolit et dont
on vend les matériaux dès que les hommes politiques se
sont dispersés. Nulle part, peut-être, cette impression
d’absolue nouveauté de toutes choses n’est aussi forte
qu’à San-Francisco. Peu de villes au monde peuventri-
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valiser avec elle soit par la beauté,soit par les avantages

naturels de sa situation ; à la vérité, iln’y a en Europe que
trois villes — Constantinople, Corinthe et Gibraltar —

qui unissent à un aussi beau site ce quel’on peut appeler
une position aussi impériale. Devant vous s'étend la
magnifique baie avec ses côtes s’avançant au loin et ses
îles rocheuses, et, au delà, la ligne effacée de la Sierra-

Nevada se découpant dans l’air limpide comme de la

nacre ; derrière, il ya l'Océan ; à gauche, la majestueuse
porte entre des montagnes à travers lesquelles les na-

vires de commerce partent pourles plus lointains rivages
du Pacifique ; à droite, les vallées fertiles en vin et en

froment, s’enfonçant au loin dans l’horizon du Sud. La

ville elle-même est pleine de collines hardies, s’élevant

en pente rapide au-dessus de la mer. L’air est vif, sec et

lumineux, comme l’air de la Grèce, et les eaux ne sont
pas moins bleues. C’est peut-être cet air et cette lumière,
rappelantles villes de la Méditerranée, qui font quel’on
regarde involontairement au sommet de ces collines
pour y chercher le château féodal, ou les ruines de l’Acro-

pole, qui sembleraient devoir les couronner. Je n'ai pu

m'empêcher de les y chercher moi-même des yeux tout

le temps que j’y suis resté. Mais sur aucune de ces hau-
teurs rien qui puisse intéresser, rien qui parle au cœur
de l’homme curieux des choses du passé, que les énormes
hôtels ou les somptueuses villas des magnats des Che-
mins de fer qui ont choisi ces sommets pour déployer

leur richesse aux yeux de la ville, mais dont les maisons
ressemblent aux maisons des autres, sauf qu’elles sont

plus vastes. San-Francisco a eu une histoire depuis 1846,
mais cette nistoire n’est pas, comme en Grèce ou en Ita-

lie, écrite dansla pierre.

J'ai déjà parlé de l’uniformité des institutions poli-
tiques sur tout le territoire des Etats-Unis. Partout le
même système de gouvernements d'Etat, partout les
mêmes gouvernements municipaux, et presque unifor-
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mément mauvais ou bons selon la plus ou moins grande
population de la ville ; la même machine de parii, or-
ganisée dans le même but « mue» par les mêmes «ti-
reurs de ficelle » et par les mêmes « faiseurs ». Dans le
gouvernement local rural, il y a quelque diversité dans
les noins, dans le champ d'action et dans les fonctions

des différents corps, mais ce sont là les différences lé-

gères si on les compare aux points de ressemblance. Les
écoles sont pratiquement identiques dans leur organisa-

tion, dans les matières enseignées, dans les méthodes
d'enseignement, bien que leur administration soit aussi
décentralisée que possible, le commissaire d'Etat n'ayant
d’autre droit que celui de donner des conseils ou defaire
des rapports. Il en est de même des institutions chari-

tables, des bibliothèques, des conférences, des amuse-

ments publics. Toutes ces choses sont en plus grand
nombre et meilleures dans leur genre dansles régionsles

plus riches et les plus policées du pays, généralement
meilleures dans les Etats de la côte nord de l’Atlantique
que dans les Etats intérieurs, et dans l'Ouest que dans le
Sud. Mais leur type est le même partout. Il en est encore
de même des mœurs et des usages. Il y a encore quelques

différences entre le Sud et le Nord, et, dans les villes de

PEst, la classe supérieure est plus européanisée dans ses

règles d’étiquette et dans sa vie de chaque jour. Mais ces
différences tendent elles-mêmes à disparaitre. Les cou-
tumes de l’Est commencent à pénétrer dans l'Ouest,in-
troduites par les plusriches familles ; le Sud est plus sem-
blable au Nord qu'il ne l'était avant la guerre. Allez où
vous voudrez, vous trouverez dans un endroit ce que
vous aurez trouvé dansl’autre. Ce qui a été, sera ; vous

n’y échapperez pas plus que vous ne pouvez quitter la
terre pour habiter dans la mer.
En dernier lieu, venons à l’homme lui-même — à

l’homme et à la femme non moins importante que

l’homme, Les idées des hommes et des femmes, leurs
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croyances fondamentales et leurs goûts superficiels, leur
manière de penser et de parler sont ce qui intéresse le

plus leurs congénères ; s’il se rencontrait là quelque
variété et quelque nouveauté, l’uniformité de la nature et
la monotonie des villes, ne signifierait pas grand’chose.
Si je fais observer que, même sous ces rapports, la simi-
larité du type dans tout le pays est surprenante, on me

demandera si je ne commets pas la vieille méprise de
l'homme qui croyait que tous les Chinois se ressem-

blaient parce que, ayant remarqué leur costumeet leur

queue,il n'avait pas remarquéles petites différences de
physionomie. Un savant est porté à croire que tous les

hommes d’affaires ont la même écriture et les hommes
d’affaires pensent la même chose des savants. Peut-être

les Américains croient-ils que tous les Anglais se res-

semblent. Et l’on me demandera aussi sans doute, à qui

je compare les Américains. Aux Européens en général ?
Si oui, n'est-il pas absurde de croire queles différences
entre les diverses fractions d’un peuple seront aussi

marquées que celles qui existent entre des peuples diffé-

rents ? Les Etats-Unis sont plus vastes que l’Europe,
mais l’Europe compte bien des races et bien des langues,
et on doit s'attendre à de plus grands contrastes que
lorsqu'il ne s’agit que d’un seul peuple, même s'étendant
sur tout un Continent.

Il est évident que ce n’est pas avec l’ensemble des
peuples de l’Europe, mais avec chacun des grands peuples

européens que nous devons comparer le peuple améri-

cain. Ainsi, en les comparant avec les peuples de la

Grande-Bretagne, de la France, de l’Allemagne, de l’Ita-

lie, de l'Espagne, on découvre une plus grande différence
entre individus dans ces diverses nations européennes

qu'on n’en {rouve en Amérique. Les Ecossais et les Ir-

landais ressemblent moins aux Anglais, le Normand
moins au Provençal, le Poméranien, moins au Wurtem-

bergeois, le Piémontais, moins au Napolitain, le Basque
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moins à l’'Andalou, que les Américains ne se ressem-
blent entre eux. Il y a, bien entendu, des différences
entre les divers types humains qui se sont développés
dansles diverses régions du pays, — différences rnorales

et intelleciuelles aussi bien que physiques. Vous pouvez
en général reconnaître un habitant du Sud à son air aussi

bien qu’à son langage, et le Sud, pris dans son ensemble,
a un caractère qui s’est propagé des anciens Etats de
l'Atlantique aux nouveaux Etats de l'Ouest. Un natif
du Maine différera probablement d’un natif du Ken-
tucky, un Georgien d’un Oregonais. Mais ces différences
frappent même un observateur américain à peu près

comme la différence qui existe entre un habitant du
Yorkshire et un habitant du Warwickshire frappe les

Anglais, et elle est moindre que le contraste qui existe

entre un Anglais de la classe moyenne du Sud et un
Ecossais de la même classe, moindre que la différence
qüi existe entre un paysan du Northumberland et un
paysan du Dorsetshire. Ou, en d’autres termes, si, dans
une grande réunion politique composée d'hommes venus
de tous les points du Royaume-Uni, vous adressiez la
parole à une centaine des personnes présentes, prises
au hasard, vous seriez frappé d’une plus grande diver-

sité dansles idées,les goûts et les habitudes mentales de

ces cent individus que vous n’en remarqueriez entre un
même nombre d’Américains de même position et de
même éducation assistant à une Convention et venus de
tous les Etats de l’Union.

Je ne prétends nullement que les gens sont plus terre
à terre en Amérique qu’en Angleterre, ni que les Améri-
cains sont moins intellectuels que les Anglais. Aucune de
ces assertions ne serait vraie. Au contraire, en général,

l'Américain est plus accessible aux idées nouvelles, plus
facilement affecté dans son imagination ou dans ses émo-
tions que ne l’est, en général, lo Français ou l'Anglais. 11
a un très vif sentiment d'humour et une loi inébranlable
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en l'avenir. Je veux dire seulement que l'Américain de
naissance semble différer moins dans ses traits fonda-
mentaux de ce que l’on peut appeler le type dominant
américain, que les Anglais, les Allemands, les Français,
les Espagnols ou les Italiens nediffèrent du type que l’on
peut considérer comme le type dominant dans ces na-
tions. Ou, en d’autrestermes,il est plus difficile de former
un ceriain assemblage d’attributs dans chacune de ces
nations et d’appeler cet assemblage letypenational, que
de le faire pour l'Amérique.

Je ne donne fjas ces impressions comine celles d’un
vovageur. De telles impressions, étant naturellement

hâtives et fondées sur des observations relativement in-
complètes, ne mériteraient que peu de confiance. Elles
résument les conclusions des Européens qui ont long-

temps habité l'Amérique, et auxquels les différentes ré-
gions du pays sont familières. Elles sont, je crois, ad-

mises j'ar les Américains les plus clairvoyants eux-
mêires. J’ai souvent entendu ces derniers s’entretenir
de ce qui leur paraît être le mérite suprême de la vie en

Europe — la variété qu'elle présente, les occasions
qu'elle fournit d'assister à de faciles et complets chan-
gements de milieu et de décor. Le plaisir qu’éprouve
l'Américain à traverser l'Atlantique, plaisir plus intense

que celui qu'éprouve l’Européen,lui vient du sentiment
de passer d’un gays d'heureuse monotonie à des régions

où chaque chose est pleine du souvenir du passé et tire

du passé, non moins que du présent, une riche et subtile

complexité d'intérêt que ne possède aucun pays nouveau.

La vie en Amérique est, à bien des égards, plus agréable,

plus simple, moins chargée de conventions sociales

qu’en Eurore ; elle flotte dans un sentimeni de bonheur

comme celui d’une belle matinée d’été. Mais la vie dans

n'importe quel grand centre européen est suscepLible

d’une intensité, d’une richesse faite de nombreux élé-

ments, auxquelles l'Amérique n’a pas encore atteint.I]
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y a, en Europe, un plus grand nombre de problèmes qui

demandent une solution il y a plus de passion dans les
luttes qui s’y engagent ; le passé illumine plus fréquem-
mentle présent d’un rayon de poésie. Quelle quesoit la
contrée de l’Europe que l’on habite, on sent que les

autres pays sont procnes, queles destinées de leurs habi-

tants sont liées à nos propres destinées, que des idées
s’échangent continuellement entre eux. La trame de l’his-

toire tissée jour par jour sur toute l’Europe est vaste et
bigarrée ; elle lie le sort de chaque Européen. Mais, en
Amérique, seul le philosophe est capable de sentir qu’elle
doit tôt ou tard lier aussi le sort de l'Américain ; pour
l’homme ordinaire, l'Ancien Monde paraït loin, séparé
par un Océan qui l’isole ; son immense fardeau n'a guère
d'importance pour lui.

Ceux qui ont observé l’uniformité que j’ai essayé de
décrire l’ont, en général, attribuée, comme les Européens

le font pourla plupart des phénomènes d'Amérique, à ce
qu’ils appellent la Démocratie. Le gouvernement démo-
cratique y est, en réalité, pour peu de chose, sauf en ce

que ce gouvernement contribue à faire naître celte défé-
rence des individus pour la masse, déférence qui foriifie
un type dominant, dans les idées, dansles institutions,

ou dans les mœurs. Une cause plus réelle, c’est l'égalité
dans les conditions matérielles, encore plus générale
qu’en Europe, et, aussi, le fait que chacun est occupé
soità l’agriculture, soit au commerce ou à tout autre pro-
fession ; il faut y joindre la mobilité extraordinaire de la
population qui, passant d’une région du pays à une
autre, apporte avec elle d’une région dans l’autre ses

traits caractéristiques ; et, encore, la diffusion de l’ins-
truction, le bon marché de la littérature et l'habitude
générale delire, qui met chacun à même de connaître re

que pensent les autres, mais, par-dessus out, le pou
d’anrienneté du pays et le fait que les quaire cinqjuièmes
de ee pays ont été créés d’un seul coup et, par auile, tout
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d’une pièce, si on les compare à la lente évolution des
pays d'Europe. Le manque d’ancienneté est une cause
d’uniformité, non pas uniquement dans l’aspe: exté-

rieur des villes, villages et farmhouses, mais aussi dans

d’autres choses, car les institutions et les habitudes so-

ciales qui appartenaient,il ÿ a unsiècle, à un groupe de
petites communautés sur la côte de Atlantique, se sont
étendues rapidement sur une aire immense, chaque

groupe de colons cherchant naturellement à conserver

ses usages et à planter dans leur nouveau pays desreje-
tons capables de produire des arbres semblables à ceux
de leur ancien pays. La variété des pays européens est

due, non seulement au fait que les éléments de leur race
ne se sont pas encore complètement mêlés, mais aussi à

ce qu’un grand nombre d'institutions anciennes ont sur-

vécu parmi les nouvelles ; comme dans une ville qui ne

s’accroit que lentement,les vieux édifices ne sont pas dé-

truits pour faire place à d’autres mieux adaptés aux
conditions modernes, mais sont au contraire laissés, par-
fois vides et inuliles, d’autres fois adaptés aux besoins
nouveaux. Cela se produit rarement en Amérique. Sans

doute, bien des institutions américaines sont anciennes

et étaient anciennes avantd’être transplantées au delà de
l'Atlantique. Mais, en général, elles ont reçu un nouveau

vêtement qui, en les adaptant aux nécessités du jour,
dissimule leur ancienneté ; et la forme sous laquelle elles
ontété propagées et reproduites dans les différents Etats
de l’Union, est à peu près identique dans tous ces Etats.
Dans chacun des grands pays européens, la diversité

des époques primilives et du Moyen âge, alors que d’in-

finies variétés de race, de langue et de croyance exis-

taient sur une étendue de quelques centaines de milles, a

été plus ou moins conservée par des influences dissol-

vantes. En Ainérique, une race peu nombreuse, de

même croyance et de même langue,s’est répandue sur

un vaste terriloire et a été jusqu'ici assez forte pour im-
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poser son propre type, non seulement aux Hollandais

et aux autres colons primitifs des Etats du Centre, mais
aussi aux autres immigrants qui n’ont cessé d’arriver
depuis le milieu du xrx® siècle.

Il y a actuellement en Amérique plus d’Irlandais et

plus de descendants d’Irlandais qu’en Irlande même: de
même, de vastes portions du pays et quelques villes sont,
par leur langue, plutôt allemandes qu’américaines, à tel

point que les actes publics y sont publiés dans les deux
langues (1). Cependant, ni les immigrants celtiques, ni

les immigrants teutoniques, pas plus que les plusrécents
slaves et italiens n’ont jusqu'ici sensiblement afferté le

caractère et les habitudes de la nation.

Peut-on donc espérer que, lorsque la nouveauté sera
usée et que l'Amérique comptera sa vie par siècles au
lieu de la compter par décades, la variété se développera
et que ces complexités, ou ces diversités ou ce:te absence
d’harmonñie (comme on voudra l’appeler) que présentent
actuellement les pays d'Europe, seront plus profondes
et plus nombreuses ?

Si l’on s’en tient au côté extérieur des choses, cela pa-
rait peu probable. Bien des villes, aujourd’hui petites,
deviendront de grandes villes, quelques-unes des grandes
villes deviendront de grandes cités, mais en se dévelop-

pant elles ne cesseront pas de se ressembler. Il ÿ aura de
plus grands théâtres et de plus vases hôtels, un plus
grand nombre d’églises (en dépit des conférenciers pro-
fanes) et de plus belles ; mais qu'est-ce qui rendra les
théâtres et les églises d’une cité différents de ceux d’une

autre ? La mode et les immenses facilités de relations
4

(1) Même en remontant jusqu’à la lutte présidentielle de 1892,
des « documents de campagne électorale » furent publiés par le
Comité démocratique national, en allemand, français, italien,

suédois, scandinave, polonais, hollandais, gallois ct hébreu ; et

des journaux imprimés en tchèque, hongrois ct espagnol furent
distribués.
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tendent mème à effacer les diversités dans le style des
édifices ou des meubles, ou dans les modes de locomo-

tion, ou dans les amusements et dans les formes des
rapports sociaux, qui existent actuellement.
En ce quiregardeles idées et la vie intime des hommes,

la question es’ plus difficile. En ce moment, il n’y a que

deux régions du pays où l’on paraît rencontrer les indivi-

dualités bien marquées dont je parle. L'une de ces ré-
gions est la Nouvelle-Angleterre, où l'esprit du Purita-
nisme, exprimé sous de nouvelles formeslittéraires par

Emerson et ses adeptes, a produit un type particulier
de pensée et de raisonnement, qui, cependant, a presque

entièrement disparu maintenant; c’est là aussi que l’on
rencontre encore, en particulier parmi les classes culti-

vées, un nombre plus grand que partoutailleurs de per-
sonnes ayant pensé et étudié par elles-mêmes et ne res-

semblant pas à leurs concitoyens (1). L'autre régionest
le Far West, où la rude existence menée parles pionniers
dans l’exploration, le ranching (élève du bétail) ou l’ex-
ploitation des mines d’or,a produit un certain nombre de

figures originales, des hommes d’une extraordinaire con-

fiance en eux-mêmes avec un curieux mélange de gaieté
et d'insouciante témérité, aussi indifférents de leur

propre vie que de celle des autres. Mais il n’ya jamais eu
grand espoir de conserver ce dernier type ; la marche
rapide de la civilisation l’a presque entièrement fait dis-
paraitre. Avani la fin du xx® siècle, les ressources natu-

relles du pays auront été complètement exploitées et

quelques-unes riême épuisées. La construction des che-

mins de fer sera ralentie. Des (ravaux d'irrigation,il en
restera peu ou point à exécuter. Quelques-unes des vcca-
sions qui se présentent actuellement d’amasser d’é-

(1) Le farmer purilain ancien genre, a disparu presque entière-

ment du Massachusetts ; lorsqu'il est allé dans l'Ouest, attiré par
les immenses richesses du sol, les Irlandais et maintenant les Po-
lonais l'ont remplacé.

