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II. I OeÉDIT. 1

DE LA

DÉMOCRATIE

EN AMÉRIQUE.

Jusqu'à présent j'ai examiné les institutions, j'ai

parcouru les lois écrites, j'ai peint les formes actuelles

de la société politique aux Etats-Unis.

Mais, au-dessus de toutes les institutions et en

dehors de toutes les formes, réside un pouvoir sou-

verain, celui du peuple, qui les détruit ou les modifie

à son gré.

Il me reste à faire connaître par quelles voies pro-

cède ce pouvoir, dominateur des lois; quels sont ses

instincts, ses passions; quels ressorts secrets le pous-

sent, le retardent, ou le dirigent dans sa marche irré-

sistible quel effet produit sa toute-puissance, et quel

avenir lui est réservé.

CHAPITRE 1.

COMMENT ON PEUT DIRE RIGOUREUSEMENT QU'AUXÉTATS-

UNIS C'EST LE PEUPLE QUI GOUVERNE.

En Amérique, le peuple nomme celui
qui fait la

loi et celui qui l'exécute; lui-même forme le jury qui

punit les infractions à la loi. Non seulement les insti-

tutions sont démocratiques dans leur
principe, mais
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encoredanstousleursdéveloppements;ainsilepeuple
nommedirectementsesreprésentantset les choisiten

général tous les ans, afinde lestenir plus compléte-
ment dans sa dépendance. C'est donc réellement le

peuple qui dirige, et quoiquela formedu gouverne-
mentsoitreprésentative,il estévidentquelesopinions,
les préjugés, les intérêts, et même les passions du

peuple, ne peuvent trouver d'obstaclesdurables qui
les empêchent de se produire dans la directionjour-
nalière de la société.

Aux Etats-Unis, comme dans tous les pays où le

peuple règne, c'est la majorité qui gouverneau nom

du peuple.
Cette majorité se composeprincipalement des ci-

toyenspaisibles, qui, soit par goût, soit par intérêt,
désirent sincèrement le bien du pays. Autour d'eux

s'agitent sans cesse les partis, qui cherchent à les
attirer dans leur seinet à s'enfaireun appui.



CHAPITREII.

DES PARTIS AUX ÉTATS-UNIS.

Il faut faire une grande division entre les partis. Partis qui sont

entre eux comme des nations rivales. Partis proprement dits.

Différence entre les grands et les petits partis. Dans quels temps

ils naissent. Leurs divers caractères.- L'Amérique a eu de grands

partis. Elle n'en a plus. Fédéralistes. Républicains. De-

faite des fédéralistes. Difficulté de créer aux Etats-Unis des par-

tis. Ce qu'on fait pour y parvenir. Caractère aristocratique ou

démocratiqne qui se retrouve dans tous les partis. Lutte du géné-

ral Jackson contre la banque.

Je dois établir d'abord une grande division entre

les partis.

Il est des pays si vastes, que les différentes popu-

lations qui les habitent, quoique réunies sous la même

souveraineté, ont des intérêts contradictoires, d'où

naît entre elles une opposition permanente. Les di-

verses fractions d'un même peuple ne forment point

alors, à proprement parler, des partis, mais des na-

tions distinctes; et si la guerre civile vient à naître, il

y a conflit entre des peuples rivaux plutôt que lutte

entre des factions.

Mais quand
les citoyens diffèrent entre eux sur des

points qui intéressent également toutes les portions

du
pays, tels, par exemple, que

les principes Géné-
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raux du gouvernement, alors on voit naître ce que

j'appellerai véritablementdes partis.
Lespartis sont un mal inhérent auxgouvernements

libres; mais ils n'ont pas danstous les tempsle même

caractère et les mêmesinstincts.

Il arrive des époquesoù lesnations sesentent tour-
mentéesde maux si grands, que l'idée d'un,change-
ment total dansleur constitutionpolitiquese présent
à leur pensée. Il y en a d'autres où le malaiseest plus
profondencore, et où l'état social lui-mêmeest com-

promis.C'estle temps des grandes révolutionset des

grands partis.
Entre cessièclesde désordreset de misères, il s'en

rencontre d'autres où les sociétésse reposent et où la

race humaine semble reprendre haleine.Ce n'esten-
core là, à vrai dire, qu'une apparence; le temps ne

suspendpasplus samarchepour lespeuplesquepour
les hommes; les uns et les autres s'avancent chaque
jour vers un avenir qu'ilsignorent; et lorsquenousles

croyons stationnaires, c'est que leurs mouvements

nous échappent. Ce sont des gens qui marchent; ils

paraissent immobilesà ceuxqui courent.

Quoiqu'ilen soit, il arrive desépoquesoù les chan-

gementsqui s'opèrent dans la constitutionpolitique
et l'état socialdespeuplessont silents et si insensibles,

que les hommespensent être arrivés à un état final;

l'esprithumainse croit alors fermementassissur cer-
taines baseset ne porte pas ses regards au-delà d'un
certainhorizon.

C'est le tempsdes intrigueset despetits partis.
Ce que j'appelle les grands partis politiques sont

ceux qui s'attachent aux principes plus qu'à leurs
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conséquences;auxgénéralitéset non aux casparticu-
liers aux idées et non aux hommes. Ces partis ont,
en général, des traits plus nobles, des passionsplus
généreuses, des convictionsplus réelles, une allure

plus franche et plus hardie que les autres. L'intérêt

particulier, qui joue toujoursle plus grand rôle dans
les passionspolitiques, se cache ici plus habilement
sous le voile de l'intérêt public; il parvient même

quelquefois à se dérober aux regards de ceux qu'il
animeet fait agir.

Les petits partis au contraire sont en général sans
foi politique. Comme ils ne se sentent pas élevéset
soutenus par de grands objets, leur caractère est

empreint d'un égoïsmequi seproduit ostensiblement
à chacun de leurs actes. Ils s'échauffenttoujours à

froid; leur langage est violent, mais leur marche est
timide et incertaine.Lesmoyensqu'ilsemploientsont
misérables commele but même qu'ilsse proposent.
De là vient que quand un temps de calme succède à

une révolutionviolente, lesgrandshommessemblent

disparaître tout-à-coup et les âmes se renfermer en
elles-mêmes.

Lesgrands partis bouleversentla société,les petits

l'agitent; lesunsladéchirentet lesautresla dépravent;
les premiersla sauventquelquefoisen l'ébranlant, les

secondsla troublent toujourssansprofit.
L'Amériquea eu de grands partis; aujourd'hui ils

n'existentplus elle y a beaucoupgagnéen bonheur,
maisnon en moralité.

Lorsque la guerre de l'indépendanceeut pris fin,
et qu'il s'agit d'établir les bases du nouveaugouver-
nement, la nation se trouva divisée entre deux opi-
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nions. Ces opinions étaient aussi anciennes que le

monde, et on les retrouve sousdifférentes formes et

revêtuesde nomsdiversdanstoutesles sociétéslibres.

L'une voulaitrestreindrelepouvoirpopulaire, l'autre

l'étendre indéfiniment.
La lutte entre ces deux opinions ne prit jamais

chezles Américains le caractère de violence qui l'a
souventsignaléeailleurs.En Amérique, lesdeux par-
tis étaient d'accord sur les points les plus essentiels.
Aucun des deux, pour vaincre, n'avait à détruire un
ordre ancien, ni à bouleverser tout un état social.
Aucun des deux, par conséquent, ne rattachait un

grand nombre d'existencesindividuellesau triomphe
de sesprincipes.Maisilstouchaientà desintérêts im-
matériels du premier ordre, telsque l'amourde l'éga-
lité et del'indépendance.C'enétaitassezpour soulever

de violentespassions.
Le parti qui voulait restreindre le pouvoir popu-

laire chercha surtout à faire l'applicationde ses doc-
trines à la Constitutionde l'Union, ce qui lui valut le

nom de fédéral.

L'autre, qui se prétendait l'amant exclusifde la li-

berté, prit le titre de Républicain.
L'Amérique est la terre de la démocratie. Les

fédéralistes furent donc toujours en minorité; mais

ils comptaient dans leurs rangs presque tous les

grands hommes que la guerre de l'indépendance
avait fait naître, et leur puissance morale était très

étendue. Les circonstancesleur furent d'ailleurs fa-

vorables. La ruine de la première confédération fit

craindre au peuple de tomber dans l'anarchie, et les

fédéralistesprofitèrentde cette dispositionpassagère.
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Pendant dix ou douze ans, ils dirigèrent les affaires
et purent appliquer, non tous leurs principes, mais

quelques uns d'entre eux; car le courant opposé de-
venait de jour en jour trop violent pour qu'on osât
lutter contre lui.

En les républicains s'emparèrent enfin du

gouvernement.Thomas Jefferson fut nommé prési-
dent il leur apporta l'appui d'un nom célèbre, d'un

grand talent et d'une immensepopularité.
Les fédéralistesne s'étaient jamais maintenusque

par des moyens artificiels et à l'aide de ressources

momentanées; c'étaient la vertu ou les talents de
leurs chefs, ainsi que le bonheur des circonstances,

qui les avaient poussésau pouvoir. Quand les répu-
blicains y arrivèrent à leur tour, le parti contraire
fut comme enveloppé au milieu d'une inondation
subite. Une immensemajorité se déclara contre lui,
et il se vit sur-le-champen.si petite minorité, qu'aus-
sitôt il désespérade lui-même.Depuis ce moment, le

parti républicain ou démocratique a marché de con-

quêtesen conquêtes,et s'estemparé de la société tout
entière.

Les fédéralistesse sentant vaincus sans ressources
et se voyant isolésau milieu de la nation, se divisè-

rent les unsse joignirent aux vainqueurs; les autres

déposèrent leur bannière et changèrent de nom. 11y
a déjà un assezgrand nombre d'annéesqu'ils ont en-

tièrement cesséd'exister commeparti.
Le passagedes fédéralistesau pouvoir est, à mon

avis, l'un des événementsles plus heureux qui aient

accompagnéla naissancede la grande union améri-
caine.Les fédéralistesluttaient contre la pente irré-



8 DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.

sistiblede leur siècle et de leur pays. Quelle que fût
la bonté ou le vice de leurs théories, elles avaient
le tort d'être inapplicablesdans leur entier à la so-
ciété qu'ils voulaient régir; ce qui est arrivé sous
Jefferson serait donc arrivé tôt ou tard. Mais leur

gouvernement laissa du moins à la nouvelle répu-
blique le temps de s'asseoir,et lui permit ensuite de

supporter sansinconvénientle développementrapide
des doctrines qu'ils avaient combattues. Un grand
nombre de leurs principes finit d'ailleurs par s'in-
troduire dans le symbole de leurs adversaires; et la
constitution fédérale, qui subsiste encore de notre

temps, est nn monumentdurable de leur patriotisme
et de leur sagesse.

Ainsidonc, de nos jours, on n'aperçoit point aux
États-Unisde grandspartis politiques.On y rencontre
bien des partis qui menacent l'avenir de l'Union;
mais il n'en existe pas qui paraissent s'attaquer à la
forme actuelle du gouvernementet à la marche gé-
nérale de la société.Les partis qui menacent l'Union

reposent, non sur des principes, maissur des intérêts
matériels.Cesintérêts constituentdansles différentes

provinces d'un si vaste empire des nations rivales

plutôt que des partis. C'est ainsi qu'on a vu derniè-
rement le Nord soutenir le systèmedes prohibitions
commerciales,et le Sud prendre les armes en faveur
de la liberté du commerce,par la seule raisonque le
Nord est manufacturier et le Sud cultivateur, et que
le systèmerestrictif agit au profit de l'un et au détri-
ment de l'autre.

A défaut des grands partis, les États-Unis four-
millentde petits, et l'opinion publique se fractionne
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à l'infini sur des questions de détails. On ne saurait

imaginer la peine qu'on s'y donne pour créer des

partis; ce n'est pas chose aisée de notre temps. Aux

Etats-Unis, point de haine religieuse, parce que la

religion est universellement respectée et qu'aucune
secte n'est dominante; point de haine de classes,

parce que le peuple est tout, et que nul n'ose encore

lutter avec lui; enfin point de misères publiques à

exploiter, parce que l'état matériel du pays offre une

si immense carrière à l'industrie, qu'il suffit de laisser

l'homme à lui-même pour qu'il fasse des prodiges. Il

faut bien pourtant que l'ambition parvienne à créer

des partis, car il est difficile de renverser celui qui
tient le pouvoir, par la seule raison qu'on veut pren-
dre sa place. Toute l'habileté des hommes politiques
consiste donc à composer des partis un homme po-

litique, aux États-Unis, cherche d'abord à discerner

son intérêt, et à voir quels sont les intérêts analogues

qui pourraient se grouper autour du sien; il s'occupe
ensuite à découvrir s'i! n'existerait pas par hasard,
dans le monde, une doctrine ou un principe qu'on

pût placer convenablement à la tête de la nouvelle

association, pour lui donner le droit de se produire
et de circuler librement. C'est comme qui dirait le

privi)ége du roi que nos pères imprimaient jadis sur

la première feuille de leurs ouvrages, et clu'ilsincor-

poraient au livre bien qu'il n'en fît point partie.
Ceci fait, on introduit la nouvelle puissancesdans

le monde politique.
Pour un étranger, presque toutes les querelles

domestiques des Américains paraissent, au premier
abord, incompréhensibles ou puériles, et l'on ne sait
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si l'on doit prendre en pitié un peuple qui s'occupe
sérieusement de semblables misères, ou lui envier le

bonheur de pouvoir s'en occuper.
Mais lorsqu'on vient à étudier avec soin les in-

stincts secrets qui, en Amérique, gouvernent les fac-

tions, on découvre aisément que la plupart d'entre

elles se rattachent plus ou moins à l'un ou à l'autre

des deux grands partis qui divisent les hommes, de-

puis qu'il y a des sociétés libres. A mesure qu'on

pénètre plus profondément dans la pensée intime de

ces partis, on s'aperçoit que les uns travaillent à res-

serrer l'usage de la puissance publique, les autres à

l'étendre.

Je ne dis point que les partis américains aient tou-

jours pour but ostensible ni même pour but caché

de faire prévaloir l'aristocratie ou la démocratie dans

le pays je dis que les passions aristocratiques ou

démocratiques se retrouvent aisément au fond de

tous les partis; et que, bien qu'elles s'y dérobent aux

regards, elles en forment comme le point sensible et

l'âme.

,Teciterai un exemple récent le président attaque
la banque des États-Unis; le pays s'émeut et se di-

vise les classes éclairées se rangent en général du

côté de la banque le peuple en faveur du président.
Pensez-vous que le peuple a su discerner les raisons

de son opinion au milieu des détours d'une question
si diifficile, et où les hommes expérimentés hésitent?

Nullement. Mais la banque est nn grand établissement

qui a une existence indépendante; le peuple, qui dé-

truit ou élève toutes les puissances, ne peut rien sur

elle, cela l'étonne. Au milieu du mouvement uni-
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versel de la société, ce point immobile choque ses

regards, et il veut voir s'il ne parviendra pas à le
mettre en branle comme le reste.

DES RESTES DU PARTI ARISTOCRATIQUE AUX ÉTATS-UNIS.

Opposition secrète des riches à la démocratie. Ils se retirent dans la

vie privée. Goût qu'ils montrent dans l'intérieur de leur demeure

pour les plaisirs exclusifs et le luxe. Leur
simplicité au-dehors.

Leur condescendance affectée pour le peuple.

Il arrive quelquefois, chezun peuple diviséd'opi-
nions, que l'équilibre entre les partis venant à se

rompre, l'un d'euxacquiert une prépondérance irré-
sistible.Il brise tous les obstacles, accable sonadver-

saire, et exploite la société entière à son profit. Les

vaincus,désespérantalorsdu succès,se cachentou se
taisent. Il sefait une immobilitéet un silenceuniver-
sels.La nationsembleréunie dansune mêmepensée.
Le parti vainqueurse lève et dit <J'ai rendu la paix
au pays, on.me doit des actionsde grâces. »

Mais sous cette unanimité apparente, se cachent
encore des divisions profondes et une opposition
réelle.

C'est ce qui arriva en Amérique quand le parti
démocratiqueeut obtenu la prépondérance, on le vit

s'emparer de la direction exclusivedes affaires.De-

puis, il n'a cesséde modeler les mœurs et les lois sur
ses désirs.

De nos jours, on peut dire qu'aux États-Unis les
classesriches de la sociétésont presque entièrement
hors des affairespolitiques, et que la richesse, loin
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d'y être un droit, y est une cause réelle de défaveur
et un obstaclepour parvenir au pouvoir.

Les richesaiment donc mieuxabandonnerla lice,
que d'y soutenir une lutte souvent inégale contre les

plus pauvres de leurs concitoyens.Ne pouvant pas
prendre dans la vie publiqueun rang analogueà ce-
lui qu'ilsoccupentdansla vieprivée, ils abandonnent
la première pour se concentrer dans la seconde.Ils
formentau milieu de l'État commeune sociétéparti-
culièrequi a sesgoûteset sesjouissancesà part.

Le richesesoumetà cet état de chosescommeà un
mal irrémédiable; il évite mêmeavec grand soinde

montrer qu'il le blesse; on l'entend donc vanter en

public les douceursdu gouvernementrépublicain et
les avantagesdesformesdémocratiques.Car, après le

fait de haïr leurs ennemis, qu'y a-t-il de plusnaturel
aux hommes que de les flatter?

Voyez-vouscet opulent citoyen? ne dirait-on pas
un juif du moyen-âgequi craint de laisser soupçon-
ner ses richesses?Sa mise est simple, sa démarche
estmodeste; entre lesquatre muraillesde sademeure
on adore le luxe; il ne laisse pénétrer dans ce sanc-
tuaire que quelqueshôtes choisis qu'il appelle inso-
lemment ses égaux.On ne rencontre point de noble
en Europe qui se montre plus exclusif que lui dans
ses plaisirs plus envieux des moindres avantages
qu'une position priviléyiéeassure. Mais le voici qui
sort de chez lui pour aller travailler dans un réduit

poudreuxqu'il occupe au centre de la ville et des af-

faires, et où chacun est libre de venir l'aborder. Au

milieu du chemin, son cordonnier vient à passer, et
ils s'arrêtent tous deux se mettent alors à discourir.
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Que peuvent-ils dire? Ces deux citoyens s'occupent
des affaires de l'État, et ils ne se quitteront pas sans
s'être serré la main.

Aufond de cet enthousiasmede conventionet au
milieu de ces formes obséquieusesenversle pouvoir
dominant, il estfaciled'apercevoir danslesriches un

grand dégoût pour les institutionsdémocratiquesde
leur pays. Le peuple est un pouvoir qu'ils craignent
et qu'ilsméprisent.Sile mauvaisgouvernementde la
démocratieamenaitun jour une crisepolitique; si la

monarchieseprésentaitjamais auxÉtats-Uniscomme
une chosepraticable, on découvriraitbientôt lavérité
de ce quej'avance.

Les deux grandes armes qu'emploient les partis
pour réussirsontlesjournaux et les associations.



CHAPITREIII.

DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE AUX ÉTATS-UNIS.

Difficulté de restreindre la liberté de la presse.
Raisons particulières

qu'ont certains peuples de tenir à cette liberté. La liberté de la

presse est une conséquence nécessaire de la souveraineté du peuple

comme on l'entend en
Amérique. Violence du l.inçjage de la presse

périodique
aux États-Unis. La presse périodique

a des instincts

qui
lui sont propres; l'exemple des États-Unis le prouve. Opinion

des Américains sur la répression judiciaire des délits de la presse.

Pourquoi la presse est moins puissante aux États-Unis qu'en
France.

La liberté de la presse ne fait pas seulement sentir

son pouvoir sur les opinions politiques, mais encore

sur toutes les opinions des hommes. Elle ne modifie

pas seulement les lois, mais les mœurs. Dans une autre

partie de cet ouvrage, je chercherai à déterminer le

degré d'influence qu'a exercée la liberté de la presse

sur la société civile aux États-Unis; je tâcherai de dis-

cerner la direction qu'elle a donnée aux idées, les

habitudes qu'elle a fait prendre il l'esprit et aux senti-

ments des Américains. En ce moment, je ne veux exa-

miner que les effets produits par la liberté de la presse

dans le monde politique.

J'avoue que je ne porte point à la liberté de la

presse
cet amour

complet
et instantané qu'on accorde
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aux chosessouverainementbonnes de leur nature. Je
l'aimepar la considérationdes mauxqu'elleempêche
bien plusquepour lesbiens qu'ellefait.

Si quelqu'un me montrait, entre l'indépendance

complète et l'asservissemententier de la pensée, une

positionintermédiaire où je pusse espérer me tenir,

je m'y établiraispeut-être; maisqui découvrira cette

position intermédiaire? Vouspartez de la licence de
la presse, et vous marchezvers l'ordre que faites-
vous? vous soumettezd'abord les écrivains aux ju-
rés mais les jurés acquittent, et ce qui n'était que
l'opinion d'unhommeisolédevientl'opiniondu pays.
Vousavez donc fait trop et trop peu; il faut encore
marcher.Vouslivrez les auteurs à desmagistratsper-
manents maislesjuges sontobligésd'entendre avant

que de condamner; ce qu'on eût craint d'avouerdans
le livre, on le proclame impunément dans le plai-
doyer ce qu'on eût dit obscurément dans un écrit
se trouve ainsi répété dans mille autres. L'expres-
sion est la forme extérieure, et si je puis m'exprimer
ainsi, le corps de la pensée, mais elle n'est pas la

pensée elle-même.Vos tribunaux arrêtent le corps,
mais l'âme leur échappe et glissesubtilement entre
leursmains.Vous avez donc fait trop et trop peu; il
faut continuer à marcher. Vousabandonnezenfin les

écrivainsà des censeurs;fort bien! nous approchons.
Mais la tribune politique n'est-elle pas libre? Vous

n'avez donc encore rien fait; je me trompe, vous

avez accru le mal. Prendriez-vous, par hasard, la

pensée pour une de ces puissancesmatérielles qui
s'accroissentpar le nombre de leurs agents?comp-
terez-vousles écrivainscommeles soldatsd'une ar.
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mée?Aurebours de toutes les puissancesmatérielles,
le pouvoir de la pensée s'augmente souvent par le

petit nombre même de ceuxqui l'expriment. La pa-
role d'un hommepuissant, qui pénètre seule au mi-

lieu des passions d'uue assembléemuette, a plus de

pouvoirque lescris confusde mille orateurs et pour

peu qu'on puisseparler librement dans un seul lieu

public, c'est commesi on parlait publiquement dans

chaquevillage.Il vous faut donc détruire la liberté

de parler comme celle d'écrire; cette fois, vousvoici

dansle port chacun se tait. Maisoù êtes-vousarrivé:'

Vousétiez parti des abus de la liberté, et je vousre-

trouve sous les pieds d'un despote.
Vous avez été de l'extrême indépendance à l'ex-

trême servitude, sans rencontrer, sur un si long es-

pace, un seul lieu où vouspuissiezvousposer.
11y a des peuples qui, indépendamment des rai-

sonsgénéralesque je viens d'énoncer,en ont de par-
ticulièresqui doivent les attacher à la liberté de la

presse.
Chez certaines nations qui se prétendent libres,

chacun des agentsdu pouvoir peut impunément vio-

ler la loi sansque la constitutiondu pays donne aux

opprimés le droit de se plaindre devant la justice.
Chezces peuples il ne faut plus considérerl'indépen-
dance de la presse commel'une des garanties, mais

comme la seule garantie qui reste de la liberté et de

la sécuritédes citoyens.
Si donc les hommes qui gouvernent ces nations

parlaient d'enlever son indépendance à la presse, le

peuple entier pourrait leur répoudre Laissez-nous

poursuivrevos crimes devant lesjuges ordinaires, et
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peut-être que nous consentirons alors à ne point en

appeler au tribunal de l'opinion.
Dans un pays où règne ostensiblement le dogme

de la souveraineté du peuple, la censure n'est pas
seulement un danger, mais encore une grande ab-

surdité,

Lorsqu'on accorde à chacun un droit à gouverner
la société, il faut bien lui reconnaître la capacité de

choisir entre les différentes opinions qui agitent ses

contemporains, et d'apprécier les différents faits dont

la connaissance peut le guider.
La souveraineté du peuple et la liberté de la presse

sont donc deux choses entièrement corrélatives la

censure et le vote universel sont au contraire deux

choses qui se contredisent et ne peuvent se rencon-

trer long-temps dans les institutions politiques d'un

même peuple. Parmi les douze millions d'hommes qui
vivent sur le territoire des Etats-Unis, il n'en est pas
un .seul qui ait encore osé proposer de restreindre la

liberté de la presse.
Le premier journal qui tomba sous mes yeux, en

arrivant en Amérique, contenait l'article suivant, que

je traduis fidèlement:

a Dans toute cette affaire, le langage tenu par Jack-

» son (le président) a été celui d'un despote sans

» coeur, occupé uniquement à conserver son pouvoir.
» L'ambition est son crime, et il y trouvera sa peine.
Il a pour vocation l'intrigue, et l'intrigue confondra

» ses desseins et lui arràchera sa puissance. Il gou-
» verne par la corruption, et ses manoeuvres coupa-
» bles tourneront à sa confusion et à sa honte. Il s'est
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» montré dans l'arène politique Comme un joueur

» sans pudeur et sans fretin. Il a réussi; mais l'heurte

» dè la justice approche; bientôt il lui faudra rendre

» Ce qu'il a gagné, jeter loin de lui son
détrompeur,

» ét finir dans quelque retraite où il puisse blasphé-
» mer en liberté contre sa folie; car le repentir n'est

» poirit une vertu qu'il ait été donné à son cœur de

» jamais connaître. »

(Pittcenne's Gaxette.)

Bien des gens en France s'imaginent que la vio-

lence de la presse tient parmi nous à l'instabilité de

l'état social, à nos passions politiques, et au malaise

générale qui en est la suite. Ils attendent donc sans

cesse une époque où la société reprenant une assiette

tranquille,
la presse à son tour deviendra calme.

Pour moi, j'attribuerais volontiers aux causes indi-

quées plus
haut l'extrême ascendant qu'elle a sur

lions; mais je ne pense point que ces causes influent

beaucoup sur son langage. La presse périodique me

paraît avoir des Instincts et des passions à elle, indé-

pendamment
des circonstances au .milieu desquelles

elle agit. Ce qui se passe en
Amérique achève de me

le prouver.

L'Amérique est peut-être, en ce moment, le pays

du monde qui renferme dans son sein le moins de

germes
de révolution. En Amérique, cependant, la

presse
a les mêmes goûts destructeturs qu'en France,

et là même violence sans les mêmes causes de colère.

En Amérique, comme en France, elle est cette puis-

stance extraordinaire, si étrangement mélangée de

biens et de maux, que sans elle la liberté ne saurait
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vivre, et qu'avecelle l'ordre peut à peine se main-

tenir.
Ce qu'il faut dire, c'est que la presse a beaucoup

moins de pouvoir aux États-Unis que parmi nous.

Rien pourtant n'est plus rare dans ce pays que de

voir une poursuitejudiciaire dirigée contre elle. La

raison en est simple les Américaines,en admettant

parmi eux le dogme de la souverainetédu peuple,
en ont fait l'application sincère. Ils n'ont point eu

l'idée de fonder, avecdes élémentsqui changenttous

les jours, des constitutionsdont la durée fût éternelle.

Attaquer les lois existantes n'est donc pas criminel,

pourvu qu'on ne veuille point s'y soustraire par la

violence.
Ils croient d'ailleurs que les tribunaux sont im-

puissantspour modérer la presse, et que la souplesse
des langageshumainséchappant sanscesseà l'analyse

judiciaire, les délits de cette nature se dérobent en

quelque sorte devant la main qui s'étend pour les

saisir. Ils pensent qu'afin de pouvoir agir efficace-

ment sur la presse, il faudrait trouver un tribunal

qui, non seulement fût dévoué à l'ordre existant,
mais encorepût se placer au-dessusde l'opinionpu-

blique qui s'agiteautour de lui; un tribunal quijugeât
sans admettre la publicité, prononçât sans motiver

ses arrêts, et punît l'intention plus encore que les

paroles. Quiconqueaurait le pouvoir de créer et de

maintenir un semblabletribunal, perdrait son temps
à poursuivre la liberté de la presse; car alors il serait

maître absolude la société elle-même,et pourrait se

débarrasserdes écrivainsen mêmetemps que de leurs

èci-its.Eu matière de presse, il n'y a donc réellement
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pas de milieu entre la servitude et la licence. Pour
recueillir les biens inestimablesqu'assure la liberté
de la presse, il faut savoir se soumettre aux maux
inévitablesqu'ellefait naître. Vouloirobtenir les uns
en échappantaux autres, c'est se livrer à l'une de ces
illusions dont se bercent d'ordinaire les nations ma-

lades, alors que, fatiguéesde luttes et épuiséesd'ef-

forts, ellescherchent les moyensde faire coexister à
la fois, sur le mêmesol, des opinionsennemieset des

principes contraires.
Le peu de puissance des journaux en Amérique

tient à plusieurscauses,dont voici lesprincipales:
La liberté d'écrire, commetoutes les autres, est

d'autant plus rcdoutable qu'elle est plus nouvelle;
un peuple qui n'a jamais entendu traitcr devant lui
les affaires de l'État croit le premier tribun qui se

présente. Parmi les Anglo-Américains,cette liberté
est aussi ancienne que la fondation des colonies; la

presse d'ailleurs, qui sait si bien enflammerles pas-
sions humaines, ne peut cependant les créer à elle
toute seule.Or, en Amérique, la vie politiqueest ac-

tive, variée, agitée même, mais elle est rarement
troublée par des passionsprofondes; il est rare que
celles-cise soulèventquand les intérêts matériels ne
sont pas compromis, et aux Etats-Unis ces intérêts

prospèrent. Pour juger de la différencequi existe sur
ce point entre les Anglo-Américainset nous, je n'ai

qu'à jeter les yeuxsur lesjournaux des deuxpeuples.
En France, les annonces commercialesne tiennent

qn'un espacefort restreint, les nouvellesmêmessont

peu nombrenses; la partie vitale d'un journal, c'est

celle où se trouvent les discussionspolitiques. En
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Amérique, les trois quarts de l'immensejournal qui
estplacésousvosyeuxsont remplispar desannonces,
le reste est occupé le plus souventpar des nouvelles

politiques ou de simples anecdotes; de loin en loin

seulement,on aperçoit dans 11ncoin ignoré l'une de

ces discussionsbrûlantes qui sont parmi nous la pâ-
ture journalière des lecteurs.

Toute puissance augmente l'action de ses forces à

mesure qu'elleen centralisela direction; c'est là une
loi générale de la nature que l'examen démontre à

l'observateur,et qu'un instinct plus sûr encore a tou-

jours fait connaîtreaux moindres despotes.
En France, la presse réunit deux espècesde cen-

tralisationsdistinctes.

Presque tout son pouvoir est concentré dans un

même lieu, et pour ainsi dire dans les mêmesmains,
car sesorganessont en très petit nombre.

Ainsi constituéau milieu d'une nation sceptique,
le pouvoirde la presse doit être presque sans bornes.