Bryce V 29
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normes foriunes auront disparu. Lorsque les voies ac-
tuellemeni ouveries à l’activité, ei les stimulants qui
agissent maintenan:, seroni devenus moins nombreux ou
moins effivaces, à quoi se dépensera l’énergie ardente et

inépuisable de l'Américain ? Où cette ardeur tombera-
i-elle lorsque les stimulants actuels seront devenus
moins actifs.

Lorsqu'on voit des millions d'hommes penser de la même

penséeei lireles mêmeslivres, et que l’on s’aperçoi qu’à

mesure que la mulii.ude s’accroit son influence devient
plusforte,il es: difficile de conjecturer commentde nou-
veaux points d'opposition ei de contraste pourront surgir,

et cominent de nouvelles diversités de sentimentei de doc-
trine pourront se développer. Néanmoins, il faut espérer

quelorsquele progrès intellectuele: l’activité spéculative
de l'esprit, maintenan:limités à une classe relativement
peu nombreuse, se seront répandus plus généralement,

lorsquel’effor. en vue du succès matériel se sera relâché,
lorsque le nombre des hommes adonnésà la science, aux
aris, à l’instruciion, augmentera, on verra décliner l’em-

pire de ce que l’on peu: appeler l’espri: des affaires, et,
avec une plus riche variété de connaissances, de goûts
et de buis, arrivera aussi un plus grand nombre d'indi-

vidualiés marquées ei de types intelle“tuels différents.

Le iemps emportera un peu de ceite monotonie qui
provient de l’absence de souvenirs hisioriques ; car
même si, comme on doil’espérer, il ne survient pas une

guerre pour rendre des champs de bataille célèbres

commeceux de la guerre civile, néanmoinsla litérature
et les vies des hommes célèbres ne peuvent manquer
d’attacher à de nombreuses localités des souvenirs quele
temps finira par auréoler d’un intérêt romanesque. Au-
cun peuple ne saurait être plus disposé que le peuple

américain à cultiver de tels souvenirs. L'Amérique a un
passé cour., mais elle respecte et conserve volontiers les
souvenirs que lui a légués le passé.



CHAPITRE CXXI

CARACTÈRE DE L'OUEST

L'Amérique occidentale est un des plus intéressants
sujets d'étude qu'’ait vus le monde moderne. Il n’y a rien
eu dans le passé, et il n’y aura probablement rien dans

l'avenir, qui ressemble à son développement. Un vaste
territoire, prodigieusementriche en ressources naturelles
de toutes sortes ; un climat sain et tempéré, propre au
travail européen ; un s0l généralement, e! sur certains
points, merveilleusement fertile; dans quelques régions

des montagnes riches en minéraux, dans d’autres des fo-

rêts impénétrables où les arbres ont deux cents pieds de
haut ; et la totalité de son territoire encore virtuellement

inoccupé s’offrant à une race énergique ayant à sa dispo-
sition tous les outils et tous les procédés de la science mo-
derne, — ce sont certainement là des phénomènes abso-

lument sans précédent dans l’histoire, et qui ne sau-

raient se reproduire ailleurs, car notre planète ne con-
tient aucune autre région aussi favorisée (1).

(1) Note de l'édition de 1910 :

Ce chapitre, composé en 1887 après deux visites dans le Far

West, a été Inissé à peu près tel qu'il avait été écrit, car il décrit

une phase de la vie de cette région qui est entrain de disparaître

rapidement et qu’on n6 rencontrera peut-être plus ailleurs,

L'œuvre des pionniers dans les Montagnes Rocheuses et dans les

Etats du Pacifique a presque pris fin ; et ces régions deviennent
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Les Espagnols et les Portugais s’établirent dans des
contrées tropicales qui les eurent bientôt énervés. Ils
apportèrent avec eux le poisonde l’esclavage : leurs co-
lons se trouvèrent séparés les uns des autres, quelques-

uns par de longues distances, et tous se trouvaient sépa-

rés des centres de civilisation par des distances plus

longues encore. Mais le chemin de fer et le télégraphe
suivirent les Américains de l'Ouest. Les Grecs du vie et
du vrie siècle avant Jésus-Chris: qui s’établirent le long
des côtes de la Méditerranée, euren‘ toujours à triompher
d’ennemis souvent puissants avantqu’ils pussent fonder

leurs comptoirs sur la côte et, à plus forte raison, avant
qu'ils pussent occuper les terres de l’intérieur. Dans
l'ouest de l'Amérique, la présence des Indiens n’a fait
que donner unecertaine teinte de roman ou unecertaine
saveur de danger à l'exploration de quelques régions
télles que l’ouest du Dakota et l’Arizona, mais sur tout

le reste du pays, les malheureux aborigènes s’esqui-
vèrent en silence, osant à peine se plaindre devantle
pillage des terres et la violation de la foi donnée. La na-
ture et le temps semblent avoir conspiré pour faire du
développement du bassin du Mississipi et du Versant
du Pacifique, la transformation la plus rapide, la plus

facile, la plus complète que l’on ait vue s’accomplir dans
la marche vers la civilisation, depuis que le fondateur de

la monarchie égyptienne groupa les tribus du Nil sous
un seul gouvernement.

Les détails de ce développement etles statistiques qui
l’éclairent ont été trop souvent exposés pour qu’il soit

nécessaire de les exposer ici de nouveau. C’est unique-
ment du caractère et du tempérament des hommes qui
y ont contribué que je veux parler en ce moment ; c’est

de plus en plus semblables aux anciennes parties de la République.
Cependant,les mœurs de cette époque ont laissé leur empreinte sur

le caractère de l'Ouest.
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là, en effet, une matière qui a moins attiré l’attention,
mais qui est essentielle si l’on veut se faire une idée

exacte des Américains d’aujourd’hui. Car l’ouest cons-

titue la partie la plus américaine de l'Amérique, c’est -à-
sire la partie où les traits qui distinguent l’Amérique
de l'Europe apparaissent avec tout leur relief. Ce que
l'Europe est à l’Asie, ce que l’Angleterre estau reste de
l’Europe, ce que l'Amérique est à l'Angleterre,les Etats
de l'Ouest le sont par rapport aux Etats de l'Atlantique,
l’ardeur, l’activité et la célérité de la vie augmentant

toujours à mesure que nous prenonsla route suivie parle
soleil. Dans l'Est de l'Amérique, il y a encore des en-

droits tranquilles, dans les vallées des Monts Alleghanys,
par exemple, dans des recoins de la Nouvelle-Angleterre,
dans des villes universitaires comme Princeton ou

Ambherst, Ithaque ou Ann Arbor. Dansl'Ouest, il n’y en
a pas. lout est tumulte, mouvement et lutte, surtout,
naturellement, parmi les Américains indigènes, mais,
même les immigrants venus des vallées retirées de la
Thuringe ou des rivages de quelque fjord norvégien,

prennent les habitudes du pays aussi rapidement qu’ils
en apprennent la langue et sont bientôt entrainés dans

le tourbillon.
Ce sont les plus entreprenants et les plus nomades des

Américains qui se rendent dans l’Ouest ; et lorsqu'ils ont
laissé leurs lieux d'origine, rompu les anciens liens, re-

noncé au bien-être et aux plaisirs de leur premier pays,
ils sont décidés à acquérir la richesse et le succès qu’ils
sont venus chercher. Ils se mettent à l’œuvre avec une

ardeur fiévreuse et soutenue. Ils se lèvent de bonne

heure,ils travaillent tout le jour, ils prennent peu de
plaisir et cherchent rarement l’occasion de se reposer (1).

(1) Dans les villes les plus récentes, qui ne sont souvent que

des groupes de chantiers avec un vaste hôtel, une banque, une

église, une auberge, quelques cafés et quelques maisons de jeu,
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Je me souviens d’avoir vu dans la jeune cité de Seattle,
sur le Détroit de Puget, le travail battant déjà son plein
à sept heures du matin, les boutiques ouvertes, les rues

pleines de monde. Tout y est objet de spéculation, la
terre (ou comme on l’appelle ordinairement « la propriété
foncière ») plus que tout le reste, la valeur des parcelles
de terre s’élevant ou baissant de 2 ou 300 0 /0 dans une

année. Personne n’y exerce une profession fixe ; on est

boutiquier aujourd’hui, ranchman demain, mineur la
semaine suivante. J’ai vu les garçons dans le principal
hôtel de Denver, dansle Colorado, économiser les salaires
gagnés pendant l’automne et pendantl'hiver pour s’en

aller au printemps « prospecter » des claims de mines

d'argent dans les montagnes. Il est rare qu’on séjourne
plus de quelques semaines ou de quelques mois dans une
des nouvelles cités ; quand on y a demeuré toute une
année, on est un ancien habitant ; avez-vous réussi, vous
êtes regardé comme un oracle ; avez-vous échoué, vous
devenez un objet de risée, car, pour prospérer dans
l'Ouest, il faut être capable de faire n’imporie quoi, et
savoir saisir aujourd’hui une occasion que toutle monde
aurait vue demain. Cette vie aventureuse et instable
augmente encore dans le peuple les habitudes d’insou-

ciance. Chacun pense tellement à gagner, qu'il ne re-

garde pas à la dépense, et, au milieu dela cherté générale
des denrées, à l’exception des vivres (dans les districts

agricoles), il ne semble pas qu’il vaille la peine de faire
attention aux petites sommes. En Californie, pendant
bien des années,il n’y avait pas en circulation de plus
petite monnaie quela pièce de dix cents (50 centimes) ;
et, même en 1881, bien quela plupart des denrées comes-
tibles fussent en abondance, rien ne 8e vendait au-des-

il y a peu de femmes et pas de foyers. Et, à l'exception des immi-
grants récents, des Chinois et des Américains indigènes très

pauvres, tout le monde vit à l’hôtel.
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sous de cinq cents (25 centimes). Les plus grandes alter-

natives de fortune, les grands coups qui fascinent les

hommes et qui les poussent à jouer pour avoir tout ou

rien, sont, en fait, plus communs dans les pays miniers

qu'ailleurs (1). Mais l’argent est partout si recherché
pourfaire des spéculations sur la terre, sur le bétail, sur
le commerce, qu'il produit des intérêts très élevés. A
Walla Walla (dans ce qui était alors le Territoire de
Washington), en 1881, les intérêts des créances garanties

par de bonnes et solides hypothèques s’élevaient au taux
de 14 0,0 par an, bien entendu payables par mois.
La négligence existe autant dans les affaires publiques

‘que dans les affaires privées. On laissait dans les rues
d’une grande et florissante ville comme Leadville, trois
troncs d'arbres morts, uniquement paroe queles autorités
municipales ne voulaient pas prendre la peine de les cou-

per ou de les brûler. Des marécages dans les faubourgs

d'une cité populeuse comme Portland, n'étaient pas
drainés bien que chaque année ils fussent une cause de

fièvres ; et le risque d’être actionné en responsabilité à
la suite d’aecidents n'empêche pas les Compagnies de

chemins de fer de ne protéger leurs lignes que par des
remblais négligemment construits, et deles faire passer
sur des ponts dont la jetée ne semble pas pouvoir tenir
contre un grand vent, ou supporter le poids d’un train
lourdementchargé.

Ce mélange de science et de grossièreté appartient à

une série de singuliers contrastes qui s'étendent sur tout
l'Ouest, et qui ne sont pas moins apparents dans l'esprit
des gens que dans Je milieu où ils évoluent.Ils apprécient
un gouvernement fortet ils ont une faculté remarquable

d'organiser n'importe quelle forme de gouvernement,

(1) En Californie, en 1881, on me montra une propriété de

600.009 acres qui avait été achetéo récemment 225.000 dollars
(1.125.000 francs) par un homme qui,en deux ans, avait gagné sa
fortune dans les mines, et qui était arrivé sans un sou en poche.
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mais ils témoignent d’une grande tolérance pourlesillé-

galités qui ne portent pas directement atteinte à leurs
propres intérêts. Le vol de chevaux et les insultes aux
femmes constituent deux offenses impardonnables;
toutes les autres sont facilemenilaissées impunies. Je me

trouvais, il v a quelques années, dans une cité impor-

tante de l'Ouest, peuplée de 70.000 habitants, lorsque
le principal journal de l’endroit, commentant un des

pillages de trains qui, pendant longtemps, avaient été
fréquents dans l'Etat, faisait observer que tant que les
brigands s'étaient contentés de voler aux Compagnies
de chemins de fer et de transport des colis dont les Com-

pagnies étaient responsables, personne n’y avait fait

grande attention, attendu qu’à leur tour ces Compagnies
volaient le public ; mais maintenant queles citoyensris-
quaient de perdre leurs bagages personnels etleur argent,
la prospérité de la ville pourrait être compromise et il

était nécessaire d’y porter remède — cette opinion était

exprimée avecla plus grande gravité, comme le montrait
le reste de l’article (1). Le brigandage tend à disparaitre
à mesure que le pays devien: plus peuplé, mais il v a des
localités, dans des Etats relativement anciens comme

l'Illinois ei le Missouri, où les chemins de fer ne sont pas

encore en sécurité. Ceïte même insouciance permet à

d’autres maux de s'implanter, des maux destinés peut-
être à devenir permanents, y compris ceriains raffine-
ments de fourberie politique qu’il est étrange de trouver
parmila vie pleine de simplicité des forêts et des prairies.
Un contraste analogue, c’est la tendance de ce peuple

avisé et instruit à retomber dans les formes les plus vieilles

et les plus absurdes de la superstition. La prédiction de
l'avenir, la clairvoyance,les tentatives faites pourlire à

{1) Cela rend plausible l’histoire de ce juge du Texas qui permit

aux assassins d'échapper à la loi, jusqu'à ce qu’il vit baisser la va-
leur des immeubles, mais, ce jour-là, il prit soin que les premiers

criminels qui lui tombérent sous la main fussent pendus.
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l’aide de « médiums » dans le livre du destin,sont choses
si communes dans certaines parties de l'Ouest que les

journaux consacrent une colonne spéciale, sous la ru-
brique « asirologues », aux réclames des sorciers et des
pythonisses (1). J’ai compté dans un exemplaire d’un

journal de San-Franciscojusqu’à dix-huit deces annonces,
parmi lesquellessix étaient relatives à de simples diseurs
de bonne aventure, comme ceux qui surprenaient la
confiance des jeunes paysannes du Devonshire. En fait,

la profession de devin ou d’astrologue est une profession
reconnue de nos jours en Californie, comme elle l'était
dans la Grèced’Homère. Il est possible que la prédomi-

nance de la spéculation minière, et, aussi, l'existence

d’une vaste foule d’émigrants ignorants venus d'Europe,
puissent contribuer à expliquer ce phénomène qui, étant
donné l'esprit exceptionnellement irréligieux de la Cali-

fornie, justifie la célèbre opinion d’après laquelle moins
la foi est vive, plus il y a de superstition.

L’ardeur passionnée, les efforts incessants de l'Ouest

sont consacrés au développement matériel du pays. Ou-

vrir le plus grand nombre de mines et extraire la plus

grande quantité de minerai, couvrir de troupeaux des
milliers de collines, transformer les prairies émaillées de
fleurs du Nord-Ouest en champs de blé, couvrir les ver-
sants ensoleillés du Sud-Ouest de vignes et d’oliviers,tel
est le but de leur vie, telle est leur pensée jour et nuit.

« Juvat Ismara Baccho

Consercre atque olea magnum vestire Taburnum. »

Cette passion les absorbe tellement et couvre si com-
plètementl’horizon tant dela vie publique que dela vie
privée, qu’elle cesse presque d’être une passion égoïste,

(2) En 1883, l’Ohio imposa une patente de 300 dollars par an

aux « astrologues. diseurs de bonne aventure, clairvoyants, chi-

romanciens et voyants ».
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— son immeénsité lui donne une nuance. d’idéalité. Avoir

une immense production de denrées échangeables, faire
produire à la nature tout ce qu’elle peut donner et l’en-
voyer à l'Orient et à l'Occident, par les voies les plus

économiques, sur les marchés qui en donnent les
meilleurs prix, faisant d’uneville un centre de commerce
et élevant le prix de ses propriétés foncières, voilà ce

qui aurait pu ne pas sembler un glorieux exploit à Isaïe
ou à Platon, et qui, cependant, est prêché par les jour-
naux de l'Ouest, comme unesorte de religiun. En réalité,
cela n’est pas, du moins entièrement, une passion mé-
prisable. Ces gens sont enivrés par les majeslueuses pro-

portions de la nature au milieu de laquelle le destin les a
placés, par les énormes dépôts de minéraux, par les prai-

ries sans bornes, par les forêts qui, même gaspillées —

coupablement gaspillées — comme elles le sont mainte-
nant, fourniront encore pendant des siècles des bois de
construction aux Etats-Unis, par un sol qui, avec la
plus grossière culture, donne les plus abondanies récoltes,
et par un Continent populeux qui constitue leur marché.
Ils voient tout autour d’eux des chemins de fer quel’on
construit, desfils télégraphiques quel’on pose, deslignes
de navires à vapeur quel’on projette sur le Pacifique, des

villes qui surgissent au milieu des solitudes et des colons

qui transforment des déserts et les font fleurir comme
des roses. Leur imagination s’enivre de tous ces spec-
tacles et de tous ces signes de progrès, et ils dorent leurs
luttes pourla fortune de la croyance qu'ils sont les mis-

sionnaires de la civilisation et les instruments de la Pro-
vidence dans la plus grande œuvre que le monde ait ja-

mais vue. Le passage suivant, extrait d’un journal pu-
blié à Tacoma dans l'Etat de Washington (alors un Ter-
ritoire), exprime, avec une simplicité pleine de franchise,

l'idée de bonheur et de grandeur qui est dominante dans
le Far West ; ct ce qui peut sembler une pointe d'humour
conscient est néanmoins, malgré le caractère humoris-
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tique qu’on peut lui attribuer, l'expression d’une con-
viction sincère.

Pourquoi nous devons être heureux ?

« Parce que nous sommes, en fait, à la tête de la navigation
sur le Détroit de Puget, Tacoma est le lieu où l'excédent des
produits du Sud et de l’Est, exportés par la voie du Détroit, doit
être chargé à bord des vaisseaux qui doivent l’emporter aux
quatre coins du monde. Nous devons être heureux parce que,
étant à la tête de la navigation sur le Détroit et le point de départ
pour le Sud et pour l'Est, le centre autour duquel doivent rayon-
ner des lignes de commerce vers tous les points de la circonférence
terrestre, nous sommes aussi beaucoup plus près que toute autre
ville sur le Détroit de Puget, de ce passage dans les montagnes de

la Cascade, passage à travers lequel le tronçon de la Cascade du
chemin de fer du nord du Pacifique sera construit dans un avenir
très rapproché; nous sommes non seulement plus proches du
passage de Stampede, mais facilement accessibles depuis là par
une ligne de chemin de fer en pente douce, ce qui est plus qu’on
n’en peut dire de n’importe quelle autre ville plus au Nord.

« Nous devons être heureux pour toutes ces ralsons, et, aussi,

parce que nous sommes reliés par une voie ferrée à Portland sur

le Willamette, à Saint-Paul, à Chicago et à New York ; parce que,
étant ainsi reliés à ces villes, nous sommes en communic tion
journalière avec les centres sociaux, politiques et financiers de
l’hémisphère occidental ; parce que tous les peuples du Sud et de
l'Est qui visitent ces rivages doivent tout d’abord visiter New
Tacoma ; parce que d'ici sera distribué aux populations du
Nord-Ouest tout ce qui sera apporté à travers le continent, et que
d'ici seront distribuées aux commerçants, sur toute l'étendue

des Etats-Unis, les cargaisons des vaisseaux qui retournent ici de
tous les ports étrangers pour y charger du blé, du charbon et des

bois de charpente. Nous devons être et nous sommes heureux
parce que New-Tacoma est, sur la côte du Pacifique, le terminus
d'une voie ferrée transcontinentale. Parce qu'elle est le seul en-
droit, sur toute la côte du Pacifique au nord de San-Francisco,

où les cargaisons venues de New York puissent être chargées di-
rectementsur les navires en sortant des wagons qui arrivent des
rivages de l'Atlantique.

« Les autres raisons pour lesquelles nous devons être heureux
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sont que New-Tacoma est au centre d’un pays où les fruits et les

fleurs, les légumes et les grains, viennent en infinie variété, que

nous sommes entourés de tout ce qu’il y a de beau dansla nature,

que nous avons des sites appropriés à tous les goûts, et qu’il y a

ici des occasions pour le plus complet développement des talents
de toute espèce. Nous avons la jeunesse, la santé et l’occasion.

Que peut-on demander de plus ? »

Si tout cela peut donner le bonheur, le Grand Ouest
devrait être heureux (1). Mais il y a souvent une in-

fluence maligne qui détruit le bonheur ; c’est une cité
voisine quifait des progrès aussi rapides, ou plus rapides,

et qui menace d’éclipser ses compétiteurs. La rivalité

entre ces villes de l'Ouest est intense et s'étend à tout.

Elle est parfois ennoblie par un dévouement désintéressé

à la grandeurdela ville qu’un homme a vue grandir de-
puis son enfance jusqu'à sa maturité. Les citoyens de
Chicago sont plus fiers de Chicago qu’un habitant de

Londres, à l’époque d’Elisabeth, n’était fier de Londres.
Ils vous montrent les parcs splendides et les belles ave-

nues avec autant de plaisir qu’un noble Européen vous

montre son château et ses tableaux ; ils n’hésitent guère
à offrir des millions de dollars pour embellir la ville ou
pour l’enrichir d’une bibliothèque ou d’une galerie de
tableaux. Chez d’autres, ce louable orgueil collectif est

stimulé, non seulement par cet amour de la concurrence
que l’on trouve au fond de l’âme de tout Américain
commeon le trouve au fond de celle de l'Anglais, mais
aussi par l’intérêt personnel, car la prospérité de l’indi-

vidu est inséparable de celle dela ville. Toutes les vicis-

(1) Tacoma a un avantage dontles habitants font, je le crains,

moins de cas que des avantages sur lesquels on insiste dans cet
article : elle a le plus beau panorama de la côte du Pacifique, et
peut-être de l'Amérique tout entière, puisque, à travers sa petite
baie, elle aperçoit la superbe masse neigeuse du mont Tacoma
(14.700 pieds d'altitude) (environ 5.000 mètres) s’élevant au-

dessus des sombres forêts, à trente milles de là.



CARACTÈRE DE L'OUEST 349

situdes dans les destinées ont leur contre-coup sur la va-
leur de ses terrains ou les profits de son magasin. Toutes
les villes ne réussissent pas. Quelques-unes, après avoir

atteint un ceriain niveau, demeurent à peu près station-
naires et ne se développent pour ainsi dire pas; parfois,
après une année ou deux de prosnérité, une ville s'arrête

et dépérit ; son commerce décline; les citoyens entrepre-
nants s’en vont, ne laissant derrière eux que des gens

pauvres et sans énergie ; les débits se ferment, les chan-

tiers tombent en ruine, et, après quelques années,il ne

reste rien que des monceaux de paille et de bois hors d’u-
sage, avec quelques maisons de briques attendant l’ou-
ragan qui les renversera, abandonnées sur la prairie.
C’est ainsi que Tacoma est menacée par les prétentions

de Seattle, toujours plus active et plus entreprenante
(1) ; c’est ainsi, également, queles villes plus importantes

de Saint-Paul et de Minneapolis ont lutté pendant ces
dernières années pour avoir letitre de Capitale du Nord-
Ouest. En 1870, Saint-Paul était déjà une ville impor-
tante, et Minneapolis venait juste d’attirer l’attention

parles immenses avantages que lui assurait sa position

sur le Mississipi, aux Chutes de Saint-Anthony. En 1882,

Saint-Paul comptait environ 135.000 habitants ; mais
Minneapolis,avec 165.000,l'avait distancée dans la course
et était devenue, après avoir détruit dans sa marche la
beauté des Chutes, le plus grand centre minotier de l’A-
mérique (2).Les journaux de chacune de ces villes rivales

sont constamment en guerre les uns avec les autres;

et les corps municipaux etles individusfont tout ce qui

est en leur pouvoir pour faire croire au monde entier que

{1} Seattle a actuellement (1910) distancé Tacoma, tandis que
Saint-Paul et Minneapolis se sont tellement développées qu’elles
se touchent et ne forment plus qu’uneseule ville (mais constituent

deux municipalités distinctes).
(2) En 1910 Minneapolis avait 301.400 habitants el Saint-Paul

214.700.
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leur ville est en pleine prospérité, tandis que leurs voisins
restent stationnaires. La prospérité est avant tout une
question de réclame, car c’est l’affluence des colons qui
fait la prospérité, et les réclames, qui peuvent prendre

toutes les formes, attirent les colons. Plus d’une localité

a vécu de«la réclame»(boom) qu’elle fait avant d’avoir
trouvé quelque chuse de plus solide ; à un étranger qui

demandait, dans une petite ville du Far Wesi, comment
une aussi petite ville pouvait entretenir quatre journaux,
i fut répondu avec raisonqu'il fallait bien quatre jour-
naux pour le maintien d’une telle ville.
La confiance contribue considérablement au succès.

Et la confiance de ces villes de l'Ouest est superbe. Il

m'arriva, en 1883, de me trouver dansla ville de Bismark
dans le Dakota, au moment où cette jeune colonie posait
la première pierre de son Capitole, destiné à contenir les
halls de la législature et des autres bureaux d’Etat du
Dakota, lorsque ceflorissant Territoire serait dévenu un

Etat, ou, peut-être, car il était question de le partager,
deux Etats. La ville n'avait alors que cinq ans etelle
pouvait avoir de six à sept mille habitants. Elle était
gaiement décorée pourla circonstance et elle avait réuni
plusieurs hôtes distingués — le général U. S. Grant,
plusieurs gouverneurs des Etats et Territoires voisins,
des potentats de chemins de fer, et autres. La figure, de
beaucoup la plus remarquable, était celle de Sitting Bull,

le fameux chef Sioux qui avait surpris et tué un dé-
tachement de l'armée américaine quelques années aupa-

ravant. Parmi les discours qui furent prononcés, dans
un desquels il fut prouvé que de même que Bismarck
était le centre du Dakota, Dakota le centre des Etats-

Unis, et les Etats-Unis le centre du monde, Bismarck
était destinée à être « le foyer métropolitain de la civili-
sation du monde », il y eut un court mais substantiel

discours de ce farouche et vénérable gucrrier dans lequel
il nous dit, par l'intermédiaire d’un interprète, que le
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Grand-Esprit le poussait à échanger des poignées de
mains avec tout le monde. Cependant, ce qui nous frappa

le plus, nous autres Européens, dans toute cette céré-
monie, ce fut l’endroïi choisi pour édifier le Capitole. Ce

ne fut pas dans la ville, ni même en bordure dela ville ;

ce fut à près d’un mille de la ville, sur le sommet d’une

colline dans la sombre et poudreuse prairie. « Pourquoi

ici ? » demandàmes-nous. « Esi-ce parce que vous avez

l'intention d’entourer l'édifice d’un parc ? »« En aucune
façon ; le Capitole esi destiné à être au centre dela cité,
c’est dans cette direction que la ville doit s’agrandir. »

Il en est de même pariout, du Mississipi au Pacifique.
Les hommes semblent vivre dans l’avenir plutôt que
dans le présent ; non qu’ils ne travaillent pas dans le
présent, mais parce qu'ils voient le pays, non pas sim-
plementtel qu'il est, mais tel qu’il sera dans vingt, cin-
quante ou cent ans, lorsque les arbres que l’on vient de

semer seront devenus des arbres de haute futaie.

Ceite poursuite constante de l'avenir, apparait moins
dans les mots, car les Américains ne sont pas un peuple

loquace, que dans l'atmosphère de hâteet d’effortinfati-

gable qui baigne l'Ouest (1). Ceitehâte nous fait penser à
la foule que Vathek trouva dans la salle d’Eblis, chacun
courant de droite et de gauche avec des airs inquiets,
poussé en tous sens par un feu qu’il a dans le cœur. Le
temps semble court pour ce qu’ils ont à faire, et le résul-
tat est toujours au-dessous”de leurs espérances. On a la
sensation d’être saisi el emporté dans un torrent écu-
mant, rongeantses bords, tant est grandela passion qui

pousse ces hommes à accomplir en une vie d'homme
ce qui aurait demandé autrefois des siècles. Parfois,

dans un momentd'arrêt, car l’étranger lui-même se sent

(1) Dans l'Ouest, les gens descendent ordinairement des tram-
ways en marche, etils n’y montent guère que lorsqu'ils sont déjà

en mouvement, se suspendant comme des abeilles au dernier lors.

qu'il quitte le dépôt.
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envahi par cette activité universelle, on est tenté de leur
demander : « Messieurs, au nom du ciel, pourquoi cette

hâte ? Vous avez le temps. Aucun ennemi ne vous me-
nace. Aucun volcan ne s'ouvrira sous vos pieds. Des
siècles et des siècles sont devant vous. Pourquoi sacri-

fierle présent à l’avenir, vous imaginani que vous serez

plus heureux lorsque vos champs seront couveris deri-

chesses et vos cités pleines d'habitants ? En Europe,
nous avons des villes plus riches et plus populeuses que
les vôtres et nous ne sommes pas heureux. Vous pensez
à votre postérité, mais votre postérité regardera votre
époque comme l’âge d’or, et elle enviera ceux qui, les

premiers, s’élancèrent dans cette splendide et paisible

nature, et qui, les premiers levèrent leurs haches sur ces
grands arbres et bordèrent ces eaux de quais si pleins de

mouvement. Pourquoi alors chercher à accomplir, dans
l’espace de quelques décades, ce qui a demandé plusieurs
milliers d’années dans les anciens Continents ? Pourquoi
faire mal et grossièrement des choses qui demanderaient

à être bien faites, attendu que c’est d’elles que dépendra
le bien-être de vos descendants ? Pourquoi, dans votre
hâte à soumettre la nature et à l'utiliser, gaspiller ses
dons splendides ? Pourquoi permettre aux mauvaises
herbes de la politique de l'Est de prendre racine dans

votre nouveau sol, lorsque le moindre effors suffirait
pour vous en préserver ? Pourquoi hâter l’avènement de
ce jour menaçant où les espaces vacants du Continent

servnt tous occupés, et où la pauvreté ou le mécontente-
ment des anciens Etats ne trouvera plus d’issue ? Vous

avez des occasions comme l’humanité n’en a jamais eu

auparavant, et comme elle n’en aura jamais. Votre

œuvre est grande et noble ; elle est faite pour un avenir

plus long et plus vaste que celui que notre imagination
peut concevoir. Pourquoi ne pas rendre son ébauche et

ses commencements dignes de ces destinées dont la seule
pensée dore vos espérances et élève vos desseins ? »
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Unefois, ayant été soudainement mis à contribution
pour« présenter quelquesobservations » à une législature
de l'Ouest, et n’ayant, sous l'impulsion du momeni, rien

de meilleur à leur dire, je leur présentai des observations

commecelles-ci, assaisonnées, bien entendu, de ces éloges

du sol, du climatet de la« position géographique » que l’on

est en droit d’attendre d’un étranger. Ces observations

furent bien accueillies, car il n’y a pas de gens plus ai-

mables que les Américains de l'Ouest ; mais, ce dont je

fus surpris, ce fut d'entendre plusieurs membres, qui

s’entretinrent ensuite avec moi, observer quele point de

vue politique — c’est-à-dire le faii qu'ils étaient les fon-

dateurs de Républiques nouvelles et, par suite, respon-

sables devant la postérité des fondations qu’ils avaient

faites, poinc de vue si banal et si évident pour un Euro-

péen qu'il s'arrête avant de l’exprimer, — ne leurétait

print venu à l’idée. S'ils étaient sincères dans ce qu'ils

disaient, — ce dont Je ne doute pas, — leurs paroles

ne faisaient que mieux ressoriir la prédominance des

efforis et des intérêts matériels sur Lout le reste, même

sur ces instincts politiques qui sont regardés comme

une partie essenticlle du caractère américain.

Les affaires gouvernementales demeurent dans l’ar-
rière-plan, un peu obscur, du tableau qui remplit l’œil
de l’Américain de l'Ouest. Au premier plan, il voit des
charrues el des scieries, des broyeurs de minerai et des

locomotives de chemins de fer. Ce sont là les choses qui

absorbent sa pensée au point de ne lui laisser que très

peu de temps pour s'occuper des Constitutions et de la

législation ; et lorsqu'il s'occupe des Constitutions et de

la législation, ce n’est que comme moyen de mieux assu-

rer au producteurles profits dela terre et du commerce,

et d’empécner les corporations avides d’intercepter ses

produits,
Au point de vue politique, et peut-être aussi au point

de vue social, cette hâte et cette activité, cette absorp-

Bryce V 23
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tion dans le développementdes ressources matérielles du
pays, sont des choses regrettables. De même qu'une ville
bâtie à la hâte est rarement bien bâtie, de même une
société aura d'autant plus de solidité qu’elle se sera dé-
veloppée moins rapidement. Sans doute, une grande par-

tie de l’écumedisparaîtra de la surface lorsquele liquide
se sera reposé et refroidi. L’illégalité et la loi de Lynch
disparaitront ; les cabarets et les maisons de jeu ne pros-

péreront pas au milieu d’une population bien gouver-
née : les écoles s’amélioreront et des Universités naï-

tront de ces grossiers collèges que l’on trouve déjà même
dans les nouveaux territoires. Néanmoins, les mauvaises

habitudes de la politique professionnelle, comme on en
voit sur la côte de l’Atlantique, ne sont pas inconnues
dans ces communautés ; l'agitation, l’amour dela spécu-
lation , l’activité fiévreuse en vue de résultats rapides et
brillants, imbiberont si bien la trame de l’esprit populaire
que celui-ci en sera coloré pendant des siècles. Telles
sont les ombres qui, aux yeux du voyageur, semblent
descendre sur le resplendissant paysage du Grand Ouest,



CHAPITRE CXXII

L'AVENIR DES INSTITUTIONS POLITIQUES

Prédire l’avenir est une tâche que l'écrivain ne doit

pas assumer, car les côtes de l’histoire sont jonchées

des débris provenant du naufrage des prédictions lan-
cées par les historiens et les philosophes. Je n’essaierai
pas d’entreprendre une tâche aussi ambitieuse, Mais,
comme j'ai décrit les institutions de la République

américaine telles qu’elles existent actuellement, n’ex-
primant que rarement une opinion au sujet de leur vi-

talité ou des influences qui tendent à les modifier, on
peut très bien me demander d’exposer, avant de clore
ce livre, les changements que paraissent subir en ce mo-
ment ces institutions. Les changements marchent plus
vite dans notre siècle qu’ils n’ont jamais marché aupa-
ravant, et l'Amérique est le pays des changements. Nul

ne doute que dans cinquante anselle ne diffère au moins
autant de ce qu’elle est aujourd’hui que l’Amérique d’au-

jourd’hui diffère de celle décrite par Tocqueville. Les

causes sousl’action desquelles elle se transformera sont

nombreuses, trop complexes, trop subtilement entremé-
lées, pour qu'on puisse dire quel sera le résultat de leur
commune action. Tout ce que nous pouvonsdire, -’est
que l’avenir ne ressemblera pas au présent. Je n’essaie-
rai done pas de prédire les changements, mais je m'ef-
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forcerai simplement d’en indiquer quelques-uns ac-
tuellement en train de s’accomplir e‘: qui sont assez

avancés pour nous permectre de voir qu'ils sont dus à
des causes d'une incontestable puissance, causes qui
continueront vraisemblablement d’agir pendant quel-

que temps encore.