C'estun ennemiavec qui ungouvernementpeut faire

des trêvesplus ou moinslongues, mais en faceduquel
il lui est difficilede vivre long-temps.

Ni l'une ni l'autre des deux espècesde centralisa-
tions dontje viensde parler n'existenten Amérique.

LesÉtats-Unisn'ont point de capitale les lumières
commela puissancesont disséminéesdans toutes les

parties de cette vaste contrée les rayons de l'intel-

ligencehumaine, au lieu de partir d'un centre com-

mun, s'y croisent donc en tous sens; les Américains

n'ont placé nulle part la directiongénérale de la pen-
sée, non plus que celledes affaires.

Cecitient à des circonstanceslocalesquine dépeu-
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dent point des hommes;maisvoiciqui vient des lois
Aux États-Unis, il n'y a pas de patentes pour les

imprimeurs, de timbre ni d'enregistrementpour les

journaux; enfinla règle des cautionnementsest in-
connue.

Il résulte de là que la création d'un journal estune

entreprise simple et facile; peu d'abonnés suffisent

pour que le journalistepuissecouvrir ses frais aussi

le nombredesécritspériodiquesou semi-périodiques,
aux États-Unis dépasse-t-iltoute croyance.Les Amé-

ricains les plus éclairés attribuent à cette incroyable
dissémination des forces de la presse son peu de

puissance c'est un axiome de la science politique
aux Etats-Unis que le seul moyen de neutraliser les
effetsdesjournaux est d'en multiplier le nombre. Je

ne saurais me figurer qu'une vérité aussi évidente
ne soit pas encore devenue chez nous plus vulgaire.
Que ceux qui veulent faire des révolutions à l'aide
de la presse cherchent à ne lui donner que quelques

puissantsorganes, je le comprendssans peine; mais

que les. partisans officiels de. l'ordre établi et les
soutiens naturels des lois existantescroient atténuer
l'action de la presse en la concentrant, voilà ce que
je ne saurais absolument concevoir. Les gouverne-
ments d'Europe me semblent agir vis-à,vis de la

pressede la même façon qu'agissaientjadis les che-

valiersenversleurs adversaires ilsont remarqué par
leur propre usageque la centralisationétait une arme

puissante, et ilsveulentenpourvoir leur ennemi, afin
sansdoute d'avoirplusde gloireà lui résister.

Aux Etats-Unis,il n'y a presque pas de bourgade
qui n'ait son journal. On conçoit sans peine que,
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parmi tant de combattants, on ne peut établir ni dis-

cipline, ni unité d'action aussivoit-onchacun lever
sa bannière. Ce n'est pas que tous les journaux poli-
tiques de l'Union se soient rangés pour ou contre

l'administration; mais ils l'attaquent et la défendent

par cent moyens divers. Les journaux ne peuvent
donc pas établir aux Etats-Unisde ces grands cou-
rants d'opinionsqui soulèventou débordent les plus

puissantes digues. Cette division des forces de la

presse produit encore d'autres effets non moins reT

marquables la création d'un journal était chosefa-

cile, tout le monde peut s'en occuper; d'un autre

côté, la concurrence fait qu'un journal ne peut espé-
rer de très grandsprofits; ce qui empêche leshaute

capacitésindustriellesde se mêler de ces sortes d'en-

treprises.Lesjournaux fussent-ilsd'ailleurs la source
des richesses, comme ils sont excessivementnom-

breux les écrivainsde talent ne pourraient suffire à

les diriger. Lesjournalistes, auxÉtats-Unis, ont donc
en général une position peu élevée, leur éducation
n'est qu'ébauchée, et la tournure de leurs idées est
souvent vulgaire. Or, en toutes choses la majorité
fait loi; elle établit de certaines allures auxquelles
chacunensuite se conforme l'ensemblede ces habi-
tudes communes s'appelle un esprit il y a l'esprit
du barreau, l'esprit de cour. L'esprit du journaliste,
en France, est de discuter d'une manière violente,
mais élevée, et souvent éloquente, lesgrandsintérêts
de l'État; s'il n'en est pas toujours ainsi, c'est que
toute règle a ses exceptions. L'esprit du journaliste,
en Amérique, est de s'attaquer grossièrement, sans

apprêt et sans art, aux passions de ceux auxquels
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il s'adresse, de laisser là les
principes pour

saisir les

hommes; de suivre ceux-ci dans leur vie
privée,

et

de mcttre à nu leurs faiblesses et leurs vices.

Il faut
déplorer

un
pareil

abus de la
pensée; plus

tard, j'aurai
occasion de rechercher

quelle
influence

exercent les
journaux

sur le
goût

et la moralité du

peuple américain; mais, je
le

répète, je
ne

m'occupe

en ce moment
que

du monde
politique.

On ne
peut

se

dissimuler
que

les effets
politiques

de cette licence de

la
presse

ne contribuent indirectement au maintien de

la
tranquillité publique.

Il en résulte
que

les hommes

qui
ont

déjà
une

position
élevée dans

l'opinion
de leurs

concitoyens,
n'osent

point
écrire dans les

journaux,

et
perdent

ainsi l'arme la
plus

redoutable dont ils

puissent
se servir

pour
remuer à leur

profit
les

pas-

sions
populaires (t).Il

en résulte surtout
que

les vues

personnelles exprimées par
les

journalistes
ne sont

pour
ainsi dire d'aucun

poids
aux

yeux
des lecteurs.

Ce
qu'ils

cherchent dans
un journal,

c'est la connais-

sance des faits; ce n'est
qu'en

altérant ou en dénatu-

rant ces faits
que

le
journaliste peut acquérir

à son

opinion quelque
influence.

Réduite à ces seules ressources,
la

presse
exerce

encore un immense
pouvoir

en
Amérique.

Elle fait

circuler la vie
politique

dans toutes les
portions

de

ce vaste territoire. C'est elle dont l'œil
toujours

ou-

vert met sans cesse à nu les secrets ressorts de la

politique,
et force les hommes

publics
à venir tour à

(i)
Ils n'écrivent dans les journaux que dans les cas rares où ils veu-

lent s'adresser au peuple et parler
en leur propre nom lorsque, par

exemple, on a répandu sur leur compte des imputation calomnieuses,

et
qu'ils

désirent rétablir la vérité de faits.
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tour comparaître devant le tribunal de l'opinion. C'est

elle qui rallie les intérêts autour de certaines doctrines

et formule le
symbole des partis; c'est par elle que

ceux-ci se parlent sans se voir, s'entendent sans être

mis en contact. Lorsqu'un grand nombre des organes

de la presse parvient à marcher dans la même voie,

leur influence à la longue devient presque irrésistible,

et l'opinion publique, frappée toujours
du même

côté, finit par céder sous leurs coups.

Aux Etats-Unis, chaque journal a individuelle-

ment peu de pouvoir mais la presse périodique

est encore, après le peuple, la première des puis-

sances {A).

Que les opinions qui s'établissent sous
l'empire

de la liberté de la presse

aux États-Unis sont souvent plus tenaces que celles qui se forment

ailleurs sous l'empire de la censure.

Aux États-Unis, la démocratie amène sans cesse des

hommes nouveaux Ù iu direction des affaires; le gou-

vernement met donc peu de suite et d'ordre dans ses

mesures. Mais les principes généraux du gouverne-

ment y sont plus stables que dans beaucoup d'autres

pays, et les opinions principales qui règlent
la société

s'y montrent plus durables. Quand une idée a pris

possession de l'esprit du peuple américain, qu'elle soit

juste ou déraisonnable, rien n'est plus difficile que de

l'en extirper.

Le même fait a été observé en Angleterre,
le pays

de l'Europe où l'on a vu pendant un siècle la liberté

la plus grande de penser et les préjugés
les plus in-

vincibles.
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J'attribue cet effet à la cause même
qui,

au
premier

abord, semblerait devoir l'empêcher
de se

produire, à

la liberté de la presse. Les peuples
chez

lesquels
existe

cette liberté s'attachent à leurs
opinions par orgueil

autant
que par

conviction. Ils les aiment, parce qu'elles

leur semblent justes, et aussi
parce qu'elles

sont de

leur choix, et ils
y tiennent, non seulement comme à

une chose vraie, mais encore comme à une chose
qui

leur est
propre.

Il y a
plusieurs

autres raisons encore.

Un
grand

homme a dit
que l'ignorance

était aux

dcux bouts de la science. Peut-être eût-il été
plus

vrai

de dire
que

les convictions
profondes

ne se trouvent

qu'aux
deux bouts, et

qu'au
milieu est le doute. On

peut considérer, en
effet, l'intelligence

humaine dans

trois états distincts et souvent successifs.

L'homme croit fermement, parce qu'il adopte
sans

approfondir.
Il doute

quand
les

objections
se

présen-

tent. Souvent il parvient
à résoudre tous ses doutes, et

alors il recommence a croire. Cette fois, il ne saisit

plus
la vérité au hasard et dans les ténèbres mais il

la voit face à face et marche directement à sa lu-

mière
(1).

Lorsque
la liberté de la

presse trouve les hommes

dans le
premier état, elle leur laisse

pendant long-

temps
encore cette habitude de croire fermement

sans réfléchir; seulement elle
change chaque jour

l'objet
de leurs

croyances
irréfléchies. Sur tout l'ho-

rizon intellectuel, 1 esprit
de l'homme continue donc

Encore je ne sais si cette conviction rélléchie et maitresse d'elle

élève jamais l'homme au degré d'ardeur et de dévouement qu'inspirent

les croyances dogmatiques.



DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE AUX ÉTATS-UNIS. 97

à ne voir qu'un point à la fois; mais ce point varie

sans cesse. C'est le temps des révolutions subites. Mal-

heur aux générations qui, les premières, admettent

tout-à-coup la liberté de la presse!

Bientôt cependant le cercle des idées nouvelles est

à peu près parcouru. L'expérience arrive, et l'homme

se plonge dans un doute et dans une méfiance univer-

selle.

On peut compter que la majorité des hommes

s'arrêtera toujours dans l'un de ces deux états elle

croira sans savoir pourquoi, ou ne saura pas précisé-

ment ce
qu'il faut croire.

Quant à cette autre espèce de conviction réfléchie

et maîtresse d'elle-même qui naît de la science et

s'élève du milieu même des agitations du doute, il ne

sera jamais donné qu'aux efforts d'un très petit nombre

d'hommes de l'atteindre.

Or, on a
remarqué que, dans les siècles de ferveur

religieuse, les hommes changeaient quelquefois de

croyance; tandis que dansles siècles de doute, chacun

gardait obstinément la sienne. Il en arrive ainsi dans

la
politique, sous le règne de la liberté de la

presse.

Toutes les théories sociales ayant été contestées et

combattues tour à tour, ceux qui se sont fixés à l'une

d'elles la gardent, non pas tant parce qu'ils sont sûrs

qu'elle est bonne, que parce qu'ils ne sont pas sûrs

qu'il y en ait une meilleure.

Dans ces siècles, on ne se fait pas tuer si aisément

pour ses opinions; mais on ne les change point, et

il s'y rencontre, tout à la fois, moins de martyrs et

d'apostats.

Ajoutez à cette raison cette autre plus puissante
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encore dans le doute des opinions, les hommes finis-

sent par s'attacher uniquement aux instincts et aux

intérêts matériels, qui sont bien plus visibles, plus
saisissables et plus permanents de leur nature que les

opinions.
C'est une question très difficile à décider que celle

de savoir qui gouverne le mieux, de la démocratie,
ou de l'aristocratie. Mais il est clair que la démocratie

yêne l'un, et que l'aristocratie opprime l'autre.

C'est là une vérité qui s'établit d'elle-même et qu'on
n'a pas besoin de discuter vous êtes riche et je suis

pauvre.



CHAPITRE IV.

DE L'ASSOCIATION POLITIQUE AUXÉTATS-UNIS.

Usage journalier que les Anglo-Américains font dn droit d'association.

Trois genres d'associations politiques. Comment les Améri-

cains applirlueat le
système représentatif aux associations. Dangers

qui en résultent pour l'Etat. Grande convention de 1831 relative

au tarif. Caractère législatif de cette convention. Pourquoi

l'exercice illimité du droit d'association n'est pas aussi dangereux aux

États-Unis
qu'ailleurs. Pourquoi on peut l'y considérer comme né-

cessaire. Utilité des associations chez les peuples démocratiques.

L'Amérique est le pays du monde où l'on a tiré le

plus de parti de l'association, et où l'on a
appliqué ce

puissant moyen d'action à une plus grande diversité

d'objets.

Indépendamment des associations permanente

créées par la loi sous le nom de communes, de villes

et de comtés, il y en a une multitude d'autres qui ne

doivent leur naissance et leur développement qu'à des

volontés individuelles.

L'habitant des États-Unis apprend dès sa naissance

qu'il faut
s'appuyer sur soi-même pour lutter contre

les maux et les embarras de la vie; il ne jette sur l'au-

torité sociale qu'un regard défiaut et inquiet, et n'en

appelle à son pouvoir que quand il ne peut s'en passeur.
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Ceci commence à s'apercevoir dès l'école, où les

enfants se soumettent, jusque dans leurs jeux, à des

règles qu'ils ont établies, et punissent entre eux des

délits par eux-mêmes définis. Le même esprit se re-

trouve dans tous les actes de la vie sociale. Un embar-

ras survient dans la voie publiqne, le passage est

interrompu, la circulation arrêtée les voisins s'éta-

blissent aussitôt en corps délibérant; de cette assem-

blée improvisée sortira un pouvoir exécutif qui
remédiera au mal, avant que l'idée d'une autorité

préexistante à celle des intéressés se soit présentée à

l'imagination de personne. S'agit-il de plaisir, on s'as-

sociera pour donner plus de splendeur et de régularité
à la fête. Ou s'unit enfin pour résister à des ennemis

tout intellectuels, on combat en commun l'intempé-
rance. Aux États-Unis, on s'associe dans des buts de

sécurité publique, de commerce et d'industrie, de

morale et de religion. Il n'y a rien que la volonté hu-

maine désespère d'atteindre par l'action libre de la

puissance collective des individus.

J'aurai occasion, plus tard, de parler des effets que

produit l'association dans la vie civile. Je dois me ren-

fermer en ce moment dans le monde politique.
Le droit d'association étant reconnu, les citoyens

peuvent en user de différentes manières.

Une association consiste seulement dans l'adhésion

publique que donnent un certain nombre d'individus

à telles ou telles doctrines, et dans l'engagement

qu'ils contractent de concourir d'une certaine façon
à les faire prévaloir. Le droit de s'associer ainsi se

confond presque avec la liberté d'écrire; déjà cepen-
dant l'association possède plus de puissance que la
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presse. Quand une opinion est représentée par une

association, elle est obligéede prendre une forme

plus nette et plus précise. Elle compte ses partisans
et les compromet dans sa cause. Ceux-ci apprennent
eux-mêmesà se connaître lesuns les autres, et leur

ardeur s'accroît de leur nombre. L'associationréunit

en faisceau les efforts des esprits divergents, et les

pousseavecvigueurversun seulbut clairement indi-

qué par elle.
Le second degré dans l'exercice du droit d'asso-

ciation est de pouvoir s'assembler. Quand on laisse

une associationpolitique placer sur certains points

importants du pays des foyers d'action, son activité

en devient plusgrandeet soninfluenceplus étendue.

Là, leshommesse voient; les moyens d'exécution se

combinent, lesopinionsse déploient avec cette force

et cette chaleurque ne peut jamaisatteindre la pensée
écrite.

Il est enfin dans l'exercice du droit d'association,
en matière politique, un dernier degré les partisans
d'une même opinion peuvent se réunir en colléges
électoraux, et nommerdesmandatairespour lesaller

représenter dansune assembléecentrale. C'està pro-

prement parler le système représentatif appliqué à

un parti.
Ainsi, dans le premier cas, les hommes qui pro-

fessent une même opinion établissent entre eux un

lien purement intellectuel dans le second, ils se réu-

nissent en petites assemblées qui ne représentent

qu'une fraction du parti; dans le troisièmeenfin, ils

forment commeune nation à part dans la nation, un

gouvernementdans le gouvernement. Leurs manda-
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taires, semblablesaux vrais mandatairesde la majo-
rité, représentent à euxseulstoute la force collective
de leurs partisans; ainsiclueces derniers, ilsarrivent
avecuneapparencede nationalitéet toute la puissance
moralequi en résulte.Il estvrai qu'ilsn'ont pascomme
euxle droit de faire la loi; maisilsont le pouvoir d'at-

taquer celle qui existeet de formuler d'avance celle

qui doit exister.
.Tesupposeun peuple qui ne soit pas parfaitement

habitué à l'usage de la liberté, ou chez lequel fer-
mentent despassionspolitiquesprofondes. Acôtéde
la majoritéqui fait les lois, je place une minorité qui
se charge seulement des considérants et s'arrête au

dispositif; et je ne puis m'empêcher de croire que
l'ordre public est exposéà de grandshasards.

Entre prouver qu'uneloi estmeilleureensoiqu'une
antre, et prouver qu'on doit la substituer à cette

autre, il y a loin sans doute. Mais où l'esprit des
hommes éclairés voit encore une grande distance,

l'imagination de la foule n'en aperçoit déjà plus. Il
arrive d'ailleurs des temps où la nation se partage
presque également entre deux partis, dont chacun

prétend représenter la majorité. Près du pouvoir qui
dirige, s'ilvientà s'établir un pouvoir dont l'autorité
morale soit presqueaussigrande, peut-oncroire qu'il
se borne long-tempsà parler sans agir?

S'arrêtera-t-il toujours devant cette considération

métaphysique, que le but desassociationsest de diri-

ger les opinions et non de les contraindre, de con-
seillerla loi, non de la faire

Plus j'envisage l'indépendance de la presse dans

ses principaux effets, plus je viensà me convaincre
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II. 3

que chez les modernes l'iudépendancé de la presse est

l'élément capital, et pour ainsi dire constitutif de la

liberté. Unpeuple qui veut rester libre a donc le droit

d'exiger qu'à tout prix on la respecte. Mais la liberté

illimitée d'association en matière politique ne saurait

être entièrement confondue avec la liberté d'écrire.

L'une est tout à la fois moins nécessaire et plus dan-

gereuse que l'autre. Une nation peut y mettre des

bornes sans cesser d'être maîtresse d'elle-même; elle

doit quelquefois le faire pour continuer à 1 être.

En Amérique, la liberté de s'associer dans des buts

politiques est illimitée.

Un exemple fera mieux connaître que tout ce que

je pourrais ajouter, jusqu'à quel degré on la tolère.

On se rappelle combien la question du tarif ou de

la liberté du commerce a agité les esprits enAmérique.
Le tarif favorisait ou attaquait non seulement des

opinions, mais des intérêts matériels très puissants.
Le Nord lui attribuait une partie de sa prospérité, le

Sud presque toutes sesmisères. On peut dire que pen-
dant long-temps le tarif a fait naître les seules passions

politiques qui aient agité l'Union.

En1 831 lorsque la querelle était le plus enveni-

mée, un citoyen obscur du Massachusetts imagina de

proposer, par la voie des journaux, it tous les ennemis

du tarif d'envoyer des députés à Philadelphie, afin
d'aviser ensemble aux moyens de faire rendre au

commerce sa liberté. Cette proposition circula en peu

de jours par la puissance de l'imprimerie, depuis le

Maine jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Les ennemis du

tarif l'adoptèrent avec ardeur. Ils se réunirent de

toutes parts et nommèrent des députés. Le plus grand



DE L4 pÉMQCIUTIE EN AMÉRIQUE-

nombre de ceux-ci étaient des hommes connus, et

quelques uns d'entre eux s'étaient rendus célèbres.
La Caroline du Sud, qu'on a vue depuisprendre les

arme* dans la même cause, envoya pour sa part
soixante-troisdéléguées.Le1er octobrei831, l'assem-

blée, qui, suivantl'habitudeaméricaine, avait pris le

nom de convention, se constituailPhiladelphie; elle

comptaitplusde deuxcentsmembrues.Sesdiscussions

étaient publiques et privent, dès le premierjour, un
caractèretout législatif)on discuta,l'étendue despou-
voirs du congrès, les théories de la liberté du com-

merce, et enfin les diverses dispositions du tarif.

Au bout de dix jours, l'assemblée se sépara après
avoir rédigé une adresse au peuple américain. Dans

cette adresse on exposait: 1° quele congrès n'avait

pasle droit de faire un tarif, et que le tarif existant

était inconstitutionnel; qu'il n'était dans l'intérêt

d'aucun peuple, et en particulier du peuple améri-

cain, que le commercene fut pas libre,
Il faut reconnaîtreque la liberté illimitée de s'asso-

cier en matière politiquen'a pasproduit j.usdu'àpré-
sent, aux États-Unis, les résultats funestes qu'on

pourrait peut-êtreen attendre ailleurs. Le droit d'as-

sociationy estune importation anglaise,et il a existé

de tout temps en Amérique. L'usagede ce droit est

aujourd'huipassédansles habitudeset danslesmœurs.
Denotre temps, la liberté d'associationestdevenue

Unegarantie nécessairecontre la tyrannie de la ma-

jorité. Aux États-Unis, quand une fpis un parti est

de venudominant, toute la puissancepublique passe
dans sesmains; ses amis particuliers occupent tous

lesemploiset disposentde touteslesforcesorganisées.
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Les hommes les plus distingués du parti contraire ne

pouvant it·anchir la barrière qui les sépare du pou-
voir, il faut bien du'ils puissent s'établir en debora)
il faut que la minorité oppose sa force morale tout

entière à la puissance matérielle qui l'opprime. C'eat
donc un danger qu'on oppose à un danger plu» à

craindre.

L'omnipotence de la majorité me paraît un 4igrand

péril pour les républiques américaines, que le moyen

dangereux dont on se sert pour la borner me semble
encore un bien.

Icij'exprimerai une pensée qui rappellera ce quej'ai
dit autre part à l'occasion des libertés communales

il n'y a pas de pays ou les associationssoient plus nér

cegsaires, pour empêcher le despotisme des partis ou

l'arbitraire du prince, que ceux où l'état social est dé-

mocratique. Chez les nations aristocratiques, les corps
secondaires forment des associations naturelles qui
arrêtent les abus de ppuvoir. Dans les pays où de pa-
reilles associations n'existent point, si les particuliers
ne peuvent créer artificiellement et momentanément

quelque chose qui leur ressemble, je n'aperçois plus
de digue à aucunesorte de tyrannie, et un grand peu-

ple peut être opprimé impunément par une poignée
de factieux ou par un homme-

La réunion d'une grande convention politique (car
il y cy a de tous genres), qui peut souvint devenir une

mesure nécessaire, est toujours, même en Amérique,
un événement grave et que les amis de leur pays n'en-

visagent qu'avec crainte.

Ceci se vit bien clairement dans la convention

de où tous les efforts deshommes distingués qui
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faisaientpartie de l'assembléetendirent à en modérer

le langageet à en restreindre l'objet. Il est probable
que la conventionde 183 exerça en effetune grande
influencesur l'esprit des mécontents, et les prépara à

la révolte ouverte qui eut lieu en i832 contre les lois

commercialesde l'Union.

Onne peutsedissimulerquela liberté illimitéed'as-

sociation, en matière politique, ne soit, de toutes les

libertés, la dernière qu'unpeuple puissesupporter. Si
elle ne le fait pas tomber dans l'anarchie, elle la lui
fait pour ainsi dire toucher à chaque instant. Cette

liberté, si dangereuse, offre cependant sur un point
des garanties; dans les pays où les associationssont

libres, les sociétéssecrètessont inconnues.En Améri-

que, il y a des factieux,mais point de conspirateurs.

Des différentes manières dont on entend le droit d'association en
Europe

et aux États-Unis, et de l'usage différent
qu'on en fait.

Après la liberté d'agir seul, la plus naturelle à

l'homme est celle de combiner ses efforts avec les

efforts de ses semblables et d'agir en commun. Le

droit d'association me paraît donc presque aussi in-

aliénable de sa nature que la liberté individuelle. Le

législateur ne saurait vouloir le détruire sans attaquer

la société elle-même. Cependant s'il est des peuples

chez lesquels la liberté de s'unir n'est que bienfai-

.sante et féconde en prospérité, il en est d'autres aussi

qui, parleurs excès, la dénaturent, et d'un élément

de vie font une cause de destruction. Il m'a semblé

que
la comparaison des voies diverses que suivent
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les associations, dans les pays où la liberté est com-

prise, et dans ceux où cette liberté se change en li-

cence, serait tout à la fois utile aux gouvernements et

aux partis.
La plupart des Européens voient encore dans l'asso-

ciation une arme de guerre qu'on forme à la hâte pour
aller l'essayer aussitôt sur un champ de bataille.

On s'associebien dans le but de parler, mais la pen-
sée prochaine d'agir préoccupe tous les esprits. Une

association, c'est une armée; on y parle pour se comp-
ter et s'animer,et puis on marche à l'ennemi. Auxyeux
de ceux qui la composent, les ressources légales peu-
vent paraître des moyens, mais elles ne sont jamais

l'unique moyen de réussir.

Telle n'est point la manière dont on entend le droit

d'association auxÉtats-Unis.En Amérique, les citoyens

qui forment la minorité s'associent, d'abord pour
constater leur nombre, et affaiblir ainsi l'empire mo-

ral de la majorité; le second objet des associés est de

mettre au concours et de découvrir de cette manière

les arguments les plus propres à faire impression sur

la majorité; car ils ont toujours l'espérance d'attirer

à eux cette dernière, et de disposer ensuite, en son

nom, du pouvoir.
Les associations politiques aux États-Unissont donc

paisibles dans leur objet et légales dans leurs moyens;
et lorsqu'elles prétendent ne vouloir triompher que

par les lois, elles disent en général la vérité.

La différence qui se remarque sur ce point entre les

Américains et nous tient à plusieurs causes.

Il existe en Europe des partis qui diffèrent telle-

ment dé la majorité qu'ils ne peuvent espérer de
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s'en faire jamais un appui, et ces mêmes partis se

croient asseé forts par eux-mêmes pour lutter contre

elle. Quand un parti de cette espèce forme une asso-

ciation, il ne veut point convaincre, mais combattre.

En Amérique,; les hommes qui sont placés très loin

de la majorité pat* leur opinion ne peuvent rien

contre son pouvoir tous les autres espèrent la Va-

gner.

L'exercice dit droit d'association dévient donc dan-

gereux en proportion de l'impossibilité où sont les

grands partis de devenir la majorité. Dans un pays

comme les États-Unis, où les opinions ne diffèrent que

par des nuances, le tlroit d'association peut rester pour

ainsi dire sans limites.

Ce qui nous porte encore à ne voir dans la libirté

d'association que le droit de faire la guerre aux gou-

vernants, c'est notre inexpérience en fait de liberté,

La première idée qui se présente à l'esprit d'un parti

comme à celle d'un lioilime quand les forcer lui

viennent, c'est l'idée de la violence l'idée de la per-

suasion n'arrive que plus tard; elle üaît de l'expé-

rience.

Les Anglais qui sont divisés entre eux d'une ma-

nière si profonde, font rarement abus du droit d'asso-

ciation, parce qu'ils en ont un plus long Usage.

On a de plus, parmi nous, un goût tellement pas-

sionné pour la guerre, qu'il n'est pas d'entreprise si

insensée, dut-elle bouleverser l'État, dans laquelle

on ne s'estimât glorieux de mourir les armes à la

main.

Mais de toutes les causes qui concourent aux États-

Unis à modérer les violences de l'associatiôn politi-
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que, la plus puissante peut-être est le vote universel.
Dans les pays où le vote universel est admis la nia*

jorité n'est jamais douteuse, parce que nul parti ne

saurait raisonnablement s'établir comme le repré-
sentant de ceuxqui n'ont point voté.Les associations
savent donc, et tout le monde sait qu'elles ne repi'é"*
sentent point la majorité; Ceci résulte du fait même
de leur existence; car, si ellesla représentaient, elles

changeraientelles-mêmesla loi au lieud'endemander
là réformei

La force morale du gouvernement qu'elles atta-

quent s'en trouve très augmentée; la leur; fort af-
faiblie.

En Europe,;il n'y a presquepoint d'associationsqui
ne prétendent ou ne croient représenter les Volontés
de la majorité. Cette prétention ou cette croyance
augmenteprodigieusementleur force, et sért merveil*
leusenlent à légitimer leurs actes. Gar quoi de plus
excusable que la violence pour faire triompher la

causeoppriméedu droit?

C'est ainsi que dans l'immel1se Complication
des lois humaines il arrive quelquefois que l'ex-
trême liberté corrige les abus de la liberté et que
l'extrême démocratie prévient les dangers de la dé-
moératie;

En Europe les associationsseconsidèrenten quel-
que sorte commele conseillégislatifet exécutif delà

nation; qui elle-même ne peut élever la voix; par-
tarit de cette idée, elles agissentet commandent;En

Amérique où ellesne représentent aux yeuxde tous

qu'une minorité dans la nation ellesparlent et péti-
tionnent.
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Les moyens dont se servent les associations en

Europe sont d'accord avec le but qu'elles se pro-

posent.
Le but principal de ces associationsétant d'agir et

non de parler, de combattre et non de convaincre,
ellessont naturellementamenéesà se donner une or-

ganisationqui n'a rien de civil, et à introduire dans
leur seinleshabitudeset lesmaximesmilitaires aussi
les voit-oncentraliser, autant qu'elles le peuvent, la

direction de leurs forces, et remettre le pouvoir de

tous danslesmains d'un très petit nombre.
Les membres de ces associationsrépondent à un

mot d'ordre comme des soldats en campagne ils

professent le dogme de l'obéissancepassive,on plu-
tôt, en s'unissant,ils ont fait d'un seul coup lesacrifice

entier de leur jugement et de leur libre arbitre aussi

règne-t-il souvent dans le sein de ces associations

une tyrannieplus insupportableque cellequi s'exerce

dans la société au nom du gouvernement qu'on at-

taque.
Cela diminue beaucoup leur force morale. Elles

perdent ainsile caractère sacréqui s'attacheà la lutte

des opprimés contre les oppresseurs.Car celui qui
consentà obéir servilementencertains casà quelques
uns de sessemblables,qui leur livre savolontéet leur

soumet jusqu'à sa pensée, comment celui-làpeut-il

prétendre qu'il veut être libre?

Les Américainsont aussi établi un gouvernement
au sein des associations;mais c'est, si je puis m'ex-

primer ainsi, un gouvernementcivil.L'indépendance
individuelley trouve sa hart commedans la société,
tous leshommesy marchent en même temps vers le
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mêmebut; mais chacun n'est pas tenu d'y marcher

exactementpar les mêmesvoies.On n'y fait point le

sacrificede savolonté et de sa raison; maison appli-

que sa volonté et sa raison à faire réussirune entre-

prise commune.



CHAPITRE V.

DU GOUVERNEMENT DE LA DÉMOCRATIE EIVAMÉRIQUE.

Je sais que je marche ici sur un terrain brûlant. Cha-

cun des mots de ce chapitre doit froisser en quelques

points les différents partis qui divisent mon pays. Je

n'en dirai
pas moins toute ma pensée.

En
Europe, nous avons peine à juger le véritable

caractère et les instincts permanents deladémocratie,

parce qu'en Europe il y a lutte entre deux principes

contraires, et qu'on ne sait pas précisément quelle

part il faut attribuer aux principes eux-mêmes, ou aux

passions que le combat a fait naître.