Je commence par jeter un coup d'œil sur le système

fédéral don: la Cons‘itution fédérale a eu surtout pour

but de maintenir l'équilibre. Cet équilibre a été peu trou-
blé. En ce qui regarde le droit, ce système n’a subi au-
cun changement depuis les amendements à la Consti-
titution qui consacrèrent et formulèrentles résultats de

la Guerre Civile. Avant la guerre, un grand nombre
d’Américains, et la plupart des Européens, s’atten-
daient à une dissolution de l’Union soit à la suite d’un
relâchement des liens fédéraux, relâchement qui au-
rait réduit l’Union à une simple ligue, soit par la for-
mation de plusieurs groupes d’Etats entièrement indé-

pendants les uns des autres. En ce moment, cependant,
rien ne semble mcins probable qu’une nouvelle séces-
sion. Le sentiment du droit des Etats's’est affaibli. Les
intérêts matériels de chaque partie du pays sont liés aux
intérêts des autres parties. Le capital des villes de l'Est
a été placé dans les mines de l'Ouest, dans les usines

métallurgiques et les manufactures du Sud, en hypo-
thèques et sur les chemins de fer, partout. Le Sud et
l’Oues: ont besoin de ce capital pour se développer,
et ils sont quotidiennement en étroites relations d’af-
faires avec l'Est. Les produits de l'Ouest se frayent
un chemin vers l'Atlantique par l'intermédiaire des
ports de l'Est. Chaque marché de denrées, chaque mar-
ché financier, subit les contre-coups du Z'roduce Ex-

change (Bourse des marchandises) e. du Stock Errhange

(Bourse des valeurs) de New York. Chaque région du
pays est arrivée à connaître les autres régions beau-
coup mieux qu'on ne pouvait les connaître autrefois,
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el l'habitude de faire des voyages se répand de plus en
plus, à mesure qu’augmentent les facilités de voyager.

Bien des familles ont des fils ou des frères dans les Etats

éloignés ; bien des étudiants viennent de l'Ouest et du
Sud aux Universités de l'Est et y nouent d'étroites re-
lations d'amitié. Les chemins de fer et les télégraphes

resserrent et rétrécissent de plus en plus la vaste super-
ficie qui sépare les deux océans. De même que le monde
civilisé était, à l’époque d’Hérodote, un monde plus
vaste qu'il ne l’est aujourd’hui, - car il fallait deux fois

plus de temps pour aller de la mer Caspienne aux Co-
lonnes d’Hercule qu’il n’en faut maintenant pour faire
le tour du globe, on était obligé de connaître un plus
grand nombre de langues et le voyage était incompa-

rablement plus périlleux — de même, actuellement,les
Etats-Unis, avec plus de quatre-vingt-dix millions

d'habitants, et s'étendant de labaiïe de Funds au golfe de
Californie, sont un pays moins grand en ce qui concerne
le gouvernement, le commerce et les rapports sociaux,
qu'ils ne lPétaient avant l'acquisition de la Louisiane,
en 1803, car il fallait deux fois plus de temps pour aller
de Boston à Charleston qu'il n’en faut n'aintenant pour
aller de Portland, dans le Maine, à Portland dans l’Oré-
gon, et le voyage était beaucoup plus coûteux et plus
difficile.

Les Etats du Pacifique, eux-mêmes, qui, semble-t-il,
auraient pu former-une communauté à eux seuls, sont en

train de se rapprocher de ceux du bassin du Mississipi.
La population s’étendra peu à peu sans solution de con-

tinuité le long des lignes du Northern and Southern
Parific Railways ; et, si Jes déserts de la Nevada demeu-

rent encore sans maîtres, des communautés prospères,
autour du grand Lac Salé, formeront une chainereliant la
Californie aux Etats des Montagnes Rocheuses et l'irri-

gation peutcréer le long du cours de quelquesrivières,
des oasis habitables. Avec des communications plus
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fréquentes, les particularités locales et les habitudes
locales de pensée s’atténueront ; le Sud devient tous

les jours moins distinctement méridional, et les habi-
tants des campagnes sont de plus en plusinfluencés par
les idées de la ville. II n’y a pas actuellement un seul

Etat dont les intérêts matériels auraient à gagner à une
séparation d’avec l'Union, et il n’en est probable-

ment aucun quise montrerail satisfait d’unetelle sépara-
tion. Jamais il n’a surgi de grandes questions tendant
à grouper des Etats et les poussant à agir conjointe-
ment. Les grands problèmes qui se posent au pays ont

un aspect sensiblement le même dans les diverses sec-

tions du territoire, et l’opinion publique est divisée
dans ces diverses régions d’après des lignes générale-
ment similaires. En un mot, le fait que le gouverne-
ment est un gouvernement fédéral ne parait pas actuelle-
ment affecter sensiblement la cohésion du corps poli.
tique; les Etats-Unis ne sont pas plus près de se dissou-
dre que s’ils formaient une République unitaire comme
la France, ou une Monarchie unifiée comme l'Italie.
De même quela sécession n’est pas probable, de même

aussi on n’a pas à craindre l’extinction des divers Etats
par leur absorption dans un gouvernement central. On

crut généralement en Europe, lorsque le Nord triompha

de la sécession, en 1865, que le système fédéral touchait

virtuellement à sa fin. L'autorité légale du Congrès et
du Président s'était considérablement développée pen-
dant la lutte; une puissante armée, enivrée de son
triomphe,se tenait prête à faire respecter cette autorité;
il y avait de bonnes raisons de croire quele Sud, qui
avait si obstinément combattu, devrait être pendent
des années tenu en respect par la force armée. Cepen-

dant, aucune de ces craintes ne se réalisa. L’autorité
du gouvernement central rentra bientôt dans ses an-
ciennes limites, quelques-unes des dispositions législa-
tives, basées sur les amendements constitutionnels qui
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avaient étendu cette autorité dans certains buts déter-
minés, furent infirmées par des décisions judiciaires.
L'armée fut licenciée; le self-government fut bientôt ré-
tabli dans les Etats naguère insurgés, et le résultat de
la Guerre Civile et de la reconstruction a été, tout en
mettant fin aux revendications de souveraineté des
Etats, de rétablir les droits des Etats tels qu'ils avaient
été autrefois admis, sur une base légale aussi solide que
celle sur laquelle ils avaient reposé auparavant. En ce

moment, les droits des Etats ne sont plus contestés, que
sur le point de savoir si certains avantages écono-
miques ne pourraient pas être obtenus par une plus
grande extension de l’autorité fédérale, et aucun des
partis n’a intérêt à préconiser la suppression de l’action
des Etats dans n'importe quelle branche du gouverne-
ment. L'action conservatrice de l'habitude et d’une

doctrine juridique bien établie, capables de s'opposer
à une semblable proposition, est très forte. L’autonomie
des Etats, aussi bien que le gouvernement local de
chaque Etat, sont chers à toutes les classes de la com-

munauté, et sont liés à l'intérêt personnel de ceux qui

comprennent que ces sphères relativement limitées of-
frent à leur ambition un champ d’action qui leur serait
refusé sur un plus grand théâtre.

Il est néanmoins impossible de méconnaître la force
toujours croissante des forces centripètes et unifica-
trices. J’ai déjà signalé l’influence de la facilité et du
bon marché des communications, du commerce, de la
finance et du télégraphe, du peuplement des espaces
vides dans l'Ouest. Il y a une tendance croissante à re-

courir à la législation congressionnelle pour régler

certaines questions comme, par exemple, les chemins
de fer, qui ne sauraient être réglées d’une manière sa-
tisfaisante par des lois d'Etat, ou à faire cesser des di-
vergences, comme celles qui existent entre les lois sur

le mariageet sur le divorce, divergences qui, en pratique,
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donnentlieu à des inconvénients. C’est ainsi que les
divers partis qui déclarent les champions des intérêts
des farmers où des ouvriers, s'adressent au Gouverne-
ment fédéral comme le seul agent assez fort et dont
l'influence s'étend assez loin pour réaliser leurs propo-
sitions dont la plupart seraient évidemment impratica-

bles si elles étaient expérimentées sur l’aire trop res-
treinte d’un seul Etat ou d’un petit nombre d'Etats.
Sans doute, le patriotisme d'Etat, la rivalité d'Etat,
la vanité d'Etat se rencontrent encore ; néanmoins,
l'intérêt politique que l’on porte au gouvernement
d'Etat est moindre qu’il ne l'était et le patriotisme na-

tional est devenu plus ardent et plus général. Le rôle
de l'Etat est socialement et moralement, sinon léga-
lement, moins important qu'il nel’a jamais été : les am-

bitieux ne regardent guère une législature d'Etat que
comme un marchepied pour arriver au Congrès. De
plus, l'intervention de l'Exécutif fédéral, quandil s’est

agi de réprimer au moyen de la force armée des désor-
dres dont les autorités de l'Etat ont paru ne pas pou-
voir ou ne pas vouloir s'occuper, a montré récemment
la grande réserve de force qui est entre ses mains et a
conduit les citoyens amis de l’ordre à regarder ce pou-
voir comme leur suprême ressource aux époques de

troubles. 1] serait quelque peu téméraire d’affirmer que
des forces disjonctives n’apparaitront pas de nouveau,

opposant les Etats au Gouvernement national, et fai-
sant de nouveau des Droits des Etats un sujet de
controverse pratique. Mais ces forces, autant qu’on peut
le prévoir actuellement, n'auront qu'une action tran-
sitoire, tandis que les forces centripètes sont des forces
permanentes et séculaires, s’exerçant à travers les

âges. Partout où, dans le monde moderne,il y a eu un
mouvement centrifuge tendant à dissoudre un Etat
vivant sous un seul gouvernement ou à rompre la cohé-
sion entre ses diverses parties, le mouvement est sorti
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d’un sentiment de nationalité, et il a presque toujours
été renforcé par la conscience de quelque réel abus ou

par la conviction que des avantages matériels seraient
obtenus par la séparation. Le cas de la Hollande et de
la Belgique, de la Hongrie et de l'Autriche allemande,
des Grecs et des Bulgares, dans leur lutte contre les
Turcs, de l'Islande, dans sa lutte contre le Danemark,
prouvent tous l'exactitude de cette affirmation. Lors-
que ces forces disjonctives sont absentes, c’est la ten-
dance plus normale à l’agrégation et à la centralisation
qui prévaut. Aux Etats-Unis, tous les éléments d’un
sentiment national existent, race (1), langue, littéra-
ture, fierté au sujet des faits mémorables du passé,
uniformité des habitudes et des idées politiques ; et ce

sentiment national qui unifie le peuple est encore dou-
blé d’un immense intérêt matériel au maintien d’un
gouvernement unique sur toute la vaste étendue du
Continent. On peut donc en conclure que, bien qu’il n’y
ait présentement aucune vraisemblance à la transfor-
mation de la République fédérale en République uni-

taire, et bien que les droits égaux existants et les fonc.

tions des divers états puissent rester intacts pendant
bien des années encore, l'importance des Etats est ap-

(1) L’immense offluence d’immigrants de races diverses n'a
pas considérablement affecté le sentiment de l’unité de race, car
l'enfant d’un immigrant est désireux de devenir, et il le devient
rapidement, sous tous les rapports, américain. De plus, lés immi-

grants sont tellement dispersés sur la surface du pays, que dans

aucun Etat ils ne sont aussi nombreux que les indigènes. Çà et là

dans l'Ouest, les Allemands ont essayé d’accaparerdes villes ou

des villages et de tenir à l’écart des personnes delangue anglaise ;
et dans le Wisconsin, leur demande relative à l’enseignement ré-

gulier de la langue allemande dansles écoles, a, à une époque, sus-

cité quelque animosité. Mais ce sont là des phénomènes transi-
toires, et le fait mème que le sontiment d’une différence de race
ne produit pas de maux plus sérieux montre suffisamment que ce

sentiment est loin d’être la source d’un danger politique.
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pelée à diminuer au fur et à mesure qu’augmenteront
la majesté et l’autorité du gouvernement national.
La question qui se pose ensuite est relative aux par-

ties constitutives du Gouvernement national lui-même,
Son équilibre est aujourd’hui aussi stable qu’à n’im-

porte quelle époque. Cependant il a, à deux reprises,

éprouvé de violentes oscillations. A l’époque de Jack-

son, et plus tardà l’époque de Lincoln, le Pouvoir exé-
cutif sembla l'emporter sur le Congrès. A l’époque de
Tyler, le Congrès menaça l'Exécutif, et à l’époque d’An-
drew Johnson il réduisit l'Exécutif à l’impuissance. Le

fait qu'aucun trouble permanent de l'équilibre ne suivit

la dernière de ces oscillations montre combien cet équi-
libre avait été bien réglé au départ. En ce moment,rien
n'indique qu’un département soit en train de l’empor-
ter sur un autre. Le Pouvoir judiciaire, en admettant

queles juges forment un département politique, semblait
en 1880 avoir un pouvoir discrétionnaire moindre quecelui
qu'ils exerçaient cinquante ans auparavant ; en effet, par

leurs propres décisions,les juges avaient rétréci le champ
de leur pouvoir discrétionnaire, résolvant des questions
sur lesquelles,si elles étaient restées en suspens, les idées

personnelles et les opinions de la Magistrature auraient

trouvé à s'exercer. Mais bientôt après de nouvelles séries

de questions se sont posées, offrant de nouveaux pro-
blèmes à résoudre au pouvoir judiciaire ; les décisions
de la Cour Suprême n'ont jamais engagé de plus grands
intérêts et n’ont jamais été attendues avec plus d’anxiété
et de curiosité que celles qu’elle a rendues en 1908 et

dans les années qui suivirent immédiatement. Le Con-
grès a été la branche de gouvernement qui a eu les plus
grandesfacilités d’usurper les pouvoirs des autres bran-

ches, et probablement aussi celle qui a les plus grandes
dispositions à le faire. Le Congrès a constammentes-
sayé d’empiéter à la fois sur le Pouvoir exécutif et sur
les Etats, parlois, comme un taureau sauvage harcelé
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dans une arène s’élançant tête baissée contre le mur

d'enceinte de la Constitution. Mais, si le Congrès a

réussi à occuper presque tout le champ que la Consti-

tution a laissé vacant et libre entre les diverses auto-
rités par elle établies, le Congrès n’est pas plus aujour-

d’hui qu'il ne l'était dans les premiers temps, le pou-
voir dominant dans l'Etat, l’organe de la souveraineté
nationale, l’expression irrésistible de la volonté du
pays. Dans un pays gouverné par l'opinion publique,
il ne pourrait conserver cette position qu’en vertu de
son aptitude à diriger l’opinion, c’est-à-dire de son

courage, de sa promptitude et de sa sagesse. Du mo-
ment qu'il ne fait aucun progrès dans ces qualités,il
n’acquiert pas une plus grande influence ; et même

son pouvoir, comparé à celui de l'opinion publique,

semble plutôt être en train de décroitre. Sa division
en deux chambres coordonnées est incontestablement
une source de faiblesse aussi bien que de sécurité. Mais
ce qui est vrai du Congrès pris dans son ensemble est
vrai aussi de chaque Chambre prise séparément. Le

Sénat, auquel l’éminence de plusieurs sénateurs a
donné tout d’abord une certaine autorité morale, a

autant perdu quant à l’autorité intellectuelle de ses
membres que ceux-ci ont gagné en richesse, La Cham-
bre, avec un plus grand nombre de membres et une

bien plus grande proportion de membres inexpéri-
mentés, souffre de son manque d'organisation inté-
rieure et paraît incapable de tenir tête à un nombre
toujours croissant de demandes en vue d’une législa-
tion interprétative. De temps à autre, l'impuissance
de la chambre, lorsqu'une majorité de parti vient à
être déchirée par des dissensions intestines, ou les ma-
nifestations de l’égoisme du Sénat, lorsque les intérêts
ou les animosités des sénateurs pris individuellement
ou des groupes causent des retards et troublent son
action et conduisent à des compromissions ou à des
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demi-mesures qui exaspèrent ce peuple pourtant déjà
trop patient. On est parfois porté à croire que le Con-
grès pourrait un jour perdre l'estime et la confiance de
la nation, et descendre à une position subordonnée,
s’il y avait une autre autorité à lui substituer. Cepen-

dant, il n’existe aucune autorité semblable, car l’œuvre

législative ne saurait être confiée à une personne ou à
un tribunal, et les législatures d'Etat ont, à un beau-

coup plus haut degré, les mêmes défauts que le Congrès.
C'est pourquoi nous pouvons ronjecturer que le Congrès
conservera la place qu’il occupe actuellement : mais,

autant qu’on puisse conclure des phénomènes actuels,

il conservera cette place, non parce que le peuple est
satisfait de ses services, mais à cause de l’impossibilité
dans laquelle il se trouve de se procurer un meilleur
serviteur.
La faiblesse du Congrès fait la force du Président.

Bien qu'on ne puisse pas dire que sa fonction ait gagné
en pouvoir et en dignité depuis l’époque où Washing-
ton l’occupait, il y a des raisons de croire que cette
fonction s’est élevée au-dessus du niveau qu’elle a
toujours occupé depuis la Guerre Civile. Partout, en
Amérique, il y a une tendance incontestable à concen-

trer le pouvoir et la responsabilité en un seul homme,

Il n’y a pas à craindre que le Président devienne un
despote, c’est-à-dire essaie de faire prévaloir sa volonté
contre la volonté de la majorité. Mais il peut avoir un
grand rôle à jouer comme chef de la majorité et comme
porte-parole de sa volonté. Il est, à quelques égards,
mieux placé à la fois pour représenter et pourinfluen-
cer l'opinion publique que ne l’est le Congrès. Sans

doute, il souffre d’être la créature d’un parti, parce que
cela attire sur tous ses actes l’hostilité des fanatiques

du parti opposé. Mais le nombre des votants qui ne sont
pas des fanatiques de parti augmente tous les jours,
et cette augmentation est due à de mauvaises aussi
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bien qu’à de bonnes causes; en effet de mêine qu’un Prési:
dent capable a de l'influence sur tous ceux qui sont
patriotes sans parci pris, de même un Président habile

peut trouver le moyen de s’assurer ceux qui on! leurs
propres intérêts à sauvegarder. Une vigoureuse per-
sonnalité attire la. multitude, et elle l’attire d’autant

plus qu'elle devient une personnalité plus grande, et
que la faiblesse caractéristique d’une assemblée appa-

rait plus clairement : ajoutez à cela que l'influence d’un:
premier magistrat, bien qu'elle puisse provoquer les
plaintes de ses adversaires politiques, excite peu
d’alarmes lorsqu'elle s’exerce en conduisant une ma-
jorité qui agit par l’intermédiaire des organes cons:itu-

tionnels du gouvernement. Il peut donc encore y avoir
des possibilités de grandeur en réserve pour les Prési-
dents de l'avenir. Mais, puisque ces possibilités dépen-

dent, comme les possibilités des Couronnes anglaise et
allemande (et peut-être peut-on ajouter, de la Pa-
pauté), d’un cercain élément de capacité personnelle,
élémeni qu’on ne saurait prévoir chez les hommes qui
rempliront cette fonction, il n’est pas nécessaire que
nous nous y attardions davantage. ‘

Des organes du gouvernement, je passe au système

de parti, à sa machine et à ses méthodes. Rien dans
l'histoire contemporaine n'indique que les hommes
d'Etat qui revendiquentle titre de chefs de parti, ou les
politiciens qui agissent comme organisateurs de parti,

soient disposés, à desserrer les mailles du filet que leur
organisation a jeté sur le pays, ou à améliorer les mé-

thodes par eux employées. Naturellement, il y aura
à l'avenir, commeil y en a eu dans le passé, des chan-
gements apportés aux méthodes des partis ; mais les
professionnels ne sont pas hommes à introduire des chan-
gements dans le sens du mieux. Les réformes qui seront ap-
portées à la Machine ne partiront pas de son sein: c’est du
dehors qu'il faudra l’attaquer. Trois coups terribles luiont
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été portés. Le premier fut l’Acte de Réforme du Ser-
vice Civil (Civil Service Reform Act) de 1883. Si cet Act

continue à être appliqué d’une manière honnête et si le
principe qu'il consacre est étendu aux autres fonctions
fédérales, si les Etats et les Cités imitent, comme quel-
ques-uns l’ont déjà fait, le réveil du Gouvernement na-

tional, le Système des Dépouilles sera déraciné, et

avec ce système croulera le pouvoir de la Machine. Le
Système des Dépouilles dure depuis l’époque de Jack-
son, et les mauvaises habitudes qu’il a formées ne peu-
vent pas se perdre tout d’un coup. Mais sa disparition
enlèvera aux professionnels leur principale raison de
s'occuper de politique. Les mauvaises herbes qui infes-
tent maintenant le blé se dessécheront bientôt, et l’an-

cien ennemi aura à semer des graines d’une autre es-

pèce. Le second coupa été l'adoption deslois sur le scru-
tin secret, et des autres mesures qui ont réduit les occa-
sions de falsifier les élections et les ont rendues plus

sincères. Et le troisième, c’est l'apparition de citoyens
indépendants qui ont provoqué la promulgation de ce
que l’on a appelé les Primary Laws, qui ont pour objet
de tirer les présentations des mains de la Machine, et

de les confier à l’ensemble des électeurs. Que ceslois
aient eu on non un bon résultat, elles témoignent d’un

esprit nouveau parmi les meilleurs citoyens, irrités de la

perversion des institutions républicaines pour servir des
fins égoistes. Il n’est pas rare de voir, non seulement
dansles élections d'Etats, mais aussi dans les élections

municipales, un groupe important d'hommes indé-
pendants, décidés à voter pour les candidats honnêtes
sans distinction de parti. L'absence, pendant un certain
nombre d'années, de véritables questions politiques
divisant les deux partis, absence qui a eu le mauvais
effet d’étouffer la vie morale et intellectuelle des partis
et de faire de leurs discussions une simple dispute d’em-
plois, a eu au moins le bon résultat de disposer les ci-
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toyens intelligents à se tenir plus libres des entraves
de parti et puisque, en réalité, c’est plutôt sur des
hommes que sur des idées qu’ils sont appelés à voter, à
considérer les mérites personnels des candidats, Depuis
1840, juste à l’époque où les fruits du Jacksonisme,
c’est-à-dire de la théorie démocratique la plus effrénée,
associée à une pratique à la fois méprisable et peu démo-
cratique, avaient commencé à être ressentis par les gens
sensés, l’urgence de la question de l'esclavage imposa

l’ajournement de la réforme des méthodes politiques
et poussa les patriotes à se mêler à la guerre des partis
avec un zèle extraordinaire. Lorsqueles succès électoraux

non moins queles succès militaires décidaient du salut de
l'Union, personnene s’arrêtait à considérer la machine des
partis. Pendant les dix années qui suivirent la guerre, le
partiquiarrivait ordinairement en majorité dansle Nord

était celui qui avait sauvé l’Union et, à ce titre, il avait
droit au dévouement deses anciens partisans; le partiop-
posé au contraire était si occupé à ressaisir le pouvoir
qu'il ne pensait pas à améliorer ses procédés. Mais,

lorsque les questions relatives à la guerre ayant été
pratiquement réglées, les hommes dévoués au bien

public ont enfin entrepris, ce qui aurait dû l'être
en 1850, d’épurer la politique. Leurs efforts se sont
portés d’abord sur le gouvernement decité, où les maux
étaient particulièrement graves, mais ils ne sont aujour-
d’hui guère moins incessants dansla politique des Etats
ou dans la politique nationale.

Ces efforts se poursuivront-ils et seront-ils couronnés
d’un succès toujours croissant ?
Pour un étranger qui visite l'Amérique à certains in-

tervalles, le progrès paraît se réaliser d’une manière
continue, mais très lente. Tel est aussi l’avis de ces Amé-
ricains qui, ayant eux-mêmes pris part à la lutte contre
les Bosses et les hommes de dépouilles, ont eu le plus de
dénaturations à combattre et les plus grandes décep-
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tions à éprouver. Les Présidents de notre génération
sont des hommes plus capables et d’un esprit plus

élevé que ceux de 1834 à 1860,ils n’ont jamaisété les
membres ni les créatures d'un groupe de chefs de parti.

L'influence délétère de l'esclavage ne se fait plus sentir.
Il ÿ a chaque jour moins de sentimentalité, mais il n’y
a pas moins d’ardeur dans les discussions politiques. I]
y a moins d’aveugle obéissance au parti, moins de dis-

position à pallier les fautes commises pour des motifs
de parti. Le niveau de l'honnêteté parmi les hommes
publics, surtout dans le gouvernement fédéral, est plus

élevé. Le nombre des hommesde talent qui s'occupent

d'économie politique et de science politique est plus
grand, leurs livres et articles trouvent un plus grand

nombre de lecteurs. La presse prête plus fréquemment
son aide aux œuvres de réforme ; la chaire s'occupe
davantagedes questions de piilanthropie pratique et

de morale publique. Le fait que l’on regarde comme un
bon signe que les jeunes gens d’une ville se jettent dans
la politique, montre que l’on estime quela nouvelle géné-
ration a un sentiment plus élevé du devoir public ou un
moins servile attachement aux liens de parti que les
générations dont les votes ont prévalu de 1870 à 1890.
Par-dessus tout, la nation a moins de suffisance et elle

est moins satisfaite d’elle-même qu’à une époque où

elle avait moins de raisons de fierté. Au milieu du x1x®
siècle, les Américains marchaient dans l’orgueil de
leur propre grandeur et de leur liberté ; ils mépri-
gaient les exemples des monarchies épuisées de l’An-
cien Monde qui, d’ailleurs, les payaient de retour par
leur dédaigneuse indifférence. Aucun despote n’exigea
jamais plus de flatterie de ses propres courtisans que
les Américains n’en exigeaient de leurs hommes d'Etats.

Maintenant que l’Europe admire leur puissance, envie
leur richesse, prend exemple sur eux en beaucoup de
matières, ils sont devenus plus modestes et écouient
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volontiers les orateurs et les écrivains qui discourent

sur leurs défauts. Ils se sentent assez forts pour re-
connaitre leur faiblesse, et ils veulent que la vie mo-

rale de la nation soit digne de ses destinées de plus

en plus vastes. Comme ces heureux présages sont de-
venus d'année en année plus apparents, il y a lieu de

présumer qu'ils indiquent un courantconstant qui con-

tinuera à produire de bons résultats. Pour se faire une
idée exacte de l'Amérique, l’observateur ne doit pas
simplement porter ses regards sur sa condition pré-
sente, cherchant à établir une balance entre le bien et
le mal qui existent actuellement. Il doit regarder en ar-
rière et considérer ce que les bons citoyenset lesétrangers
les plus perspicaces virent et signalèrent il y a soixante-

dix, quarante ou vingt ans,ei se demander si les ombres

que ces hommes aperçureni n'étaient pas plus épaisses
que celles d’aujourd’hui, si les tristes prédictions qu'ils
furent forcés de faire n’ont pas été, dans bien des cas,
démenties par les événerents. Torqueville était un
observateur à la fois sympathique et j'énéirant. Bien
des vices qu'il avait vus et qu'il crui profonds e! incu-

rables, ont maintenant disparu entitrement. D'autres

vices, il est vrai, se sont révélés qu'il n'avait pas aperçus,

mais il peuvent être aussi transitoires que ceux dont
il épouvantait ses lecteurs européens en 1834. Les
hommes que j’ai rencontrés en Amérique, et dont les
souvenirs remoniaient à 1840,étaient d’accord pourdire

qu'il y avait à cette époque un esprit de parti plus vio-

len: et moins scrupuleux, un moindre respect pour la

loi, une plus grande disposition à la violence, moins
d’égard jour l'opinion des sages, une plus complète

soumission aux préjugés des masses que de notre temps.

Aucun iminigran: ignorant n'était encore arrivé sur

la scène, mais New Ycrk était déjà entre les mains
des homimes de dépouilles. Les grandes corjoraticns

étaient à peine nées ; mais la corruption n'était ni rare

Bryce V 24
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ni funeste à la réputation des politiciens. Un regard
rétrospestif qui nous montre que quelques vices ont
diminué ou disparu, tandis que les forces régénéra-
trices sont plus nombreuses et plus actives qu’elles n’ont
jamais été auparavant dans la lutte contre les vives

nouveaux, nous porte à croire que la tendance générale
est aux améliorations et finira par rapprocher la vie

publique du pays de l'idéal que la démocratie doit tou-
jours avoir en vue,

Lorsque les Américains disent, comme ils le font
souvent, qu'ils ont foi en l'avenir, ils veulent dire qu'ils
croient à la raison, au caractère moral, généralement

sain, de la multitude, à la sagacité qui, après des fautes
et par l'expérience, apprend à ronnaître les véritables
intérêts de la majorité et s’aperçoit que ces intérêts
coïncident avec les enseignements de la morale. Ils
peuvent attendre, car ils ont sur l’Europe trois grands
avantages : l'absence des distinctions de classes, la
diffusion de la richesse parmi un grand nombre de pe-
tits propriétaires tous intéressés à la défense de la pro-
priété, l’absence du paupérisme chronique et de la
misère économique, le travail abondant presque tou-
jours, bien des carrières ouvertes,les régions de l'Ouest

encore inoccupées ou incomplètement développées,
constituant une soupape de sûreté aux époques de dé-

pression. Avec ces avantages, les Américains compren-

nent que si leur pays était maintenant abandonné à
lui-même, de façon à ce qu’un vaste et libre champ püût
être assuré aux forces amélioratrices, le progrès poli-
tique serait assuré ct constant ; les meilleurs éléments
monterajent à la surface, et lorsquela lie se serait dé-
posée, le liquide deviendrait parfaitement limpide.

Dans un chapitre précédent, j'ai fait observer que

sette opinion optimiste de la situation néglige de tenir
compte de deux choses. L’une, c’est que Ie pays n’est
pas abandonné à lui-même. L’immigration européenne
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continue ; bien que plus des deux tiers des immi-
grants fassent de bons citoyens, les autres, la plupart
par leur ignoranceet leur instabilité politiques, quelques-
uns par leur disposition à embrasser les doctrines anti-
sociales, sont une source de danger pour la commu-
nauté : ils en abaissentle ton,ils fournissent des naté-

riaux aux démagogues pour accomplir leur œuvre, et
ils font craindre des explosions commecelles de la Penn-
sylvanie en 1877, de Cincinnati en 1884, de Chicago

en 1886 et en 1894, des vastes districts de l'Ouest en
1893 et ultérieurement.

L'autre considération, qu'il faut avoir présente ‘à
l'esprit, a encore une plus grande importance. Il y a
une région de l'Atlantique où les navires à vapeur qui

se dirigent vers l'Ouest s’attendent toujours à rencon-

trer des brouillards. Le quatrième ou le cinquième jour

du voyage, tandis que le soleil brille encore, on aper-

çoit au loin à travers les bossoirs une longueligne d’un

gris sombre,e! l’on apprend que c’est le premier banc de
brouillards que l’on a à traverser. Bientôt le navire at-

teint le nuage et s’élance dans ses profondeurs glacées,

sans savoir quels dangereux icebergs peuvent être en-
veloppés dans ses ténèbres. C’est ainsi que l'Amérique,
dans sa marche rapide en avant, voit apparaitre con-
fusément à l'horizon, et à une distance qui n’est plus
très éloignée, une période de brouillards et de ténèbres

dans laquelle peuvent être cachés des dangers dont la
forme et la gravité peuvent à peine faire l’objet d une

simple conjecture. A mesure qu’elle remplit ses ré-

gions de l'Ouest d'habitants, elle voit s'approcher le
temps où tous les meilleurs terrains, même ceux que

l'extension de l'irrigation a rendus utilisables, auront

été occupés, et où les terrains, maintenant en culture,

auront été épuisés au point de ne donner de maigres

récoltes qu’au prix des plus grands frais de culture.
Mêmesi les frais de transport ont alors baissé, le prix
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des vivres s’élèvera ; les fermes seront d’une acquisi-
tion moins facile et nécessiteront de plus grands capi-
taux pour être exploitées avec profit ; la lutle pour la
vie deviendra plus acharnée. Et, comme le débouché que

fournit actuellement l'Ouest à l’excédent des grandes
villes aura diminué, les villes deviendront immensé-
ment plus populeuses ; le paupérisme, maintenant con-
finé dans six ou sept des plus grandescités, s'étendra

sur une bien plus vaste surface ; et même si les salaires
ne baissentpas, le travail sera moins abondant. Enfait,
les maux chroniques et les problèmes des vieilles 80-
ciétés et des pays surpeuplés, comme ceux que nous

voyons aujourd’hui en Europe, feront leur réapparition

sur ce sol nouveau; en même temps, la multitude récla-
mera avec plus d’insistance une part plus large delari-
chesse collective de la nation.
De hautes autorités de l’économie politique affirment

que nous ne sommes plus qu’à une vingtaine d'années de
cette époque de malheurs. Toutes les meilleures terres
arables de l'Ouest sont déjà occupées, les terres de

second ordre et de troisième ordre sont déjà en cul-
ture ; si la science agronomique ne vient pas à l’aide,
l'épuisement, dont on se plaint déjà dans les exploita-
tions agricoles qui sont travaillées depuis trois ou quatre

dévcades, se fera sentir de plus en plus. Ce sera là un

temps d'épreuve pour les institutions démocratiques.
L'avenir des Etats-Unis, durant la première moitié du
xx£°siècle, se présente parfois à l'esprit comme unelutte
entre deux forces, l’une bienfaisante, l’autre maligne,
l’une s'efforçant de pousser la nation vers un port de
sûreté avant l’avènement de ce temps d'épreuve,
l’autre s’efforçant de retarder sa marche afin que la
tourmente éclate avant qu’elle ait atteint le port. Et la
question à laquelle on revient quand on s’atlarde aux
phénomènes politiques de l'Amérique est celle-ci : —

La marche, que l’on observe actuellement vers une opi-
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nion publique plus sensée et une vie publique d’un ni-
veau plus élevé, réussira-t-elle, avant que ces temps de
malheur soient venus, à élever la masse du peuple au
niveau qu'ont atteint actuellement les meilleurs dis-
tricts du pays ? Ou bien les vices existants seront-ils si
persistants, et l'immigration européenne continuera-t-

elle si bien à déprimer l'intelligence et le patriotisme
parmi les électeurs, que, lorsque la lutte pour la vie
sera devenue bien plus difficile qu’elle ne l’est actuelle-
ment, les masses cèderont à la tentation d’abuser de

leur pouvoir et chercheront des remèdes violents, et
probablement vains et inutiles à cause de leur violence
même, pour guérir les maux qui les affligeront ? Cer-
tains de ces remèdes sont, en effet, actuellement propo-
sés, et ils reçoivent un appui qui, tout faible qu'il soit,
est plus grand que ‘elui qu’on leur aurait prédit en