Il n'en est pas de même en Amérique. Là, le peuple

domine sans obstacles; il n'a pas de périls à craindre

ni d'injures à venger.

En Amérique, la démocratie est donc livrée à ses

propres pentes. Ses allures sont naturelles et tous ses

mouvements sont libres. C'est là qu'il faut la juger.

Et pour qui cette étude serait-elle intéressante et pro-

fitable, si ce n'était pour nous, qu'un mouvement

irrésistible entraîne chaque jour, et qui marcbons en

aveugles, peut-être vers le despotisme, peut-être vers

la république, mais à
coup

sûr vers un état social dé-

mocratique ?
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DU VOTE UNIVERSEL.

.t'ai dit
précédemment que

tous les États de l'Union

avaient admis te vote universel. On te retrouve chez

des
populations placées

à différents
degrés

de l'échelle

sociale. J'ai eu occasion de voir ses effets dans des

lieux divers et
parmi

des races d'hommes
que

leur

languie,
leur

religion
ou leurs mœurs rendent

pres-

que étrangères
les unes aux autres à la Louisiane

comme dans la Nouvelle
-Angleterre,

à la
Géorgie

comme au Canada, j'ai
remarqué que

le vote univer-

sel était loin de
produire,

en
Amérique,

tous les

biens et tous les maux
qu'on

en attend en
Europe,

et
que

ses effets étaient en
général

autres
qu'on

ne

les
suppose.

DES CHOIX DI1 t»EUPtEj ETDESII\'8TIJVCT9t)ÈfcA DB.MOCMtlE

AMÉRICAINE DANS SES CHOIX.

Alix Élais-Unis lés hommes lés plus remarquables sont rarement âppe-

lés 1 là dirëeiiah dés Affaires
publiques. Causés dë ce phéholnêhe.

L'envie
qui anime les classes inférieures dé Fiancé contre les su-

périeurs n'est pas un sentiment français, mais démocratique.

Pourquoi, en
Amérique,

les hommes distingués s'écartent souvent

d'eux-mêmes de la carrière
pbliliqile;

Bien des gens, en Europe; croient sans le dire, ou

disent sans le croire, qu'un des grands avantages du

vote universel est
d'appeler à la direction des affaires

des hommes dignes de la confiance publique. Le

peuple ne saurait gouverner lui-même, dit-on, mais

il veut toujours sincèrement le bien de l'État, et son

instinct ne manque guère de lui désigner ceux^ qu'un
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même désir anime et qui sont les plus capables de

tenir en main le pouvoir.
Pour moi, je dois le dire, ce que j'ai vu en Amé-

rique ne m'autorisepoint à penser qu'il en soit ainsi.

A mon arrivée auxÉtats-Unis,je fus frappé de sur-

prise en découvrant à quelpoint le mérite était com-

mun parmi les gouvernés, et combien il l'était peu
chez les gouvernants. C'estun fait constant que, de

nos jours, aux Etats-Unis, les hommes les plus re-

marquables sont rarement appelés aux fonctions

publiques, et l'on est obligéde reconnaître qu'il en a

été ainsià mesureque la démocratiea dépassétoutes

ses anciennes limites. Il est évident que la race des

hommesd'État américains s'est singulièrementrapé-
tisséedepuis un demi-siècle.

On peut indiquer plusieurs causes de ce phéno-
mène.

Il est impossible, quoi qu'on fasse, d'élever les lu-

mières du peuple au-dessusd'un certain niveau.On
aura beau faciliter les abords des connaissanceshu-

maines, améliorer les méthodes d'enseignement et

mettre la scienceà bonmarché, on ne ferajamaisque
les hommes s'instruisent et développent leur intelli-

gencesansy consacrerdu temps.
Le plus ou moinsde facilitéque rencontre le peu-

ple à vivre sans travailler, forme donc la limite né.-
cessairede ses progrès intellectuels.Cette limite est

placée plus loin dans certainspays, moins loin dans

certains autres; mais pour qu'elle n'existât point, il

faudraitquele peuple n'eutpoint à s'occuperdessoins
matériels de la vie, c'est-à-dire qu'il ne fût plus le

peuple. Il est donc aussi difficilede concevoir une
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sociétéoù tous les hommessoient très éclairés, qu'un
État où touslescitoyenssoientriches; ce sontlà deux

difficultéscorrélatives.J'admettrai sans peine que la

massedes citoyensveut très sincèrement le bien du

pays; je vaismême plus loin, et je dis que les classes

inférieures de la société me semblent mêler, en gé-
néral, à ce désir moins de combinaisons d'intérêt

personnel que les classes élevées mais ce qui leur

manque toujours, plus ou moins, c'est l'art de juger
desmoyenstout en voulantsincèrementla fin.Quelle

longue étude que de notions diverses sont néces-
sairespour se faire une idée exacte du caractère d'un
seul homme! Les plusgrands génies s'yégarent, et la
multitudey réussirait! Le peuple ne trouve jamaisle

temps et les moyensde se livrer à ce travail. Il lui
faut toujours juger à la hâte et s'attacher au plus
saillantdes objets. De là vient que les charlatans de
tousgenressaventsibien le secretde lui plaire, tandis

que, leplus souvent, ses véritables amisy échouent.
Du reste, ce n'est pas toujoursla capacitéqui man-

que à la démocratiepour choisir leshommes de mé-

rite, maisle désir et le goût.
Il ne faut pas se dissimulerque les institutionsdé-

mocratiques développent à un très haut degré le

sentiment de l'envie dans le coeur humain. Ce n'est

point tant parce qu'ellesoffrentà chacun desmoyens
de s'égaler aux autres, mais parce que ces moyens
défaillent sans cesse à ceux qui les emploient. Les

institutions démocratiques réveillent et flattrnt la

passionde l'égalité sans pouvoir jamais la satisfaire

entièrement. Cette égalité complète s'échappe tous

les jours des mains du peuple au moment où il croit
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la saisir, et fuit, comme dit Pascal, d'une fuite éter-

nelle le peuple s'échauffeÙla recherche de ce bien
d'autant plus précieux qtt'il est assezprès pour être

connu, assezloin pour n'ètre point goûté. La chance
de réussir l'émeut, l'incertitude du succès l'irrite; il

s'agite, il se lasse, il s'aigrit. Tout ce qui le dépasse

par quelque endroit lui paraît alors un obstacleà ses

désirs, et il n'y a pas de supérioritési légitimedont la.
vue ne fatigueses yeux.

Beaucoupde gens s'imaginent que cet instinct se-

cret qui porte chez nous les classes inférieures à
écarter autant qu'ellesle peuventlessupérieuresde la

direction des affaires, ne se découvre qu'en France
c'est une erreur l'instinct dont je parle n'est point

français, il est démocratique; les circonstancespoli-
tiquesont pu lui donner un caractère particulier d'a-

mertume, maisellesne l'ont pas fait naître.
Aux États-Unis,le peuple n'a point de haine pour

lesclassesélevéesde la société;mais il se sent peu de
bienveillancepour elles, et les tient avec soin en de-

hors du pouvoir; il ne craint pas les grands talents,
mais il les goûte peu. Eu général, on remarque que
tout ce qui s'élèvesanssonappui obtient difficilement
sa faveur.

Tandis que les instinctsnaturels de la démocratie

portent le peuple h écarter les hommes distingués
du pouvQir,un instinct non moins fort porte ceux-ci

à s'éloignerde la carrière politique, où il leurest si

difficile de rester complètement eux-mêmes et de

marcher sans s'avilir. C'est cette pensée qui est fort

naïvementexpriméepar le chancelierKent. L'auteur
célèbre dont je parle, après avoir donné de grands
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éloges à cette
portion

de la constitution qui
accorde

au
pouvoir exécutif la nomination des

juges, ajoute

« Il est
probable,

en effet, que
les hommes les

plus

» propres
à

remplir
ces

places
auraient

trop
de ré-

serve dans les manière, et
trop

de sévérité dans

» les
principes, pour pouvoir jamais

réunir la
majorité

des
suffrages

à une élection
qui reposerait

sur le

» vote universel. » (Kerzt's s convncntaries v. 1, p.

Voilà ce
qu'on imprimait sans contradiction en Amé-

rique
dans l'année i83o.

Il m'est démontré que ceux
qui regardent le vote

universel comme une
garantie de la bonté des choix,

se font une illusion
complète.

Le vote universel a

d'autres avantages, mais non celui-là.

DES CAUSES QUI PEUVENT CORRIGER EN PARTIE CES

INSTINCTS DE LA DÉMOCRATIE.

Effets contraires produits sur les
peuples

comme sur les hommes
par

les grands périls. Pourquoi l'Amérique
a vu tant d'hommes remar-

quables
à la tête du ses affaires il

y
a

cinquante
ans. Influence

qu'exercent
Ici lumières et les mœurs sur les choix du peuple.

Exemple
de la Nouvellc-Andleterre. Ktnts du Sud-Ouest.-Com-

ment certaines lois influent sur les choix du
peuple. Élection à

deux degrés. Ses effeti dans la composition
du sénat.

Lorsque de grands périls menacent l'État, on voit

souvent le peuple choisir avec honheur les citoyens

les plus propres
it le sauver.

On a remarque que l'homme dans un danger pres-

sant restait rarement à son niveau habituel; il s'élève

bien au-dessus, ou tombe au-dessous. Ainsi arrive-t-il

aux peuples eux-mêmes, Les, périls extrêmes, au lieu
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d'éleverunenation, achèventquelduefoisde l'abattre;
ilssoulèventsespassionssanslesconduire,et troublent
sonintelligence, loin de l'éclairer. Les Juifs s'égor-
geaient encoreaumilieudesdébrisfumantsdu temple.
Mais il est plus commun de voir, chez les nations
comme chez les hommes, les vertus extraordinaires
naître de l'imminencemême des dangers.Les grands
caractèresparaissentalors en relief commecesmonu-
ments que cachait l'obscuritéde la nuit, et qu'on voit
se dessiner tout-à-coupà la lueur d'un incendie. Le

géniene dédaigneplusde se reproduire de lui-même,
et le peuple, frappé desespropres périls, ouhliepour
un temps ses passionsenvieuses.Il n'est pas rare de
voir alorssortir de l'urne électoraledesnomscélèbres.
l'ai dit plus haut qu'en Amériqueles hommes d'Etat
de nos jours semblent fort inférieurs à ceux qui pa-
rurent, il y a cinquante ans, à la tête des affaires.
Ceci ne tient pas seulementaux lois, mais aux cir-
constances. Quand l'Américlueluttait pour la plus
juste des causes, celled'un peuple échappant au joug
d'un autre peuple; lorsqu'il s'agissaitde faire entrer
une nation nouvelledans le monde, toutes les âmes
s'élevaientpour atteindre à la hauteur du but de leurs
efforts. Danscette excitation générale, les hommes

supérieurs couraient au-devant du peuple, et le

peuple, lesprenant danssesbras, lesplaçait à sa tête.
Maisde pareils événementssont rares; c'est sur l'al-
lnre ordinaire des chosesqu'il faut juger.

Si des événements passagers parviennent quel-
quefoisà combattre les passionsde la démocratie,
les lumières, et surtout les moeurs,exercent sur ses

penchants une influencenon moins puissante, mais
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IT. 4

plus durable. On s'en aperçoit bien aux États-Unis.

Dans la Nouvelle-Angleterre, où l'éducation et la

liberté sont fillesde la morale et de la religion; où la

société, déjà ancienne et depuis long-temps assise, a

pu se former des maximes et des habitudes; le peuple,
en même temps qu'il échappe à toutes les supériori-
tés que la richesse et la naissance ont jamais créées

parmi les hommes, s'est habitué à respecter les su-

périorités intellectuelles et morales, et à s'y soumettre

sans déplaisir aussi voit-on que la démocratie dans

la Nouvelle Angleterre fait de meilleurs choix que

partout ailleurs.

A mesure au contraire, qu'on descend vers le

midi, dans les États où le lien social est moins ancien

et moins fort, où l'instruction s'est moins répandue,
et où les principes de la morale, de la religion et de
la liberté se sont combinés d'une manière moins

heureuse on aperçoit que les talents et les vertus

deviennent de plus en plus rares parmi les gouver-
nants.

Lorsqu'on pénètre enfin dans les nouveaux États

du sud-ouest, oùle corps social, formé d'hier, ne pré-
sente encore qu'une agglomération d'aventuriers ou
de spéculateurs, on est confondu de voir en quelles
mains la puissance publique est remise, et l'on se de-
mande par quelle force indépendante de la législa-
tion et des hommes, l'État peut y croire et la société

y prospérer.

Il ya certaines lois dontlauatureest démocratique,
et qui réussissent cependant à corriger en partie ces
instincts dangereux de la démocratie.

Lorsque vous entrez dans la salle des représentants
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à Washington, vous vous sentez frappé dé l'aspect
vulgaire de cette grande assemblée.L'œil cherche
souvent en vain dans son sein un homme célèbre.

Presque tous sesmembressont des personnagesobs-

curs, dont le liom ne fournit aucune image à là pen-
see. Ce sont, pôtir la plupart, des avocatsde village,
descommerçants,ou mêmedes hommesappartenait
aux dernières classes.Dans titi pays où l'instruction
est presque universellementrépandue, on dit que les

représentants du peuple ne savent pas toujourscor-
rectement écrire.

A deux pas de là s'ouvre la salle du sénat, dont
l'étroite enceinte renfermeune grande partie des cé-
lébrités de l'Amérique. A peine y aperçoit-on titi
seul homme qtil ne rappelle l'idée d'une illustration
récente. Ce sont d'éloquents avocats; des généraux
distingués,d'habilesmagistrats,ou des hommesd'É-
tat connus.Touteslésparolesqui s'échappentde cette
assemblée feraient honneur aux plus grands débats

parlementaires d'Europe.
D'où viént ce bizarre contraste? Pourquoi l'élite

de la nation se trouve-t-elle dans cette salle plutôt
que dans cette autre? Pourquoi la première assein-
blée réunit-elle tant d'éléments vulgaires, lorsque là
secondesemble avoir lé monopoledes talents et des
lumières? L'une et l'autre cependant émanent du

peuple, l'une et l'autre sont le produit dri suffrage
universel et nulle voix, jusqu'à présent, ne s'est
élevée eiYAmérique pour soutenir que le sénat fût
ennemi des intérêts populaires. D'oùvient donc une
si énorme différence?Je ne vois qu'un seul fait qui
l'explique l'électionqui produit la chambre des re-
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jftéseiitâiits est directe; belle do'nt le sénat éthatie est

satiinisë à deux degrés. L'universalité des citoyens
nomme la législature de chaque État, et la cotistilli-

tion fédérale, transformant à leur tour chacune de ces

législatures en corps électoraux, y puise les mem-

bres du sénat. Les sénateurs expriment donc, quoi-

que indirectement, le résultat du vote universel; car

là législature; qui ndnïrhe les sénateurs, n'est point

un corps aristocratique ou privilégié qui tire son

droit électoral de lui-même; elle dépend essentielle-

ment de l'universalité des citoyens; elle est en géné-
ral étlze par eux tous les ans, et ils peuvent toujours

diriger ses chdix en là composant de membres nou-

veaux. Mais il suffit que la volonté populaire passe
à travers cette assemblée choisie pour s'y élaborer

en quelque sorte, et en sortir revêtue de formes plus
nobles et plus belles. Les hommes ainsi élus repré-
sentent donc toujours exactement la majorité dé là

nation qui gouverne; mais ils ne représentent que les

pensées élevées qui ont cours au milieu d'elle, les

instincts généreux qui l'animent, et non les petites

passions qui souvent l'agitent et les vices qui la dés-

honorent.