1870.
Si la crise venait à se produire alors qu’une grande

partie de la population manque encore de cette pru-

dence et de cet empire sur soi-même que devrait pos-
séder une démocralie, qu’arriverait-il ? C’est là une

question que l’expérience d’une crise semblable dans
le passé ne peut nous aider à résoudre, car ces phé-
nomènes seront nouveaux dans lhistoire du monde,
Des expériences pernicieuses seront peut-être tentées
dans la législation. Il peut y avoir — et mêmeil y a eu
déjà — des explosions accidentelles de violence. I] peut

même ÿ avoir, — quoiquerien ne le fasse encore présa-
ger, — une dislocation du système gouvernemental
actuel. Une chose, cependant, n’est pas à craindre, la
chose dont se servent le plus fréquemment les alar-
mistes pour nous terrifier : il n’y aura pas d’anarchie,
Les forces qui rétablissent l’ordre, et qui le maintien-
nent lorsqu'il a été rétabli, sont aussi puissantes en
Amérique qu’en n'importe quel autre pays du monde,

Tout en admettant la possibilité d’une telle époque
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de lutte et de danger, celui qui a étudié l'Amérique ne
manquera pas de remarquer qu'elle a, pour l’affronter,
des éléments de force qui manquent à quelques pays
d'Europe. Lesluttes du travail et du capital, quoiqu'’elles

soient devenues plus virulentes dans ces dernières an-

nées, ne paraissent pas devoir prendre la forme d’une
haine de classes largement répandue. La répartition
de la propriété foncière parmi un grand nombre de
petits propriétaires, paraît devoir continuer. Les habi-
tudes de liberté, jointes à la modération et à l'empire
sur soi-même qu’elles entretiennent, semblent devoir

garder toute leur force, ou même être fortifiées et adou-
cies par un long usage. L'influence restrictive et
conciliante de la religion est plus forte qu’en France
ou qu’en Allemagne, et elle est plus éclairée que dans
ces pays continentaux où la religion semble avoir ac-

tuellement le plus de force. Je reconnais que nul ne

peut dire jusqu’à quel point les Etats-Unis, dans cin-
quante ans d'ici, ressembleront, sous ces rapports, aux
Etats-Unis d'aujourd'hui. Mais, si nous basons nos pré-
visions sur les faits qui existent actuellement, nous
pouvons regarder l’avenir, non pas, à la vérité, sans
quelque anxiété, si nous considérons les nuages qui
s’'amoncellent à l'horizon, mais avec une espérance plus

forte que l’anxiété.



CHAPITRE CXXIII

L'AVENIR SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

S’il est difficile de prédire le développement des ins-

titutions et des idées politiques, combien est-il plus
difficile encore de se faire une idée de ce que la vie
sociale el économique des Etats-Unis sera devenue
lorsqu'une autre moitié de siècle de progrès merveil-
leusement rapide aura quintuplé sa richesse et triplé
sa population, et que le nombre des personnes culti-
vant les arts et les lettres, et des personnes instruites

pour jouir des plaisirs les plus raffinés de la vie, sera

devenu relativement plus grand qu'il n’est aujourd’hui.
Les changements des cinquante dernières années, pour
aussi grands qu'ils aient été, pourront alors ne pas paraître
plus considérables que ceux queles cinquante années sui-
vantes auront apportés. La prédiction est même plus
difficile dans cette sphère que dans la sphère du gou-
vernement, parce que les forces qui tendent à modifier

la société sont plus nombreuses, comme aussi bien plus
subtiles et bien plus complexes, et parce que non seu-

lement la prospérité commerciale du pays, mais sesidées
et sa culture sont plus sujettes que sa politique à être

affectées par le cours des événements del’Ancien Monde.
Tout ce que je peux cssayer de faire, c’est, comme
dans le chapitre précédent, d'appeler l’attention sur

certains changements qui sont maintenant en train
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de s’effectuer, et de rechercher si les phénomènes dont
nous sommes témoins sont dus à des causes perma-
nentes ou à des causes transitoires. Je parlerai en pre-
mier lieu des changements économiques et de leur in-

fluence sur certains problèmes du jour, ensuite des mou-
vements de la population et des altérations possibles

dans son caractère, en dernier lieu, des tendances qui
semblent devoir continuer à affecter la vie intellec-

tuelle de la nation.
Le trait économique le plas remarquable des années

qui se sont écoulées depuis la guerre, a été la formation
de grandes foriunes. Il y a, dans le Fédéraliste, un pas-

sage écrit en 1788 où il est dit : « La fortune privée du
Président et des Sénateurs, puisqu'ils doivent tous être
citoyens américains, ne peuvent vraisemblablement

être des sources de danger. : Même en 1833, Tocqueville
futfrappé de l’égale distribution dela richesse aux Etats-

Unis et de l'absence de capitalistes. Aujourd'hui, cepen-
dant, il y a, en Amérique, plus de millionnaires et plus
degens ayant un capital de 500.000 à 2000.000 dedollars
(2.500.000 à 5.000.000 de francs) que dans n'importe
quel autre pays ; et, avant 1950, l'Amérique comptera
probablement à elle seule plus de grandes fortunes que

tous les pays d'Europe réunis. Et ces immenses accu-

mulations ne sont pas dues à la coutume et à des dis-
positions de lois, dispositions qui, en Angleterre, ont
maintenu la propriété, et en particulier la propriété
foncière, dans les mains d’un petit nombre en vertu

de ce que l’on a appelé le droit de primogéniture,
puisque, dans les Etats américains, l’influence de la
loi s’est exercée dans une direction opposée. Un tes-
tateur américain distribue ordinairement sa fortune

entre ses enfants par parts égales. Pour aussi riche
qu’il soit, il ne cherche pas à marier ses filles à des
hommes riches, mais il est tout disposé à les marier
à des hommes se tirant d’affaire par leurs propres ef-
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forts. Etil est beaucoup plus porté que les Européens
à employer une grande partie de ses richesses à des
objets d'utilité publique, au lieu de s’en servir pour
créer une famille. En dépit de ces forces dissolvantes,
les grandes fortunes croissent avec la richesse toujours
croissante du pays, et avec les occasions qu’il fournit

d’amasser d'énormes monceaux d’or par des opérations
hardies. Même une affaire qui n’a pas un caractère de

spéculation peut, si elle est habilement conduite, rap-
porter de plus grands bénéfices que ceux que l’on peut
en espérer en Europe; en effet, en Amérique, l’échelle

des opérations est si grande, qu’up pourcentage rela-
tivement faible de bénéfices peut constituer un énorme

revenu. Toutes ces causes sont vraisemblablement ap-
pelées à être permanentes, et aucune législation com-

patible aver les droits de propriété, tels qu’on les entend

maintenant, ne peut faire beaucoup pour les restrein-

dre. Nous pouvons donc espérer que la classe des hommes

très riches, des hommes assez riches pour trouver diffi-
cilement à dépenser leurs revenus aux jouissanres de

la vie, tout en continuant à l’emplover dans le commerce,

continuera à s’aecroitre.

On peut prétendre que les grandes fortunes d’au-
jourd’hui sont dues au rapide développement de l’Ouest,
de sorte qu'après un certain tempselles cesseront d’être
aussi nombreuses, tandis que celles que nous voyons
maintenant se seront émiettées. Toutefois, le dévelop-
pement de l'Ouest doit continuer au moins jusqu’au

milieu de xx° siècle et, quoiqueles riches ne cherchent
pas à maintenir leur fortune entière après leur mort

par des moyens artificiels, beaucoup sont desfils de

riches qui débutent avec un capital suffisant pour leur

faciliter une plus grande accumulation. Il n’y a, jus-

qu'ici, que relativement peu de carrières qui puis-
sent rivaliser avec le commerce ; et il n'est pas aussi
facile qu’en Europe de dépenser sa fortune dans les
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plaisirs. Les riches oisifs de l'Amérique qui, tout en étant

relativement peu nombreux, sont cependant assez
nombreux pour former uneclasse distincte dans les plus
grandes villes de l'Atlantique, ne paraissent, en aucune

façon, appartenir à la classe la plus contente de son sort.

Le développement de vastes fortunes a contribué à

poser un problème politique, car ces fortunes sont de-
venues la cible des invectives des sections les plus ex-
trêmes du Parti du Travail socialiste. Mais la propagande
collectiviste prospérerait-elle au point de provoquer des
attaques législatives contre la richesse accumulée, ces
attaques seraient dirigées (au moins en premier lieu) non
contre les riches pris individuellement, mais contre les
Compagnies investies dela personnalité juridique, puisque

c'est au moyen des Compagnies quela richesse a fait du
mal. Quant à savoir pourquoi la puissance de ces Compa-
gnies s’est beaucoup plus accrue aux Etats-Unis qu’en
Europe et pourquoi elles sont plus souvent gouvernées
par un petit groupe d'hommes, ce sont là des questions

trop embrouillées pour qu'on puisse les discuter ici.
Les Compagnies sont, pour bien des raisons, si utiles,
qu'il ne parait pas probable que la loi cherche d'une
manière générale à rendre leur formation plus difficile ;

mais je crois qu’elles seront, encore plus généralement

qu’elles ne l'ont été jusqu'ici, soumises à un impôt spé-
cial, et que leur pouvoir de recevoir des concessions
publiques ct de s’en servir sera encore restreint. Quand
on considère l’irresponsabilité du pouvoir que trois ou
quatre hommes, ou peut-être un seul homme, peuvent
exercer au moyen d’une grande Compagnie, telle
qu'une Compagnie de télégraphe ou de chemin de fer,

le mal qu’ils peuvent faire au public aussi bien qu’à
leurs compétiteurs, l’audace cynique avec laquelle ils

se sont souvent servis de leur richesse pour entrainer

des fonctionnaires et des législateurs hors du sentier
de l'honneur, on ne trouvera rien de déraisonnable
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dans le désir manifesté par les masses américaines de

réglementer l’administration des Compagnies, et de
restreindre le champ de leur action. La même remarque
s'applique, avec une forceencore plus grande, aux com-
binaisons d'individus non investiesdela personnalité juri-
dique mais agissant de concert,à ce que l’on nommeTrusts,
c’est-à-dire des rings commerciaux ou des syndicats. Les
quelques années ou peut-être les quelques décades qui
vont suivre seront, en grande partie, remplies jar les

efforts que l’on fera pour réglementer cesphénomènes d’un
système commercial plus développé qu'aucunde ceux

que le monde a vus jusqu'ici. Les avantages écono-
miques de l’amalgamation des chemins de fer et la

tendance, dans toutes les sections du grand commerce,

à absorber ou à supplanter le petit commerce, sont si
marqués, que les problèmes de ce genre semblent devoir
devenir plus vastes et plus urgents qu'ils ne le sont ac-

tuellement. Leur solution exigera non seulement une
grande science juridique, mais aussi une grande sagesse

économique.

Heureusement, 1l n’y a que peu de signes d’une ten-

dance au groupement en ce qui concerne l’agriculture.
Les seules grandes propriétés sont presque toutes dans le
Far West, en particulier en Californie, où elles sont un
vestige de l’époque espagnole ; on peut y ajouter quel-
ques propriétés détenues par des Compagnies foncières
ou par quelques spéculateurs privés dans les Etats du
Mississipi Supérieur, propriétés qui sont, en général,
vendues par petites fermes aux nouveaux colons. Le
recensement de 1890 et de 1900 montrent, certainement,

un accroissement du nombre des personnes qui prennent

en location les terres qu’elles cultivent. Tandis que l’aug-

mentation du nombre des exploitations rurales, culti-
vées par le propriétaire durant la décade qui prend fin
en 1900, n’était que de 10,05 0/0, celle des exploi-

tations prises à ferme par le cultivateur était de 65 0 /0
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et celle des exploitations à colonat partiaire, de 515 0 /0,
Mais cela peut tenir, en partie au développement des
petites exploitations cultivées par des nègres dans le
Sud, en partie à l’habitude qu'ont un grand nombre
de farmers de l'Ouest de se retirer du travail actif

lorsque la vieillesse approche, abandonnant leurs farms

et vivant des fermages qu'ils en retirent ; cela est dû
aussi, en partie à ce que des spéculateurs achètent des
terres dans le voisinage d’une ville qui fait de la « ré-
clame » (boom town) en vue d’une plus-value de ses ter-
rains. Si l’on prend le pays dans son ensemble,rien n’in-
dique de sérieux changements dans les grandes proprié-

tés (1). Dans le Sud, les grandes plantations sont plus
rares qu'avant la guerre, et une grande partie de la ré-
colte du coton estfaite par des farmers paysans, comme
le prouve le nombre des exploitations indiqué dans le
recensement de 1900. Bien entendu, il se peut que la
culture sur une vaste échelle puisse, dans quelques ré-
gions, être plus lucrative que celle des petits tenanciers;
l'agriculture, en tant qu’art, peut être encore dans son
enfance, et la science peut modifier les conditions de
production dans ce pays éminemmentinventif. Mais,
pour le moment, rien ne parait menacer ce système de

petite culture avec de petits propriétaires cultivant le
sol sur lequel ils vivent, système qui contribue si

puissamment au bonheur et à la stabilité de la Répu-
blique. Les motifs qui, en Europe, poussent les riches
à acheter de vastes propriétés manquent ici entière-

{1} Sur les 5.698.901 exploitations agricoles relevées dans Île
census de 1900, 3.712 408 sont cultivées par le propriétaire et
2.024.964 sont affermées ; de celles qui sont cultivées par le pro-

priétaire, il n’en est guère plus du tiers (chiffre probablement ré-

duit depuis) qui soient hypothéquées. La proportion du nombre
des habitations qui ne sont pas la propriété de ceux qui les ha-
bitent, mais qui leur ont été louées, est naturellement beaucoup

plus élevée étant de 53.50 /0 pourl’ensemble du pays et de 74.3 0 /0
pour 160 villes d’au moins 25.000 habitants.
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ment, car nul n'acquiert soit le pouvoir politique, soit
un status social en devenant un riche propriétaire

foncier.
Les changements dans les conditions économiques

ont commencé à amener dans la population des chan-

gements qui sont appelés à exercer une grande influence
sur l’avenir de la société et de la politique. Un change-
ment de ce genre s’est produit dans la Nouvelle-An-
gleterre pendant les vingt dernières années. Son sol,

relativement maigre et peu fertile, qui est généralement
formé de durs rochers à une faible profondeur et qui,

en beaucoup d’endroits, a été cultivé pendant près de
deux cents ans, est maintenant dans l’impossibilité de
soutenir la concurrence des terrains riches el vierges

de l'Ouest. L'ancienne race des yeomen de la Nouvelle-

Angleterre a, par suite, commencé de vendre ses terres

ou d'abandonner ses exploitations et d’émigrer vers
la vallée supérieure du Mississipi où elle fait la prospé-

rité des Etats du Nord-Ouest. Les terres que ces yeomen
ont laissées varantes sont fréquemmentoccupées par des
immigrants, parfois des Canadiens français, mais prin-

cipalement par des Irlandais, quelques Polonais, d’auires

slaves et quelques Italiens, car relativement peu d'Al.
lemands s'établissent dans les districts ruraux de

la Nouvelle-Angleterre ; c’est ainsi que ce qui fu: la
partie la plus purement anglaise de l'Amérique est
maintenant en train de devenir une des moins anglaises,
puisque les villes elles-mêmes sont pleines d’Irlan-

dais, de Juifs, de Slaves êt de Canadiens. Dans le

Massachusetts, par exemple, les personnes de parenté

étrangère s'élevaient en 1900 à 3.02 0/0 de la popu-
lation, tandis que les personnes nées à l'étranger et

leurs enfants en formaient plus de la moitié. Dans le

Rhode-Island le pourcentage des étrangers est encore

plus élevé, 11 est impossible de ne pas regretter la
disparition d’une société pittoresquemen£ primitive que
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les nouvellistes et les romanciers nous ont rendue
familière, avec son délicieux mélange de simplicité do-
mestique et de vive intelligence. Parmi tous les types
de vie rustique que, depuis les jours de Théocrite,
l'imagination a embellis pour l’envie et le délassement
des habitants des villes, ce dernier type a été pourl’An-
gleterre moderne le plus vrai et non l’un des plus at-

trayants. [1 a maintenant à peu près disparu, et la vie
des robustesfils des puritains des prairies du Nord-Ouest,
vastes, pauvres et neuves, ne reproduira pas le carac-
tère idyllique de leur ancien milieu. Mais les squatters
Irlandais établis dans les fermes abandonnées élèvent
leurs enfants dans de meilleures conditions que celles

des cités américaines ou de leur ile natale, et ils repeu-
plent la Nouvelle-Angleterre d’une race vigoureuse.
Un autre changement commence à se faire sentir:

l'immigration se détourne du Nord-Ouest et se porte
déjà vers la région du Sud, dontla plus grande partie

est restée encore en dehors du développement. L’Ouest
de la Caroline du Nord,le nord de la Géorgie et de l’Ala-
bama et l’est du Tennessee, possèdent d'énormes dé-
pôts miniers dont un petit nombre seulement commen-
cent à être exploités. Il y a aussi de splendides forêts ;
en beaucoup d’endroits, on croit le sol fertile et une

faible partie seulement en a été cultivée; en même
temps, le climat n’est pas en général trop chaud pour
le travail des blancs, excepté dansles régions très basses
du bord de la mer. Lorsque les espaces vacants de
l'Ouest ne seront plus assez vastes pour recevoir l’af-