11est facile d'apercevoir dans l'avenir un momént

où les républiques américaines seront forcées de nïu'l-

tiplier lès deux degrés dans leur système électoral,
sous peine de se perdre misérablement parmi les

écùells de la démocratie.

Je ne ferai pas difficulté de l'avouer; je vois dans

le double degré électoral le seul moyen de mettre

l'usage de la liberté politique à la portée de toutes

les classes du peüplë. Ceux qui espèrent faire dé ce
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moyen l'arme exclusive d'un parti, et ceux qui le

craignent, me paraissent tomber dans une égale
erreur.

INFLUENCE QU'A EXERCÉE LA DÉMOCRATIE AMÉRICAINE SUR

LES LOIS ÉLECTORAI.ES.

La rareté des élections expose l'État à de grandes crises. Leur fré-

quence l'entretient dans une agitation fébrile. Les Américains ont

choisi le second de ces deux maux. Versatilité de la loi. Opinion

de Hamilton, de Madisson et de Jefferson sur ce sujet.

Quand l'élection ne revient qu'à de longs
inter-

valles, à chaque élection l'État court risque d'un bou-

leversement.

Les partis font alors de
prodigieux efforts pour

se saisir d'une fortune qui passe si rarement à leur

portée; et le mal étant presque sans remède pour

les candidats qui échouent, il faut tout craindre de

leur ambition poussée au
désespoir. Si, au contraire,

la lutte légale doit bientôt se renouveler, les vaincus

patientent.

Lorsque les élections se succèdent
rapidement, leur

fréquence entretient dans la société un mouvement

fébrile, et maintient les affaires publiques dans un état

de versatilité continuelle.

Ainsi, d'un côté, il y a pour l'État chance de mal-

aise de l'autre, chance de révolution; le premier

système nuit à la bonté du gouvernement, le second

menace son existence.

Les Américains ont mieux aimé s'exposer au pre-

mier mal qu'au second. En cela, ils se sont dirigés

par
instinct bien plus que par raisonnement, la dé-
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mocratie poussant le goût de la variété jusqu'à la

passion. Il en résulte une mutabilité singulière dans

la législation.

Beaucoup d'Américains considèrent l'instabilité de
leurs lois comme la conséquence nécessaire d'un

système dont les effets généraux sont utiles. Mais il

n'est personne, je crois, aux États-Unis, qui prétende
nier que cette instabilité existe ou qui ne la regarde

pas comme un grand mal.

Hamilton, après avoir démontré l'utilité d'un pou-
voir qui pîit empêcher ou du moins retarder la

promulgation des mauvaises lois, ajoute On me
» répondra peut-être que le pouvoir de prévenir de

mauvaises lois implique le pouvoir de prévenir
» les bonnes. Cette objection ne saurait satisfaire
» ceux qui ont été à même d'examiner tous les maux
» qui découlent pour nous de l'inconstance et de la
» mutabilité de la loi. L'instabilité législative est la

» plus grande tache qu'on puisse signaler dans nos

» institutions. » Forrn the great.est blemish in the

character and genius ofour çovernment. (Federalist.,

n.73.)
« La facilité qu'on trouve à changer les lois, dit

» Madisson, et l'excès qu'on peut faire du pouvoir

législatif, me paraissent les maladies les plus dan-

» gereuses auxquelles notre gouvernement soit ex-

» posé. « {Federalist., n. 62.)
Jefferson lui-même, le plus grand démocrate qui

soit encore sorti du sein de la démocratie américaine,
a signalé les mêmes périls.

« L'instabilité de nos lois est réellement un in-

» convénient très grave dit-il. Je pense que nous
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» aurionsdû y pouvoir en décidait qu'il yaurait tou-

» jpurs un interyalle d'une année entre la présentation

» d'uneloietlevotedéfinitif. Elleseraitensiiffe discutée
» et votée, sans qu'on pût y changer un mot, et si les
» circonstances semblaient exiger une pins prompte
» résolution, la proposition ne pourrait être adoptée

» îjgrs de l'une et de l'autre chambre (i). »

DESFONCTIONNAIRESPUBLICSSOUSL'EMPIREQELA

DÉMOCRATIEAMÉRICAINE.

Simplicité des fonctionnaires américains. Absence de costume.

Tous les fonctionnaires sont payés. Conséquences politiques
de ce

fait. En
Amérique il n'y a pas de carrière publique. Ce qui en

résulte.

Les fonctionnaires publics, aux Éta,ts-Unjs restant

confondus au milieu de la fouie des citoyens; ils

n'ont ni palais, ni gardes, ni costumes d'apparat. Cette

simplicité des gpviyernatits ne tieM pas seulement à

un tour particulier de l'esprit américain, niais aux

principes fondamentaux de la société.

Aux yeux de la démocratie, le gouvernement n'est

Bits
un bien, c'est un mal nécessaire. Il faut accorder

aux fonctionnaires un certain pouvoir, car, sang ce

pouvoir, à quoi serviraient-ils? mais les, apparences

extérieures du pouvoir ne sont point indispensables

è la marche des affaires; elles blessent inutilement la

vue du public.

(i) Lettre ^adisson, du
décembre J7^7j

traduction de jYI. Cgnseil.
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Les fonctjopnaires eux-mêmes sentent parfaite-
ment qu'ils n'ont obtenu le droit de se placer au-

dessus des autres par Jour puissance, que sous la

condition de descendre au niveau de tous par leurs
piapipres.

Je ne sauraisrien imaginer de piusïJïu' dans ses
façonsd'agir,de plus accessibleà fous, de plus atten-
tif aux demandes,et de pluscivil dans ses réponses,
qu'un hpiriniepj.ib|jcaux États-Unis.

J aimecette ajjure naturelledu gouvernementde la

démocratie; dans cette force intérieure qui s'attache
jcifopctiQiiplusqu'au fonctionnaire,à j'homme plus

qu'aux signes extérieurs de la puissance.,

quelque ciiqsede viril que j'admire.
Quant à l'influenceque peuvent exercer les cpstu-

qu'ils doivent avoir dans un siècle comme le nôtre.

Je n'ai point remarqué qu'en.Amériquele fonction-
naire, dans l'exercice de son ppuvoir, fût
avec iripjnsd'égardset de respects, pour être réduit à

son seul mente.
D'une autre part, je doute fort qu'un vêtementpar-

ticulier porte les hommes publicsà se respecter eux-

mpmes, quand ils ne spnt pas naturellement disposés
à le faire; car je ne saurais croire qu'ils aient plus
d'égard pour leur habit que pour leur personne.

Quand je vois, papnii nous, certains magistrats
brusquer les parties qu le.ur adresserdes bons iiip.|s,
lever les épaules aux moyensde la défense.e.fsquare
avec pqniplaisançeà l'énumération des charges, e
voudraisqu'on essayât de leur j^terleur robe, afinpe

découvrir si, se trouvant yp^uscomme le§ simples
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citoyens,celane les rappellerait pas à la dignité na-
turelle de l'espècehumaine.

Aucundes fonctionnairespublicsdes États-Unisn'a

de costume,mais tous reçoiventun salaire.

Ceci découle, plus naturellement encore que ce

qui précède, des principes démocratiques.Une dé-
mocratie peut environner de pompe ses magistrats
et les couvrir de soie et d'or sans attaquer directe-

ment le principe de son existence.De pareils privi-

légessontpassagers ils tiennent à la place, et non à

l'homme. Mais établir des fonctions gratuites, c'est

créer une classede fonctionnairesriches et indépen-
dants, c'est former le noyau d'une aristocratie. Si le

peuple conserveencore le droit du choix, l'exercice
de ce droit a donc desbornesnécessaires.

Quand on voit une république démocratique ren-
dre gratuites les fonctions rétribuées, je crois qu'on
peut en conclure qu'elle marche vers la monarchie.
Et quand une monarchie commence à rétribuer les
fonctions gratuites, c'est la marque assurée qu'on
s'avancevers un état despotiqueou vers un état ré-

publicain.
La substitutiondes fonctionssalariéesaux fonctions

gratuitesme sembledonc à elle toute seuleconstituer
une véritable révolution.

Je regarde commeun des signeslesplus visiblesde

l'empire absoluqu'exercela démocratieenAmérique,
l'absence complète des fonctions gratuites. Les ser-
vices rendus au public, quelsqu'ils soient, s'ypaient
aussichacun a-t-il, non pas seulement le droit, mais
la possibilitéde les rendre.

Si, dansles États démocratiques, tous les citoyens
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peuvent obtenir les emplois, tous ne sont pas tentés de

les briguer. Ce ne sont pas les conditions de la candi-

dature, mais le nombre et la capacité des candidats,

qui souvent y limitent le choix des électeurs.

Chez les peuples où le principe de l'élection s'é-

tend à tout, il n'y a pas, à proprement parler, de

carrière publique. Les hommes n'arrivent en quelque
sorte aux fonctions que par hasard, et ils n'ont au-

cune assurance de s'y maintenir. Cela est vrai surtout

lorsque les élections sont annuelles. Il en résulte que,
dans les temps de calme, les fonctions publiques
offrent peu d'appât à l'ambition. Aux États-Unis, ce

sont les gens modérés dans leurs désirs qui s'engagent
au milieu des détours de la politique. Les grands ta-

lents et les grandes passions s'écartent en général du

pouvoir, afin de poursuivre la richesse; et il arrive

souvent qu'on ne se charge de diriger la fortune de

l'Etat que quand on se sent peu capable de conduire

ses propres affaires.

C'est à ces causes autant qu'aux mauvais choix de

la démocratie qu'il faut attribuer le grand nombre

d'hommes vulgaires qui occupent les fonctions pu-

bliques. Aux États-Unis, je ne sais si le peuple choi-
sirait les hommes supérieurs qui brigueraient ses

suffrages, mais il est certain que ceux-ci ne les bri-

guent pas.
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DE L'ARBITRAIRE DES MAGISTRATS (1) SOUS L'ENPIRE DE LA

DÉMOCRATIE AMÉRICAINE.

Pourquoi l'arbitraire des magistrats est plus grand sous les monarchies

absolues et dans les républiques démocratiques que dans les monar-

chies tempérées. Arbitraire des magistrats dans la Nouvelle-An-

pleterre.

Il y a deux espècesde gouvernementssouslesquels
il se mêle beaucoup d'arbitraire à l'action des magis-
trats il en est ainsisousle gouvernementabsolud'un
seulet sousle gouvernementde la démocratie.

Ce même effet provient de causes presque ana-

logues.
*Dansles Étatsdespotiques,le sort depersonpen'est

asspré, pas pltrscelui des fonctionnairespublicsque
celui des simples particuliers. Le souverain, tenant

toujoursdanssamainla vie, la fortune, et quelquefois
l'honneur des hommes

qu'il emploie, pense n'avqir
rien à craindre d'eux, et il leur laisse une grande li-
berté d'action, parce qu'il se croit assuré qu'ils n'en

abuserontjamais contre lui.
Dans les États despotiques le souverain est si

amoureuxde son pouvoir, qu'il craint la gêne de ses

propres règles; et il aimeà voir sesagentsaller à peu
près au hasard, afind'être sûr dene jamaisrencontrer
en eux une tendance contraire à sesdésirs.

Dansles démocraties, la majorité pouvant chaque
année enlever le pouvoir des mains auxquelles elle
l'a confié, ne craint point non plus qu'on en abuse
contre elle. Maîtressede faire connaîtreà chaque in-

(t) J'entendsicilemotmagistratsdanssonacceptionla plusélen-
due jel'appliqueà tousceuxquisontchargésdefaireexécuterleslois
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ses yojpptés aux elle airne

les abandonper à leurs prqpres efforts que de }es en-

chaîner à une règle qui, en les bpi'nanj:,

la bornerait en quelque sprfe ejle-piênie.

On découvre m^me, en y regardant de près, que.,

sous l'empire de la démocratie, l'arbitraire, du ma-

gistrat doit ê|re plus grand encore que daps les ptats

despotiques.

Dans ces États, le souverain peut punir en un mo-

ment toutes les fautes qu'il aperçoit; mais il ne s§].}-

rait se flatter
d'apercevpir toutes les faites qu'il de-

vrait punir. Dans les
démocraties,

au contraire, le

souyerajn, en même temps qu'il
est

partout
à la fois aussi voit on que les fonctionnaires

américains sont bien plus libres dans le cercle d'action

que la loi leur trace qu'aucun fQpctiopqaire d'Eu-

rope. Souvent on se borne leur montrer le but vers

lequel
ils doivent tendre, les laissant maîtres de choi-

sir les movens.
Dans la

Npuyelle-Apffleterre, par e^cpiple, on s'en

rapporte de chaque commune du soin

de former la liste du jury; la seule règle qu'on leur

trace est celle-ci ils doiyept choisir les jurés parmi les

citoyens qui jouissent des droits élepfpraux et qui ont

une bonne réputation (t).

En France, nous croirions la vie et la liberté des

hommes en péril, si nous confiions à un fonctionnaire,

quel qu'il fut, l'exercice d'un droit aussi redoutable.

Dans la Nouvelle-Angleterre, ces mêmes magistrats

(l) Voyez loi du 27 février i8l3. Collection générale des lois du

Massachusetts, vol. 2, p. On doit dire qu'ensuite les jurés sont ti-

rés au sort sur les listes.
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peuvent faire afficher dans les cabaretsle nom des

ivrognes, et empêchersouspeine d'amendeles habi-

tants de leur fournir du vin (i).
Un pareil pouvoir censorialrévolterait le peuple

dans la monarchiela plus absolue; ici, pourtant, on

s'y soumetsanspeine.
Nul part la loi n'a laissé une plus grande part à

l'arbitraire que dans les républiquesdémocratiques,

parce que l'arbitraire n'y paraît point à craindre. On

peut mêmedire que le magistraty devientplus libre,
à mesure que le droit électoral descendplus bas et

que le temps de la magistrature est plus limité.
De là vient qu'il est si difficilede faire passerune

république démocratiqueà l'état de monarchie. Le

magistrat, en cessant d'être électif, y garde d'ordi-
naire les droits et y conserveles usagesdu magistrat
élu. On arrive alors au despotisme.

Ce n'est que dans les monarchies tempérées que
la loi, en mêmetemps qu'elletrace un cercle d'action
autour des fonctionnaires publics, prend encore le
soin de les y guider à chaquepas. La causede ce fait

est facile à dire.
Dans les monarchies tempérées, le pouvoir se

trouve divisé entre le peuple et le prince. L'un et

(x)Loidu28février VoyezCollectiongénéraledesloisdu
Massachusetts,vol. p.3o2.

Voici le texte

Les sefect-men de
chaque commune feront afficher dans les bouti-

ques des cabaretiers, aubergistes et détaillants, une liste des personnes

réputées ivrognes, joueurs et qui ont l'habitude de perdre leur temps

et leur fortune dans ces maisons; et le maître desdites maisons qui

» après cet avertissement, aura souffert
que lesdites personnes boivent

» et jouent dans sa demeure, ou leur aura vendu des liqueurs spiri-

tueuses, sera condamné à l'amende. »
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l'autre ont intérêt à ce que la position du magistrat
soit stable.

Leprince ne veutpas remettre le sort des fonction-
nairesdansles mainsdu peuple, de peur que ceux-ci
ne trahissent son autorité; de son côté, le peuple
craint que les magistrats, placésdans la dépendance
absolue du prince, ne servent à opprimer la liberté;
on ne les fait donc dépendre en quelque sorte de

personne.
La mêmecausequi porte le prince et le peuple à

rendre le fonctionnaireindépendant, lesporte à cher-
cher des garanties contre les abus de son indépen-
dance, afin qu'il ne la tourne pas contre l'autorité de
l'unou lalibertédel'antre.Tousdeuxs'accordentdonc
sur la nécessitéde tracer d'avance au fonctionnaire

public une ligne de conduite,et trouvent leur intérêt
à lui imposerdes règlesdont il lui soit impossiblede
s'écarter.

INSTABILITÉ ADIIUNISTIIATIVE AUX ÉTATS-UNIS.

En
Amérique, les actes de la société laissent souvent moins de traces

que les actions d'une famille. Journaux, seuls moimme t$ histo-

riyue;. Comment l'extrême instahilité administrative nuit à l'art

de gouverneur.

Les hommes ne faisant que passer un instant au

pouvoir, pour aller ensuite se perdre dans une foule

qui, ell.e-même, change chaque jour de face, il en

résulte que les actes de la société, en Amérique,

laissent souvent moins de trace que les actions ci'une

simple famille. L'administration publique y est en

quelque sorte orale et traditionnelle. On n'y écrit
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point, du ce qiti est écrit s'envole an moindre vent,
comme les feuilles de la Sibylle et disparaît sans

retour.

Les seuls monuments historiques des États -Unie

sont les journaux. Si un numéro vient à manquer,
là chaîné des temps est comme brisée le présent et

le passé rie se rejoignent plus. Je ne doute point due
dans cinquante ans il ne soit pltis difficile de réunir

des documents authentiques sur les détails de l'exis-

ténce sociale des Américainesde nos jours, que sur
l'administration des Français au moyen âge et si

une invasion de Barbares venait à surprendre les

États-Unis, il faudrait, pour savoir quelque chose du

peuple qui les habite, recourir à l'histoire des autres

nations.

L'instahilité administrative a commencé par péné-
trer dans les habitudes; je pourrais presque dire

qu'aujourd'hui chacun a fini par eu contracter le

goût. Nul ne s'inquiète de ce qu'on a fait avant lui.

On n'adopte point de méthode; on ne compose point
de collection; on ne réunit pas de documents, lors

même qu'il serait aisé de le faire. Quand par hasard

on lès possède, on n'y tient guère. J'ai dans mes

papiers des pièces originales qui m'ont été données

dans des administrations publiques pour répondre à

quelques unes de mes questions. En Amérique, la

société senible vivre au jour le jour, comme une

armée eii campagne. Cependant, l'art d'administrer

est à coup sûr une scieuce; et toutes les sciences,

pour faire dès progrès, ont besoin de lier ensemble

les découvertes des différentes générations, il mesuré

qu'elles se succèdent. Un homme dans le court es-
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pacede la vie, remarqueun fait, un autre conçoitune

idée; celui-ci inventeun moyen, celui-làtrouve une

formule; l'humanité recueille en passant ces fruits
divers de l'expérience individuelle et forme les
sciences. Il est très difficile que les administrateurs
américains apprennent rien les uns des autres. Ainsi
ils apportent à la conduite de la sociétéles lumières

qu'ils trouvent répandues dans son scih, et non des
connaissancesqui leur soientpropres. La démocratie,

pousséedans sesdernières limites, nuit doncau pro-
grès de l'art de gouverner. Sous ce rapport, elle
convient mieux à un peuple dont l'éducation admi-
nistrative est déjà faite, qu'a un peuple novice dans

l'expériencedes affaires.

Ceci, du reste, ne se rapporté point uniquementa
la scienceadministrative.Le gouvernementdémocra-

tique, qui se fondésur une idée si simple et si natu-

relle, suppose toujours, cependant, l'existenced'une
sociététrès civiliséeet très savante(1).D'abord on le
croirait contemporain des premiers âges du inondé;
èriy regardant de près, on découvre aisémentqu'il
n'a dû venir que le dernier.

(i) Il est inusité Je due que je parlé ici du gouvernement démocra-

tique applique
à un

peuple et non à une petite tribu.
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DES CHARGES PUBLIQUES SOUS L'EMPIItE DE LA DÉMOCRATIE

AMÉRICAINE.

Dans toutes les sociétés, les citoyens se divisent en un certain nombre

de classes. Instinct qu'apporte chacune de ces classes dans la di-

rection des finances de l'État. Pourquoi les dépenses publiques

doivent tendre à croître quand
le

peuple gouverne. Ce qui
rend

les profusions
de la démocratie moins à craindre en Amérique.

Emploi des deniers publics sous la démocratie.

Le gouvernement
de la démocratie est-il économi-

que ? Il faut d'abord savoir à quoi nous entendons le

comparer.

La question serait facile à résoudre si l'on voulait

établir un parallèle entre une république démocra-

tique et une monarchie absolue. On trouverait que

les dépenses publiques dans la première sont plus

considérables que dans la seconde. Mais il en est

ainsi pour tous les Etats libres comparés à ceux

qui
ne le sont pas. Il est certain que le despotisme

ruine les hommes en les empêchant de produire,

plus qu'en leur enlevant les fruits de la production;

il tarit la source des richesses et respecte sou-

vent la richesse acquise. La liberté, au contraire,

enfante mille fois plus de biens qu'elle n'en détruit,

et, chez les nations qui la connaissent, les ressources

du peuple
croissent toujours plus vite que les im-

pôts.

Ce qui m'importe eu ce moment, est de comparer

entre eux les peuples libres, et parmi ces derniers de

constater quelle influence exerce la démocratie sur les

finances de l'État.

Les sociétés, ainsi que les corps organisés, suivent
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dans leur formation certaines règles fixes dont elles

ne sauraient s'écarter. Elles sont composées de cer-

tains éléments qu'on retrouve partout et dans tous

les temps.
Il sera toujours facile de diviser idéalement chaque

peuple en trois classes.

La première classe se composera des riches. La

seconde comprendra ceux qui, sans être riches, vi-

vent au milieu de l'aisance de toutes choses. Dans

la troisième seront renfermés ceux qui n'ont que

peu ou point de propriétés, et qui vivent particuliè-
rement du travail que leur fournissent les deux pre-
mières.

Les individus renfermés dans ces différentes caté-

gories peuvent être plus ou moinsnombreux, suivant

l'état social; mais vous ne sauriez faire que ces caté-

gories n'existent pas.
Il est évident que chacune de ces classes apportera

dans le maniement des finances de l'État certains

instincts qui lui seront propres.

Supposez que la première seule fasse les lois il est

probable qu'elle se préoccupera assezpeu d'économi-

ser les deniers publics, parce qu'un impôt qui vient à

frapper une fortune considérable n'enlève que du

superflu, et produit un effet peu sensible.

Admettez au contraire que ce soient les classes

moyennes qui seules fassent la loi. On peut compter

qu'elles ne prodigueront pas les impôts, parce qu'il

n'y a rien de si désastreux qu'une grosse taxe venant à

frapper une petite fortune.

Le gouvernement des classesmoyennes me semble

devoir être, parmi les gouvernements libres, je ne
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dirai pas le plus éclairé, ni surtout le plusgénéreux,
mais le plus économique.

Je suppose maintenant que la dernière classesoit

exclusivementchargée de faire la loi; je voisbien des

chances pour que les chargespubliques augmentent
au lieude décroître, et cecipour deuxraisons

La plus grande partie de ceux qui votent alors la

loi n'ayant aucunepropriété imposable, tout l'argent

qu'on dépense dans l'intérêt de la société semblene

pouvoir que leur profiter sansjamais leur nuire; et

ceux qui ont quelque peu de propriété trouvent aisé-

ment lesmoyensd'asseoirl'impôt de manière qu'il ne

frappe que sur lesriches et ne profite qu'auxpauvres,
çhose que les riches ne sauraient faire de leur côté

lorsqu'ilssont maîtres du gouverncment.
Lespays oùles pauvres (1) seraient exclusivement

chargésde faire la loi ne pourraient doncespérerune

grande économie dans les dépensespubliques ces

dépenses seront toujours considérables, soit parce

que les impôts ne peuvent atteindre ceux qui les

votent, soit parce qu'ils sont assis de manière à ne

pasles atteindre.En d'autrestermes, le gouvernement
de la démocratie est le seuloù celui qui vote l'impôt

puisseéchapper à l'obligationde le payer.
En vain

objectera-t-on que
l'intérêt bien entendu

du peuple
est de

ménager
la fortune des riches, parce

qu'il
ne tarderait

pas
à se ressentir de la

gêne qu'il

(i) On comprend bien que le mot pauvres a ici, comme dans le reste

du chapitre, un sens relatif et non une signification absolue. Les pauvres

d'Amérique, comparés
à ceux d'Europe, pourraient souvent paraître

des riches on a pourtant raison de les nommer des pauvres, quand on

les
oppose

à ceux de leurs
concitoyens qui

sont plus riches
qu'eux.
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ferait naître. Mais l'intérêt des rois n'esl-il pas auss,}
de rendre leurs sujets heureux, et celui des nobles de
savoir ouvrir à propos leurs rangs? Si l'intérêt éloigné

pouvait prévaloir sur les passions et les besoins du

moment, il n'y aurait jamais eu de souverains tyran.r

niques ni d'aristocratie exclusive.

L'on m'arrête encore en disant Qui a jamais ima-

giné de charger les pauvres de faire seuls la loi? Qui?
Ceux qui ont établi le, vote universel. JEst-cela ma-

jorité ou la minorité qui fait la loi? La majorité sans

doute; et si je prouve que les pauvres composent tou-

jours la majorité, n'aurai-je pas raison d'ajouter que
dans les pays où ils sont appelés à voter, les pauvres
font seuls la loi ?

Or, il est certain que jusqu'ici, chez toutes les na-

tions du monde, le plus grand nombre a toujqurs été

composé de ceux qui n'avaient pas de propriété, ou de

ceux dont la propriété était trop restreinte pour qu'ils

pussent vivre dans l'aisance sans travailler. Le vote

universel donne donc réellement le gouvernement de

la société aux pauvres.
L'influence lâcheuse que peut quelquefois exercer

le pouvoir populaire sur les finances de l'État se fit
bien voir dans certaines républiques démocratiques
de l'antiquité, où le trésor public s'épuisait à secourir
les citoyens indigents, ou à donner des jeux et des

spectacles au peuple.
Il est vrai de dire que le système représentatif était

à peu près inconnu il l'antiquité. De nos jours, les

puassions populaire se produisent plus difficile-

ment dans les affaires publiques on peut compter

cependant qu'à la longue, le mandataire finira tqu-
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jours par se conformer à l'esprit de ses commettants

et par
faire prévaloir

leurs penchants aussi bien que

leurs intérêts.

Les profusions
de la démocratie sont, du reste,

moins à craindre à proportion que le peuple devient

propriétaire, parce qu'alors, d'une part, le peuple

a moins besoin de l'argent des riches, et que, de

l'autre, il rencontre plus de difficultés à ne pas se

frapper lui-même en établissant l'impôt.
Sous ce

rapport, le vote universel serait moins dangereux

en France qu'en Angleterre, où presque toute la

propriété imposable est réunie en quelques mains.

L'Amérique,
où la grande majorité des citoyens pos-

sède, se trouve dans une situation plus favorable que

la France.

Il est d'autres causes encore qui peuvent élever la

somme des dépenses publiques dans les démocraties.

Lorsque l'aristocratie gouverne, les hommes qui

conduisent les affaires de l'État: échappent par leur

position
même à tous les besoins; contents de leur

sort, ils demandent surtout à la société de la puis-

sance et de la gloire; et, placés au-dessus de la foule

obscure des citoyens, ils n'aperçoivent pas toujours

clairement comment le bien-être général doit con-

courir à leur propre grandeur.
Ce n'est pas qu'ils

voient sans pitié les souffrances du pauvre; mais ils

ne sauraient ressentir ses misères comme s'ils les

partageaient eux-mêmes; pourvu que le peuple sem-

ble s'accommoder de sa fortune, ils se tiennent donc

pour satisfaits, et n'attendent rien de plus du gouver-

nement. L'aristocratie songe à maintenir plus qu'à

perfectionner.



DUGOUVERNEMENTDELADÉMOCRATIE.69

Quand, au contraire, la puissance publique est

entre les mainsdu peuple, le souveraincherche par-
tout le mieux, parce qu'il se sentmal.

L'esprit d'améliorations'étend alors à mille objets
divers; il descend à des détails infinis, et surtout il

s'appliqueà des espècesd'améliorationsqu'onne sau-
rait obtenir qu'en payant; car il s'agit de rendre

meilleure la conditiondu pauvre qui ne peut s'aider

lui-même.
Il existe de plus dans les sociétés démocratiques

une agitationsansbut précis; il y règne une sorte de

fièvre permanente qui se tourne en innovation de

tout genre, et les innovationssont presque toujours
coûteuses.

Dans les monarchies et dans les aristocraties, les
ambitieuxflattent le goût naturel qui porte le souve-
rain vers la renommée et vers le pouvoir,et le pous-
sentsouventainsià de grandesdépenses.

Dansles démocratie, où le souverain est nécessi-

teux, on ne peut guèreacquérirsabienveillancequ'en
accroissantson bien-être; ce qui ne peut presque
jamais se faire qu'avec de l'argent.

De plus, quand le peuple commencelui-même à

réfléchir sur sa position, il lui naît une foule de
besoins qu'il n'avait pas ressentisd'abord, et qu'on
ne peut satisfairequ'en recourant aux ressourcesde

l'État. De là vient qu'en général les charges publi-

ques semblents'accroîtreavec la civilisation,et qu'on
voit les impôts s'élever à mesure que les lumières
s'étendent.

Il est enfinune dernière cause qui rend souventle

gouvernement démocratique plus cher qu'un autre.
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Quelquefois
la démocratie veut mettre de l'économie

dans ses
dépenses,

mais elle ne
peut y parvenir, parce

qu'elle
n'a

pas l'art d'être économe.

Comme elle
change fréquemment

de vues et
plus

fréquemment
encore

d'agents,
il arrive

que
ses entre-

prises sont mal
conduites, ou restent inachevées: dans

le
premier cas, l'État fait des

dépenses disproportion-

nées à la
glandeur

du but
qu'il

veut atteindre dans

le second, il fait des
dépenses improductives.

bÈS INSTINCTS DE LA DÉMOCRATIE AMÉRICAINE bANS LA

FIXATION DU TItAITEMENT DES FONCTIONNAIRES.

Dans les démocraties, ceux qui instituent les
grands traitements n'ont

pas de chance d'en profiter. Tendance de là démocratie américaine

à élever le traitement des fonctionnaires secohdâires et à baisser celui

des principaux. Pourquoi il en est ainsi. Tableau comparatif

du traitement des fonctionnaires publics
aux États-Unis et en France.

Il y
a une

grande
raison

qui porte,
en

général,
les

démocraties à économiser sur les traitements des fonc-

tionnaires
publics.

Dans les démocraties, ceux qui instituent les trai-

tements étant eh très grande nombre, ont très peu de

chances d'arriver jamais à les toucher.

Dans les aristocraties, au contraire, ceux qui in-

stituent les
grands traitements ont presque toujours le

vague espoir d'en profiter. Ce sont des capitaux qu'ils

se créent pour eux-mêmes, du tout au moins des res-

sources qu'ils préparent à leurs enfants.

Il faut avouer pourtant que la démocratie ne se

montre très parcimonieuse qu'envers ses principaux

agents.
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En
Amérique,

les fonctionnaires d'Un ordre secon-

daire sont
plus payés qu'ailleurs, mais les hauts

fonctionnaires le sont
beaucoup

moins.

Ces effets contraires sont
produits par

la même

cause; le
peuple,

dans les deux cas, fixe le salaire

des fonctionnaires
publics;

il
pehse

à ses
propres

besoins, et cette
comparaison

l'éclaire; Gomme il vit

lui-même dans une
grande aisance, il lui semblé

naturel
que

ceux dont il se sert la
partageant (1).