fluence continuelle des colons, même malgré la place que
leur a laissée l’émigration des farmers dansles provinces
occidentales du Canada,ces régions méridionales attire-
ront de plus en plus les colons des Etats du Nordet de

l'Ouest ; ceux-ci apporteront avec eux des mœurs et des
idées qui activeront le progrès du Sud et mettrontcette
région en plus parfaite harmonie avec le reste du pays.
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La mention du Sud fait surgir un certain nombre
de questions, relatives à l’avenir des nègres et aux rap-

poris qu'ils doivent conserver avec les blancs, ques-

tions quenous n’avons pasà discuterici puisqu’ellesont
été déjà examinées dans des chapitres précédents
(Chapitres XCIII à XCV). L’alarme que l’accroisse-
ment de la population de couleur a excitée autrefois,
a été un peu calmée par le recensement de 1890, qui
montra que le nombre des nègres s’accroit plus lente-
ment que celui des blancs, même dans le Sud, et qu’il
forme une proportion de plus en plus faible par rap-

port à la population totale du pays. Le nègre est, sans

doute, un lourd fardeau pourla civilisation américaine.
Aucun problème ne semble devoir si longtemps s’impo-
ser à la Nation, et si gravement mettre à l'épreuve le

côté moral du caractère national que ceux que soulève
la présence des nègres. Il faut beaucoup de patience et
aussi beaucoup de sympathie. Le nègre, cependant, est
nécessaire au Sud, qui n’a pas assez -de main-d'œuvre
blanche et son travail est profitable non seulement aux
agriculteurs, mais aussi aux propriétaires de mines et

aux maitres de forges des régions minières dont j'ai
déjà parlé. Ses progrès, depuis l'émancipation, ont été
plus rapides que ne s’y attendaient ceux qui le virent en
état d’esclavage, car aucune partie du Sud n’est retom-

bée dans sa paresse et dans certains districts on

constate des progrès sérieux au point de vue de l’ins-
truction, de l'intelligence, de l’épargne et des habi-

tudes de travail soutenu. Les rapports entre les deux
races, s'ils présentent un caractère parfois pénible, ne
sont pas, en somme, des rapports de mutuelle aversion et

ne renferment pas actuellement des éléments de danger
politique. Même si, dans quelques Etats, la grande ma-
jorité des nègres reste pratiquement exclue de l’exer-
cice du droit de suffrage, sa condition n’est pas ce
qu’elle aurait été s’il n'avait pas été investi de ce droit, car
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le fait qu’il est juridiquement un citoyen a élevé, à la
fois l'opinion que le blanc a de lui et l'opinion qu'il a
de lui-même. De judicieux observateurs du Sud parais-

sent éprouver peu de crainte, et ils espèrent que, pen-
dant encore de nombreuses années, le nègre, d’un natu-

rel généralement doux et d’un commerce facile, se con-

tentera de sa position dans une casie inférieure exé-
cutantles plus humbles travaux ; mais peu à peuelle s’im-

prègne des habitudes et des idées américaines et envoie
dans les situations commerciales et professionnelles un

nombre lentement croissant de ses membres les plus
capables. On pourrait croire que ceite marche ascen-

danie devrait être accélérée par la sympathie de la po-
pulation de couleur du Nord qui, jouissant de plus d’oc-

casions de s'élever, semblerait devoir faire des progrès
plus rapides. Mais la race noire augmente relativement
lentement jusqu’au 40° degré de latitude nord, et même
là elle ne fait pas de progrès suffisants en richesse et
en influence pour être capable de venir en aide aux
nègres du Sud (1).
Deux autres questions relatives aux changements

dans la population doivent être examinées avant de
quitter cette matière. Il y a des Européens qui préten-
dent — et dans ce siècle de physiologie il est naturel

de Le prétendre — que l’évolution d’un ivpe américain

distinct par son caractère et par ses mœurs est une chose
encore éloignée, parce que les éléments hétérogènes de
la population (dans laquelle la proportion de sang
anglais est plus faible aujourd’hui qu’en 1850) doivent
mettre longtemps à se mêler et à s’assimiler, C’est là
une opinion plausible ; cependant, je doute que les
différences de sang aient toute l'importance qu'on veut

{1} En 1790, la population de couleur représentait 19,3 0 /0 de

la population totale des Etats-Unis,et,en 1880,seulement 13,1 0 /0.

En 1890, le pourcentage était tombé à 11,9,en 1900 à 4,59 et la
proportion décroît toujours.
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bien leur attribuer. Ce qui frappe le voyageur, et ce que
les Américains eux-mêmes lui signalent avec plaisir,
c’est l'extraordinaire pouvoir dissolvant que les insti-

titutions, les mœurs et les idées américaines exercent

sur les nouveaux venus de toute race. Les enfants des
Irlandais, des Allemands et des Scandinaves, ressem-
blent certainement beaucoup plus aux Américains in-
digènes que les lois ordinaires de l’hérédité auraient

permis de le croire. Il n’est pas sans intérêt de faire
remarquer que la Nature a recommencé ici, sur l'Ouest
du Continent, le mélange de l'élément celtique avec l’élé-
ment germanique et norrois, qu’elle avait déjà effectué
dans la Grande-Bretagne il y a plus de mille ans. La

proportion apportée par les éléments celtiques dans la

population de la Grande-Bretagne (c’est-à-dire les
Pictes et les Gaëls du Nord de la Bretagne et reux

des Kymrys de la Bretagne du Centre et de l'Ouest,
qui survécurent aux massacres des Angles et des Saxons

au ve et au vit siècle), par rapport aux éléments teu-
toniques (Bas-Allemand et Norrois) de cette popula-

tion telle qu’elle était au xvri siècle, lorsque l’Angle-

terre commença à coloniser l'Amérique du Nord, est

probablement une proportion à peine plus faible que
celle des immigrants irlandais en Amérique par rap-
port aux immigrants allemands ; de sorte que les pro-
portions relatives de sang celtique et teutonique, telles
que ces proportions ont existé chez les Américains d'il

y a cent ans, n'ont pas été considérablement altérées

par l'immigration irlandaise et allemande (1).

(1) L'analogie peut être poussée un peu plus loin si l’on re-

marque que les Scandinaves, qui s’établissent actucllement dans

les Etats du Nord-Ouest, sont arrivés en Amérique après les
Celtes ou les Allemands, et, aussi, qu’ils y sont venus dans une
proportion correspondant à celle qui existait entre les premiers
habitants de la Grande-Bretagne et les Danois et les Norvégiens
qui injectèrent leur sang robuste dans les veines de la race an-

Bryce V 25
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En somme, l’on peut conclure que l’atmosphire mo-
rale et intellectuelle dans laquelle les colons Euro-
péens entrent, a plus de force pour se les assimiler que
leurs qualités de race n’ont de force pour la modifier,
et que l’avenir de l'Amérique sera moinsaffecté par l’in-

fluence du sang nouveau, même du sang slave et du
sang italien, que ne le croirait quelqu’un qui n’a pas

étudié les faits sur place. L'influence de l’mmigration
européenne se manifeste jusqu'ici, moins dans certaines
nuances du caractère national qu’au point de vue éco-
nomique, dans l’effrayante rapidité du développement
agricole de l'Ouest, et au point de vue politique, dans

les résultats néfastes qu’elle a eus sur la vie publique
des villes, dans les explosions de violence sauvage qui
peuvent lui être attribuées, particulièrement dans les

districts miniers, et dans l’épreuve redoutable à laquelle
elle a soumis le suffrage universel. Une autre source
de maux possibles a causé de l'inquiétude. Jusqu'ici,

la meilleure preuve de la prospérité américaine a paru
se trouver dans le genre de vie élevé que mènent les
classes ouvrières du Nord, dans l’abondance de leur

nourriture, dans la qualité de leurs vêtements, dans
la bonne tenue et dansle confort de leurs habitations,
dans la décente tranquillité de leurs mœurs, et dans le

goût que leurs femmes montrent pour la lecture. Les
colons allemands et irlandais du xrx® siècle, tout
d’abord en retard, à tous ces points de vue, sur les Amé-
ricains indigènes, se sont maintenant élevés à leur ni-
veau et, sauf dans quelques-unes des grandes cités,

ont adopté la vie confortable des Américains. Est-ce
que c’est ce qui se produira pour les nouveaux essaims
d’immigrants européens arrivant des pays situés dans

glaise à partir du rx® siècle. La question plus vaste et plus obscure
de l’influence des immigrants de races slave, juive et italienne, a

êté traitée dans le chapitre xan, tome IV.
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la région orientale de l'Europe centrale, attirés par le
bon marché de la traversée et par ce drainage plus com-

plet, pour ainsi dire, des régions intérieures de l’Europe,
drainage qui est dû à l'extension des chemins defer (1).

On a craint que peut-être ces immigrants, sortant
d'une couche de civilisation inférieure à celle des im.

migrants allemands d’autrefois, et, commeils parlent
des langues étrang'res, subissant moins facilement les
influences américaines que les Irlandais, conservent
leur niveau inférieur de décence et de bien-être et com-
promettent ainsi, parmi les classes ouvrières blanches,
le maintien de ce niveau plus élevé qui a jusqu'ici
prévalu. Mais l'expérience a montré jusqu'ici que cés
derniers venus, tout en vivant plus grossièrement que

les Américains d'origine, ne se contentent plus, au
bout de peu de temps, de salaires inférieurs ; et s'ils

abaissent le niveau du train de vie moyen, ce ne sera
pas en exigeant moins que les plus anciens habitants.

L’intrusion de ces éléments défavorables n’est pas le
seul changement dans la population qui puisse causer de
l'anxiété. Durant bien des années,il y a eu un courant

qui poussait le peuple des campagnes vers les villes. On

estime que plus d’un tiers de la population totale se
trouve dans des villes dont la population dépasse huit
mille habitants, et le passage du peuple de la vie rurale à

la vie urbaine est d’autant plus rapide qu’il est dû non
seulement à des causes économiques, telles que celles qui
agissent dans le monde entier, et à l'esprit d’entreprise
qui est si puissant chez la jeunesse américaine, mais
aussi au dégoût que l'Américain d’origine, — être plus

(t} Les pourcentages les plus élevés de l'accroissement de la

population étrangère étaient, de 1890 à 1900, les suivants : Per.
sonnes nées en Hongrie, 133 0/0 ; en Russie, 132 0 /0 ; en Italie,

465 0/0 ;: enAutriche, 124 0 /0 ; en Pologne, 160 0/0. Dans les dix

années précédentes ces pourcentages étaient respectivement :

hh1, 411, 312, 124 et 203.



388 L'AVENIR SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

sociable et plus amateur de distractions que le paysan
anglais ou allemand, — éprouve pour l'isolement de la
vie agricole ei pour la monotonie du travail des
champs (1). Même en 1844, R. W. Emerson écrivait :

« Les villes drainent le pays de ce qu'il y a de meilleur

comme population, la fleur de la jeunesse des deux sexes
s’en va dansles villes et le pays est cultivépar une classe

très inférieure. » Depuis lors, les forêts de l'Ouest ont été

abattues et les prairies de l'Ouest ont été labourées par
Jes robustes fils de la Nouvelle-Angleterre et de l'Etat

de New York. Mais aujourd’hui encore, et dans l'Ouest
à peine moins que dans l'Est, on se plaint de ce que les

Américains d'origine, hommes et femmes, aspirent

à la vie de la ville et laissent volontiers la culture
‘aux nouveaux venus de l’Allemagne et des pays Scan:
dinaves. Rendre la vie rurale plus attrayante et arrêter
ainsi l'exode vers les villes, est actuellementl’un desprin-
cipaux devoirs de l’homme d’Etat américain. Heureu-
sement, l'introduction dutéléphone, des tramways élec-
triques desservant les campagnes, des automobiles, et la
distribution des lettres sur toute la surface du pays,
coniribuent à diminuer la solitude et l'isolement qui
ont rendus la vie à la campagne détestable.

Qu'une population urbaine ait la vigueur physique

que la population d’origine rurale a montrée, — une po-
pulation qui, dans quelques Etats de l'Ouest, vous

étonne par sa vigueur supérieure peut-être à celle que

(1) Il y a parfois pénurie de main-d'œuvre dans les farms des
Etats de l’Est, tandis que dans les villes il ÿ a une foule d’indivi-
dus sans travail.
Le pourcentage de la population urbaine par rapport à la popu-

lation rurale, qui, en 1790, était de 3,35, fut en 1890 de 29,12et en

1900 de 33,1 0/0. Dans les Etats du nord de l’Atlantiqueil était
de 58,6 0/0 de la population de ces Etats. L'augmentation se pro-

duit surtout dans le Massachusetts, le New Jersey, et la Pennsyl-
vanie, et une grande partie est due, bien entendu, à Paugmenta-
tion considérable de l'immigration dans la Cité de New York.
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pourrait vous montrer n’importe quel Etat Européen, —
cela est au moins douteux ;en effet, si les villes améri-

caines ont des avantages hygiéniques plus grands que

ceux de la plupart des villes d'Europe, l'intensité de
leur vie urbaine est plus'épuisante. Ilest à peine besoin
d'ajouter que, dans les districts les plus anciens et les
pluscivilisés, et parmi les sections les plus riches etles.
plus raffinées de la population, l’accroissement naturel
de la population est beaucoup plus faible que parmi
les classes les plus grossières et les plus pauvres.

Nous avons été habitués à considérerle principe de la

sélection naturelle comme agissant sur le progrès de la
race dans l’espèce humaine, de la même façon qu'ila agi
dans les autres familles d'êtres vivants. Mais, dans les
communautés les plus avancées, ce principe est sujet à

être renversé, et la partie de la population qui tend à se
propager le plus est celte partie même qui est le moins
apte à élever, ou même à maintenir le niveau moralet
intellectuel, aussi bien que le niveau physique, déjà at-
teints. Les mariages sont plus tardifs et les familles
moins nombreuses parmi la classe la plusriche et la plus

cultivée que parmi la classe la moins instruite et la plus
imprévoyante ; les individus physiquement faibles et
moralement indisciplinés ont un plus grand nombre
d'enfants que les individus riches, qui, par leurs qualités
naturelles, aux âges de violence, alors que hommes et
familles ne survivaient que grâce à leur force phy-

sique et à leur vigueur morale, auraient pu avoir

l'avantage dans la lutte pour l’existence. C'est ainsi
qu’une force, qui contribuait autrefois puissamment à

l'amélioration d'une race nationale, agit maintenant en

sens inverse et contribue au déclin des aptitudes

moyennes avec lesquelles chaque homme est venu au
monde. Ainsi, dans la Nouvelle-Angleterre et dans les

Etats de l'Est en général, où il y a pourtant quelquesfa-
milles historiques par le nombre d'hommes éminents
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qu’elles ont produits, qui fleurissent encore et comptent
leurs cousins par centaines, il n’en est pas moins vrai
que la race anglaise originale, si elle se maintient en
nombre (ce qui, dans quelques parties du pays est dou-
teux), s’accroit moins rapidement que les races quiont
immigré, et beaucoup moins rapidement qu'elle nele fai-

sait 1] y a un siècle (1). Cependant,ici encore, ce pouvoir

assimilateur dont j’ai parlé vient en aide à la nation.
Ceux qui sortent des classes les moins cultivées, qu’ils
soient d'extraction américaine ou étrangère, sont nourris

de l'esprit du pays ; ils absorbent sa culture et conti-
nuent ses traditions ; et, cela,ils le font d’autant plus vo-
lontiers que le sentiment d’égalité qui règne partout,fait
que l’entrée d’un homme dans une classe supérieure à ln
sienne dépend uniquement de ses qualités personnelles.

Les lecteurs européens peuvent demander si le raçide
développement non seulement de la richesse, mais des

grandes fortunes aux Etats-Unis, ne finira pas par créer
une aristocratie de riches familles et, par suite, une nou-
velle structure de la société. Je ne vois rien qui justifie
cette manière de voir, non seulement parce que la classe
la plus riche aboutit, par d’insensibles gradations defor-

tune, à une classe ouvrière bien plus aisée que la classe

(1) Le général F. A. Walker évaluele taux d’accroissement des
blancs natifs des Elats-Unis à 31,25 0 :0 dans la décade qui va de

4870 à 1880, mais la proportion d’accroissement des blancs natifs

nés de parents natifs n’est que de 28 0/0. Le douzième

recensement, en 1900, donne le taux de l’accruissement de 1890 à

4900 comme étant de 23,1 0 /0 pour les natifs blancs et de 18,9 0 /0

pour les natifs blancs nés de parents natifs des Etats-Unis. Le
nombre moyen des personnes composant une famille est descendu

de 1870 à 1880, de 5,09 personnes à 5,04. En 1900, co nombre était

encore tombé à #,7, ct, dans quelques Etats où la populationest

surtout composée d'individus nés en Amérique, cette moyenneest

encore moins élevée : par exemple, Maine (4,30) ; New Hampshire

(4,20) ; Indiana (4,40) ; tandis que dans le Sudelle est relative-
ment élevée,par exemple, Virginie Occidentale (5,10); Texas (5,20).
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ouvrière d'Europe, mais aussi parce quela foi en l’éga-
lité et l'amour de l'égalité sont trop profondément im-
plantés dans le cœur de chaque Américain pour être dé-

racinés par des changements économiques. Ils consti-
tuent les plus fermes croyances et les plus grandes pas-
sions du peuple. Ils contribuent, pour une large part, au

bonheur quotidien du peuple ; et je me représente plus
facilement les Etats-Unis sous la forme d’une Monarchie

ou d’un groupe de petites Républiques, que les idées et
les habitudes aristocratiques de l'Allemagne établies sur
le sol américain. 11 peut exister un exclusivisme social,
— des signes de cet exclusivisme sont déjà discernables
— mais des reconnaissances visibles et patentes de dif-

férences de rang, soit dans l'emploi de titres héréditaires,

soit dans la possession par une certaine classe de privi-

lèges spéciaux, soit encore dans les habitudes de défé-
rence d’une classe à l’égard de l’autre, impliqueraient
une révolution dans les idées nationales et un change-
ment dans ce que l’on peut appeler la composition chi-
mique de l’esprit national, choses qui, entre toutes, sont

celles auxquelles on est le moins en droit de s’attendre.

J'ai laissé, pour l’examiner le dernier, le plus difficile

problème qui se présente à l'esprit lorsqu'on médite sur

l’avenir de la société américaine, Dès que, dans les pre-
miers jours de la République, les Américains se rendirent

compte qu'ils étaient des Américains et non plus simple-
ment des colons anglais, il s’est posé une question du
plus grandintérêt pour eux, comme elle l’est aujourd’hui
pour le monde entier, à savoir quand, comment et sous

quelle forme les Américains se développeraient en un

type nouveau distinct et véritablement national de ca-
ractère et de génie. En 1844, Emerson disait, s’adressant

à ceux qui avaient vu récemment la coïncidence de deux
phénomènes décisifs — l’extension des chemins de fer

dans l'Ouest et l'établissement de lignes de navires à
vapeur rapides entre l'Amérique et l’Europe:
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« Nous, dans les Etats de l'Atlantique, nous avons été, de par

notre situation, un peuple commerçant et nous nous sommes

assimilé facilement une culture européenne. Heureusement pour
nous, maintenant que la vapeur a fait de l’Atlantique un simple
détroit, le vigoureux Ouest rocheux est en train d’introduire un
nouvel élément continental dans l'esprit national et nous aurons
encore un génie américain. Nous ne pouvons pas considérerla li-
berté de ce pays et sa jeunesse, sans avoir le pressentiment que ce

pays aura des lois et des institutions proportionnées à la majesté
de sa nature. Avec des hommes légiférant pourle territoire qui
s'étend entre les deux océans, entre les neiges et les tropiques, un

peu dela gravité de la nature se mêlera aux dispositions du code. »

Depuis que ces paroles ont été prononcées,bien des

événements sont intervenus qui ont retardéla pleine ex-
pression des qualités nationales dansles lettres et dans les
arts, aussi bien que dansles institutions, choses au moyen
desquelles un peuple moderne révèle la nature particu-
lière de son génie. Emerson aurait sans douteadmis, en

1874, que l’Ouest a moins contribué à introduire «un nou-
vel élément continental » qu'on ne l’avait espéré, et que
la majesté de la nature n’a pas encore rempli le Congrès
de ses inspirations, Probablement, une autre génération
surgira, moins préoccupée du développement matériel
que ne l'ont été les trois dernières, avant de voir appa-

raitre l’expression de ces qualités nationales. L'Europe,
qui avail coutume de prétendre, d’un ton d'orgueilleux
dédain, que l'on n’avait à attendre de l'Amérique mer-
cantile ni lettres ni arts — lorsque Charles Lamb disait

que toute la côte de l’Atlantique lui apparaissait comme
un comptoir couvert de marchandises — l’Europe est
maintenant tombée dans le défaut contraire : elle croit
que le progrès des lettres et des arts suit pas à pas la
grandeur matérielle du pays et en est entiérement

digne. Les Américains eux-mêmes — si l’on peut par-
donner cette remarque à un étranger — se sont peut-
être trompés en supposant que le jour de leur première
colonisation ou le premier jour de leur indépendance a
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été pour eux le point de départ d’une ère nouvelle, et
que leur nouveau milieu et leurs institutions démocra-
tiques ont fait d’eux un peuple plus complètement nou-
veau qu'on n’était en droit de s’ÿ attendre de la part
d’enfants de l'Angleterre, continuant à parler la langue
anglaise et à être influencés parla littérature européenne.
De même queles Protestants ont pu oublier les traditions
de l’Eglise du Moyen âge et renoncer aux gloires de saint

Anselme, de saint Bernard et de Dante, de mêmeles
Américains de 4850 — car c’est là une méprise dontils

sont maintenant affranchis — cherchaïent à se croire
supérieurs, à tous les points de vue, à la société aristo-

cratique dontils s’étaient séparés, et ils s’attendaient à
une élévation de leur caractère et à une originalité de
leur littérature que ni l’ampleur de leur liberté ni les

nouvelles conditions de leur vie ne pouvaient produire
tout d’un coup chez les membres d’un ancien peuple.

Quelle sera la forme ou quel sera l'esprit dela littéra-

ture et de la pensée transatlantiques lorsqu'elles auront
atteint leur maturité, c’est là une question sur laquelle

je n’essaierai pas de discuter, car les furces qui donnent

leur forme à la pensée et à la littérature, sont les plus
subtiles que l’historien puisse avoir à étudier. Je reviens
à la tâche plus humble qui consiste à indiquer les causes
dont le pouvoir déjà apparent est en train de produire
unesociété comme on n’en a jamais vue en Europe. Nulle
part au monde,il n’y a une telle multitude de lecteurs

intelligents, cultivés et curieux. 11 est vrai que, dans
l’ensemble de la population, la plupart des hommes
ne lisent guère que des journaux, et la plupart des
femmes que des romans. Cependant, ils sont encore
au nombre de plusieurs millions ceux qui se délectent
des produitsles plus élevés de la pensée et de l’imagina-
tion; et, comme ve nombre continue à augmenter,
chaque nouvelle génération occupe un niveau un peu

plus élevé que celles qui l'ont précédée ; l’histoire, la
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science, et mêmela poésie, exercent un pouvoir comme
elles n’en ont jamais exercé encore sur les masses d’au-

cuns pays. Et les masses de l'Amérique paraissent dévoir
ua jour constituer la moitié de l'humanité civilisée. Des
personnes actuellement vivantes verront, avant de
mourir, trois cents millions d'hommes habitant sur le

territoire qui s'étend entre l'Atlantique et le Pacifique,
obéissant au même gouvernement, parlant la même

langue, lisant les mêmes livres. Une semblable société
civilisée est tellement plus vaste qu'aucune autre dont
l’histoire fasse mention, que nous pouvons à peine nous
figurer quel sera son caractère ou quelle sera l’impres-

sion que fera son immensité sur ceux qui lui parleront.
Le champ dans lequel s’exercera le pouvoir d’un écri-
vain sera un champ comme aucun écrivain n’en a

jamais possédé : et la responsabilité, qui marchela main
dans la main avec le privilège d'émouvoir une si grande
multitude, s’étendra aux poètes cet aux penseurs de
l'Angleterre presqu’autant qu’à ceux de l'Amérique.
Le progrès auquel on peut s'attendre en ce qui

regarde le goût littéraire et son influence, peut aussi se
produire en ce qui regardeles autres éléments de ce que
nous appelons la civilisation. En Amérique, les mœurs
sont en train de devenir généralement plus polies, la vie
plus régulière, l'égalité entre les deux sexes plus com-

plète, les plaisirs raffinés plus facilement accessibles que
parmi les masses de n'importe quel autre peuple. Et
cette civilisation est parvenue à un degré d’unité et
d'harmonie qui permet à une partie de la nation de com-
prendre plus parfaitement les autres parties, et aux im-
pulsions intellectuelles de 8e propager plus rapidement
en ondes lumineuses, que cela ne s’est jamais produit
dans les Etats beaucoup plus petits et plus anciens de
l'Europe.

Bien que cette unité et cette harmonie furtifient la
cohésion de la République, bien que cette culture si ré-
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pandue puisse être appelée à triompher des dangers éco-
nomiques qui la menacent, elles ne sont pas entièrement
favorables à la création intellectuelle ou à la variété et à

l'intérêt de la vie. J’essaierai d'expliquer monopinion,
en décrivant l’impression que ressent l'étranger qui va
vers l’Ouest par le chemin de fer de New York à l'Ore-
gon. Dans l'Ohio,il voit des commmunautés qui, il y a
un siècle, étaient desgroupes de cabanesfaites detrones

d'arbres au milieu des forêts, et qui sont maintenant des
cités mieux fournies de toutes les nécessités de la vie
raffinée et même luxueuse, que ne l’étaient New York
et Philadelphie à cette même époque. Dans l'Illinois,il
voit des communautés qui étaient, en 1848, ce qu'était
l'Ohio en 1805. Dans les nouveaux Etats de Wyoming

et de Washington,il voit des colonies qui viennent juste

de sortir d’une grossièreté pareille à la grossièreté primi-
tive de l'Ohio et de l’Illinois, et il se dit que ce que l'Ohio

est à présent, ce que l'Illinois est en train de devenir, les

Etats de Wyoming et de Washington le seront dans
quelques années puisque, grâce à la science, le dévelop-

pement marche avec une vitesse toujours plus grande.
« Si je fais de nouveau cette route dans vingt ans, se dit-

il, je verrai, sauf dans quelques endroits que la nature a
condamnés à la stérilité, partout la civilisation, une
forme hautement développée de civilisation, s'étendant
d’un océan à l’autre océan ; la vie active, ardente et

bien réglée de l’Hudson, sera la vie de ceux quihabitent
sur les rives du Yellowstone ou qui, des vallées de la Cali-

fornie, contemplentles neiges du Mont Shasta. » Le Far

West a été jusqu'ici, pour les Américains des Etats de

l'Atlantique, le pays de la liberté, des aventures et du
mystère, le pays dont les forêts et les prairies, avec leurs
trappeurs à la poursuite des bêtes sauvages,ct leurs In-
diens parcourant dans leurs canots les dédales des Jacs,
ont frappé leur imagination et fourni un fond de roman
aux conditions prosaïques au milieu desquelles s'écoulent
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leur existence. Tout cela disparait rapidement ; de
même que le monde a lentement perdu tous ses mystères
depuis le voyage de Colomb, de même l'Amérique, d’un
boutà l’autre, sera pour les Américains ce que l’Angle-

terre est pour les Anglais. Quel nouveau décor de roman
découvrira-t-on ? Où l’imagination américaine de l’ave-
nir cherchera-t-elle ses matériaux, lorsqu'elle voudra

s'évader des drames dela vie domestique ? Où les esprits
audacieux trouveront-ils un champ capable de stimuler
leur énergie, lorsque le monde d’aventures de l'Ouest ne
sera plus ? On regrettera quelque chese sur le Continent
de l'Amérique du Nord, comme sur notre globe, lorsque
tout sera connu et que les ondes dela civilisation auront
couvert le sommet des plus hautes montagnes.

Celui qui vient de passer en revue le gouvernement et
la société des Etats-Unis et qui essaie de voir quelle
place ils occupent dans l’histoire du progrès du monde;
ne peut réprimer un léger mouvement de désappointe-
mentlorsqu'il compare ce qu’il a observé et étudié avec

ce que les idéalistes ont espéré, etce que les Américains
ont voulu établir. « J'ai vu, dit-il, les dernières expé-
riences tentées par l’humanité et aussi les dernières
qu’elle peut espérer tenter dans des conditions aussi fa-
vorables. Une race d’une énergie sans égale et douée

d’une incomparable variété de qualités, une race propre
à la conquête aussi bien qu’aux arts pacifiques, qui a
couvert le monde des victoires de ses armes, et implanté
ses lois dans des centaines d'iles, qui a envoyé l'élite
de ses enfants dans un nouveau pays, riche des dons de
la nature, leur ordonnant de croître et de multiplier,
sans avoir à craindre des ennemis européens, et n'ayant
à combattre que quelques-uns de ces vices que l'Europe
doit à son passé féodal. 118 ont multiplié tellement que

les jeunes plants d'il y a deux siècles dépassent la souche
mère ; ils onttiré de leur Continent une richesse que nul
n'avait osé rêver ; ils se sont tenus à l'écari des luttes de



L'AVENIR SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 397

l'Ancien Monde et ils n’ont au monde aucun ennemi à
redouter ; ils ont détruit, après une lutte terrible, la

seule racine de mal que la mére patrie, dans une heure
malheureuse, eût implantée parmi eux. Et, cependant,

le gouvernement et les institutions de l'Amérique, aussi
bien que sa civilisation industrielle, sont loin de cette
République idéale que les pailosophes d'Europe ont
rêvée et que les Américains ont cherché à créer. » Le

sentiment exprimé par ces paroles, que l’on entend sou-
vent dans la bouche des voyageurs européens, est un

sentiment bien naturel chez un Européen qui est surtout.
frappé de l’absence, en Amérique, de la plupart de ces
causes de trouble auxquelles il a lhabitude d’attribuer
les maux de l’Europe. Mais ce n’est là que l’expression
de la surprise toujours nouvelle de l'humanité en dé-
couvrant sa propre faiblesse et son insuffisance. Pour-

quoi les philosophes d'Europe ou les hommes pratiques
d'Amérique, ont-ils cru que la nature humaine change-
rait en traversant l'Océan ? Alors que l’histoire était là

pour leurdire que bien des idéals aussi hauts et bien des

espérances aussi pleines de confiance que celles qu'ils
avaient formées pour l'Amérique, avaient été engloutis

dansla nuit. La vision d’un âge d’or a souvent miroité
devant les yeux des hommes lorsqu'ils ont traversé de
grandes crises, ou lorsqu'ils ont gravi quelque montagne
de foi aux vastes horizons, comme, devant le voyageur,

lorsqu'il a atteint les plus hauts pâturages du Jura, la
ligne des neiges alpines se dresse et resplendit d’une cé.
leste lumière. Une semblable vision contemplée par leg
paiens de l’antiquité nous charme encore dans ce célèbre
poème de Virgile que l’on a longtemps regardé comme
une prophétie inspirée. Une autre vision analogue rem-

plit de joie l’âme des hommes pieux de l’époque de Cons-

tantin, lorsque l'Eglise chrétienne, triomphant de ses

ennemis, semibla sur le point de réaliser le royaume du
ciel sur la terre. Une autre encore apparut aux Réforma-
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teurs du xvi siècle, qui s’imaginèrent que, lorsqu'ils
auraient purgé le Christianisme des éléments corrompus
qui s'yétaient ajoutés, le monde serait de nouveau plein

de la gloire de Dieu et que les hommes vivraient confor-
mément à sa loi. Enfin une autre vision semblable enivra
les hommes, à la fin du xvirre siècle, lorsque l’on crut,
ve qui était assez naturel, qu’en brisant les chaines avec

lesquelles la tyrannie religieuse et la tyrannie séculière
avaient lié les âmes et les corps des hommes, et en pro-
clamantle principe que le gouvernementrésulte du con-

sentement de tous et doit tendre à leur plus grand bien,
on avait assez fait pour queles vertus naturelles de l’hu-

manité pussent désormais assurer la paix et le bonheur

des nations. Depuis 1789, bien des événements se sont

produits, et les hommes sont devenus moins enclins à
mettre leurs espérances dans les réformes politiques.
Ceux qui attendent encore des changements soudains
une amélioration générale du monde, comptent sur une
révolution industrielle et non sur une révolution poli-
tique, ou bien, dans leur impatience, ils cherchent à dé-

truire ce qui existe maintenant, s’imaginantque quelque
chose de meilleur pourra sortir de ce choas. En Europe,
où les penseurs ont rarement été moins optimistes qu’au-
jourd’hui, il en est beaucoup qui semblent avoir perdu
l’ancienne foi dansle progrès ; beaucoup, aussi, qui, lors-

qu’ils passent en revueles expériences du long pélerinage
de l’humanité, sentent que les montagnes qui appa-
raissent si belles vues de loin, effleurées ici par des tor-

rents de lumière et là par l’ombre des nuages, cessent,
quand on les traverse, d’être les Montagnes de délices,
mais sont des monts flagellés par les tempêtes et déchi-
rés par les torrents, avec des rochers ravagés au som-
met et des mares stagnantes dans les vallées. Cepen-
dant, d’autres considérant ce pâlerinage, sont eon-

vaincus que, pour aussi lente que soit l’ascension de
l’homme,elle est assurée ; que si nous comparons chaque
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siècle avec celui qui l’a précédé, nous nous apercevons

que le terrain qui semble, à une certaine époque, avoir
été perdu est finalement reconquis ; nous voyonsla na-

ture humaine devenir de plus en plus épurée, les institu-
tions de plus en plus propres à assurer la justice, les occa-
sions et les capacités de bonheurde plus en plus grandes
et de plus en plus variées, de sorte que l'erreur de ceux
qui imaginèrent un idéal non encore atteint, est unique-
ment d’avoir oublié que cet idéal ne sera atteint qu'après

bien du temps, bien de patients efforts, et à travers de

nombreuses déceptions.
Cette manière de voir un peu moins sombre est plus

commune aux Etats-Unis qu’en Europe ; non seule-

ment le peuple sent dansses veines les pulsations de son

jeune sang, mais il se souvient de la grandeur des maux

qu’il a vaincus et il voit qu’il a déjà accompli bien des

choses après lesquelles l'Ancien Monde a vainement sou-

piré. Le peuple des Etats-Unis se porte d'autant mieux
qu’il espère davantage. Les Américains n’espèrent pas,
comme autrefois leurs ancêtres, atteindre cet idéal facile-

ment ou rapidement, mais ils disent qu'ils veulent con-

tinuer à lutter pour s’enrapprocher; ils disent cela avec

un accent de confiance quifrappe le voyageur européen
et lui communique un peu de leur espérance. L'Amérique
a encore devant elle une longue série d’années pendant
lesquelles elle jouira de conditions bien plus favorables
quecelles sur lesquelles peuvent compter les pays d'Eu-

rope. Et ceux qui considèrent, non Îles quelques privi-
légiés pour le profit desquels le monde semble avoir
jusqu'ici créé ses institutions, mais l’ensemble du
peuple, seront d'avis que l’Amérique représente le ni-
veau le plus élevé, non seulement de bien-être ma-

tériel, mais d’intelligenaéeef de Danheur, qu’ait encore

atteint la race hunäint. LE, \
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