Mais

quand
il en arrive à fixer le sort des

grands
officiels

de l'État; sa
règle

lui
échappe,

et il ne
procède plu§

qu'au
hasard.

t.e
pauvre

ne se fait
pas

une idée distincte des be-

soins
que peuvent

ressentir les classes
supéi'ieures

de

la société. Ce
qui paraîtrait

une somme
modique

à

un riche, lui
paraît

une somme
prodigieuse,

à lui
qui

se contente du nécessaire; et il estime
que

le
gou-

Vérheur de l'État, pourvu
de ses deux mille écus, doit

encore se trouver heureux et exciter l'envie
(2).

Que
si vous

entreprenez
de lui faire entendre

que

le
représentant

d'une
grande

nation doit
paraître

avec

une certaine
splendeur

aux
yeux

des
étrangers,

il

vous
comprendra

tout d'abord; mais
lorsque,

venant

à
penser

à sa
simple

demeure et aux modestes fruits

(1) L'aisance dans laquelle vivent les fonctionnaires secondaires aux

États-Unis tient encore à une autre cause celle-ci est étrangère aux in-

stincts généraux de la démocratie toute espèce de carrière privée lest

fort productive; l'État ne trouverait pas de fonctionnaires secondaires

s'il ne consentait à les bien payer.
Il est donc dans la position d'une

entreprise commerciale, obligée, quels que soient ses goûts économi-

ques, de soutenir une concurrence onéreuse.

L'État de l'Ohio qui compte un million d'habitants, ne donne au

gbuderneur que i,4oo dollars de salaire bu 6,5o4 francs.
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de son pénible labeur, il songera à tout ce qu'il pour-

rait exécuter lui-même avec ce même salaire que vous

jugez insuffisant, il se trouvera surpris et comme ef-

frayé à la vue de tant de richesses.

Ajoutez à cela que le fonctionnaire secondaire est

presque au niveau du peuple, tandis que l'autre le

domine. Le premier peut donc encore exciter son in-

térêt mais l'autre commence à faire naître son envie.

Ceci se voit bien clairement aux États-Unis, où les

salaires semblent en quelque sorte décroître à mesure

que le pouvoir des fonctionnaires est plus grand (t).

(1) Pour remlre cette vérité sensible aux yeux, il suffit d'examiner les

traitements de quelques uns des agents du gouvernement fédéral. J'ai

cru devoir placer en regard le salaire attaché en France aux fonctions

analogues, atin que la comparaison achève d'éclairer le lecteur.

ÉTATS-UNIS.

ministère des FINANCES (treasury department).
fr.

L'huissier (messager) 3,734

Le commis le moins
payé. 5,420

Le commis le plus payé 8,672

Le secrétaire-général (chief clerk) to,84o

Le ministre
(secretary

of state). 32,520

Le chef du
gouvernement (le président) i 35,ooo

FRANCE.

AIINISTÉHE DES FINANCES.

Huissier du ministre t,5oo

Le commis le moins
payé. t,ooo à 1,800

Le commis le plus payé. 3,aoo à 3,6oo

Le secrétaire-général 20,000

Le ministre 80,000

Le chef du gouvernement (le roi) 12,000,000

J'ai
peut-être

eu tort de prendre la France pour point
de comparaison.

En France, où les instincts démocratiques pénètrent tous les jours da-

vantage
dans le' gouvernement, on

aperçoit déjà
une forte tendance qui

porte
les Chambres élever les

petits traitements et surtout à abaisser

les grands. Ainsi le ministre de finances
qui,

en 1834, reçoit 80,000 fr.
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Sous l'empire de l'aristocratie, il arrive au contraire

que les hauts fonctionnaires reçoivent de très grands

émoluments, tandis que les petits ont souvent à peine

de quoi vivre. Il est facile de trouver la raison de ce

fait dans des causes analogues à celles que nous avons

indiquées plus haut.

Si la démocratie ne conçoit pas les plaisirs du riche

ou les envie, de sou côté l'aristocratie ne comprend

point les misères du pauvre, ou plutôt elle les ignore.

Le pauvre n'est point, à proprement parler, le sem-

blable du riche; c'est un être d'une autre espèce. L'a-

ristocratie s'inquiète donc assez peu du sort de ses

agents inférieurs. Elle ne hausse leurs salaires que

quand ils refusent de la servir à trop bas prix.

C'est la tendance parcimonieuse de la démocratie

envers les principaux fonctionnaires qui lui a fait attri-

buer de grands penchants économiques qu'elle n'a pas.

Il est vrai que la démocratie donne à peine de quoi

vivre honnêtement à rrux qui la gouvernent, mais

elle dépense des sommes énormes pour secourir les

besoins ou faciliter les jouissances du peuple ( i ).

Voilà un emploi meilleur du produit de l'impôt, non

une économie.

En général, la démocratie donne peu aux gouver-

nants et beaucoup aux gouvernés. Le contraire se voit

dans les aristocraties, où l'argent de l'État profite sur-

tout à la classe qui mène les affaires.

en recevait 160,000. sous l'Empire les directeurs généraux des finances,

qui en reçoivent 20,000, en recevaient alors 5o,ooo.

(1) Voyez entre autres, dans les budgets américains, ce qu'il en coûte

pour l'entretien des indigents et pour l'instruction gratuite.

En i83i, on a dépensé dans l'État de New-York, pour le soutien des
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Difficulté de discerner les CAUSES Qui pOItTENT LE

gouvernement américain A L'ÉCONOMIE.

Celui qui recherche dans les faits l'influence réelle

qu'exercent les lois sur le sort de l'humanité, est ex-

posé à de grandes méprises car il n'y a rien de si dif-

ficile à apprécier qu'un fait.

Un peuple est naturellement léger et enthousiaste;

un autre réfléchi et calculateur. Ceci tient à sa consti-

tution physique elle-même ou à des causes éloignées

que j'ignore.

On voit des peuples qui aiment la représentation,

le bruit et la joie, et qui ne regrettent pas un million

dépensé en fumée. On en voit d'autres qui ne prisent

que les plaisirs solitaires et qui semblent honteux de

paraître contents.

Dans certains pays, on attache un grand prix à la

beauté des édifices. Dans certains autres, on ne met

aucune valeur aux objets d'art, et l'on méprise ce qui

ne rapporte rien. Il en est enfin où l'on aime la re-

nommée, et d'autres où l'on place avant tout l'argent.

Indépendamment des lois, toutes ces causes influent

d'une manière très puissante sur la conduite des fi-

nances de l'État.

S'il n'est
jamais

arrivé aux Américains de
dépenser

l'argent
du

peuple
en fêtes

publiques,
ce n'est

point

indigentes, la somme de i,29o,ooo francs. Et la somme consacrée à l'in-

struction
publique est estimée s'élever à 5,420,000 francs au moins.

(William's New-York
annal register, 1832, p. 2o5 et 243.)

L'État de New-York n'avait en i 83o que habitants, ce qui

ne forme pas le double de la
population du département du Nord.
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seulement parce que, chez eux, le peuple vote l'impôt,

.e'est parce que
le

peuple n'aime pas à se réjouir.

S'ils repoussent les ornements de leur architecture

et ne prisent que les avantagés matériels et positifs, ce

n'est pas seulement parce qu'ils forment une nation

démocratique, c'est aussi parce qu'ils sont un peuple

commerçant.

Les habitudes de la vie privée se sont continuées

dans la vie publique; et il faut bien distinguer chez

eux les économies qui dépendent des institutions; de

celles qui découlent des habitudes et des mœurs.

PEUT-ON COMPARER LES DÉPENSES PUBLIQUES DES ÉTATS-

UNIS A CELLES DE FRANCE?

Deux points à établir pour apprécier l'étendue des charges publiques

la richesse nationale et l'impôt. On ne connaît pas exactement la

fortune et les charges de la France. Pourquoi ôn ne peut espérer

de connaître la fortune et les
charges

de fUnion. Recherchés de

l'auteur
pour apprendre le montant des impôts dans la Pensylvanie.

Signes généraux auxquels on
peut

reconnaître l'étendue des char-

Ges d'Un
peuple. Résûltat de cet examen pour l'Union.

On s'est
beaucoup occupé dans ces derniers téinps

à comparer les dépenses publiques des États-Unis aux

nôtres. Tous ces travaux ont été sans résultats, et peu

de mots suffiront, je crois, pour prouver qu'ils de-

vaient l'être.

Afin de pouvoir apprécier
l'étendue des charges

publiques chez un peuple) deux opérations sont né-

cessaires il faut d'abord apprendre quelle est la ri-

chesse de ce peuple, et ensuite quelle portion de cette

richesse il consacre aux dépenses de l'État. Celui qui
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rechercherait le montant des taxes, sans montrer l'é-
tenduedesressourcesqui doiventy pourvoir, selivre-
rait à un travail improductif; car ce n'est pas la dé-

pense, maisle rapport de la dépense au revenu qu'il
est intéressantde connaître.

Le mêmeimpôt que supporte aisémentun contri-
buable riche, achèvera de réduire un pauvre à la
misère.

La richesse des peuples se compose de plusieurs
éléments les fonds immobiliersforment le premier,
les biensmobiliersconstituentle second.

Il est difficilede connaître l'étenduedesterres cul-
tivablesque possèdeune nation, et leur valeur natu-
relle ou acquise. Il est plus difficileencore d'estimer
tonslesbiensmobiliersdontun peuple dispose.Ceux-
là échappent, par leur diversitéet par leur nombre,
à presque tous les effortsde l'analyse.

Aussivoyons-nousque les nationsles plus ancien-
nement civiliséesde l'Europe, celles même chez les-

quelles l'administration est centralisée, n'ont point
établi jusqu'à présent d'une manière précise l'état de
leur fortune.

En Amérique, on n'a pas même conçu l'idée de le
tenter. Et comment pourrait-on se flatter d'y réussir
dans ce pays nouveau on la société n'a pas encore

pris une assiette tranquille et définitive, où le gou-
vernement national ne trouve pas à sa disposition,
commele nôtre, une multituded'agentsdont il puisse
commanderet diriger simultanément les efforts; où
la statistiqueenfinn'estpoint cultivée, parce qu'il ne

s'y rencontre personnequi ait la facultéde réunir des
documentsou le tempsde les parcourir?
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Ainsidonc les élémentsconstitutifsde nos calculs

ne sauraient être obtenus. Nous ignoronsla fortune

comparative de la France et de l'Union.La richesse
de l'une n'est pas encore connue,et les moyensd'éta-

blir celle de l'autre n'existentpoint.
Maisje veux bien consentir, pourun moment, à

écarter ce terme nécessairede la comparaison;je re-
nonceà savoirquelestle rapport de l'impôt aurevenu,

et je me borne à vouloirétablir quel est l'impôt.
Le lecteur va reconnaître qu'en rétrécissantle cer-

cle de mesrecherchesje n'ai pas rendu ma tâche plus
aisée.

.le ne doute point que l'administrationcentrale de

France, aidée de touslesfonctionnairesdont elledis-

pose, ne parvînt à découvrir exactementle montant
des taxesdirectesou indirectes qui pèsent sur les ci-

toyens. Mais ces travaux, qu'un particulier ne peut
entreprendre, le gouvernementfrançaislui-même ne
les a point encore achevés,ou du moins il n'a pas fait
connaîtreleurs résultats. Noussavonsquellessont les

chargesde l'État; le total des dépensesdépartemen-
tales nous est connu; nous ignoronsce qui se passe
dansles communes nul ne saurait donc dire, quant
à présent, à quelle sommes'élèventJesdépensespu-
bliques en France.

Si je retourne maintenant à l'Amérique,j'aperçois
lesdifficultésqui deviennentplusnombreuseset plus
insurmontables.L Unionme fait connaîtreavecexac-
titude qnel est le montant de sescharges je puis me

procurer les budgets particuliers des vingt-quatre
Etats dont elle se compose;maisqui m'apprendra ce
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que dépensent les citoyenspour l'administrationdn
comtéet de la commune

L'autorité fédérale ne
peut

s'étendre
jusque

obli-

ger
les

gouvernements provinciaux
à nous éclairer sur

ce
point;

et ces
gouvernements voulussent-ils eux-

mêmes nous prêter simultanément leur concours, je

doute qu'ils fussent en état de nous satisfaire. Indé-

(i) Les Américains, comme on le voit, ont quatre espèces de bud-

gets l'Union a le sien les États, les comtés et les communes ont éga-

lement le leur. Pendant mon séjour en
Amérique, j'ai

fait de grandes re-

cherches pour connaître le montant des dépenses publiques dans les

communes et dans les comtés des principaux Etats de l'Union. J'ai pu

facilement obtenir le budget des plus grandes communes mais il m'a

été impossible de me
procurer celui des petites. Je ne puis donc me

former aucune idée exacte des
dépenses communales. Pour ce qui con-

cerne les dépenses des comtés, je possède quelques documents qui,

bien qu'incomplets, sont peut-être de nature à mériter la curiosité du

lecteur. Je dois à l'obligeance de M. Richard, ancien maire de Philadel-

phie, les budgets de treize comtés de la
Pensylvanie pour

l'année i83o.

Ce sont ceux de Libanon, Centre, Franklin Lafayeue, Montgommery,

La Luzerne, Dauphin, Btittler, Allégliany, Colombia, Northuinberland,

Northampton, Philaalelphie. Il
s'y trouvait, en i83o, habitants.

Si l'on jette les yeux sur une carte de la
l'ensylvanie,

on verra
que

ces

treize comtés sont dispersés dans toutes les directions et soumis à toutes

les causes
générales qui peuvent influer sur l'état du pays de telle sorte

qu'il serait
impossible

de dire
pourquoi

ils ne fourniraient
pas

une idée

exacte de l'état financier des comtés de la
Pensylvanie. Or, ces mêmes

comtés ont dépensé pendant l'année i83o, francs, ce qui

donne 3 fr. 64 cent. par habitant. J'ai calculé que chacun de ces mêmes

habitants, durant l'année t83o, avait consacré aux besoins de l'Union

fédérale tz Fr. cent., et 3 fr. 80 cent. à ceux de la Pensylvanie; d'où

il résulte que dans l'aunée i83o ces mêmes
citoyens

ont donné à la so-

ciété, pour subvenir à toutes les dépenses publiques (excepté les dé-

penses communales), la somme de 20 Fr. 14 cent. Ce résultat est dou-

blement incomplet, comme on le voit, puisqu'd ne
s'applique qu'à une

seule année et à une
partie des charges publiques; mais il a le mérite

d'être certain.
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pendammentde la difficulténaturelle de l'entreprise,
l'organisationpolitique du pays s'opposerait encore
au succèsde leurs efforts.Les magistratsde la com-
mune et du comté ne sont point nommés par les ad-
ministrateurs de l'Etat, et ne dépendent point de
ceux-ci.Il est donc permis de croire que si l'État vou-
lait obtenir les renseignementsqui nous sont néces-

saires, il rencontrerait de grands obstacles dans la

négligencedes fonctionnairesinférieursdont il serait

obligéde se servir

(1) Ceux qui ont voulu établir un parallèle entre les dépenses des

Américains et les nôtres ont bien senti qu'il était impossible de
compa-

rer le total des dépenses publiques
de la France an total des dépenses

publiques de l'Union mais ils ont cherché à comparer entre elles des

portions détachées de ces dépenses. Il est facile de prouver que cette

seconde manière d'opérer n'est pas moins défectueuse que la première.

A quoi comparerai-je, par exemple, notre budget national? Au bud-

get de l'Union? Mais l'Union s'occupe de beaucoup moins d'objets que

notre gouvernement central, et ses charges doivent naturellement être

beaucoup moindres. Opposerai-je nos budgets départementaux aux

budgets des États particuliers dont l'Union se compose? Mais en géné-

ral les États particuliers veillent a des iutérêts plus importants et plus

nombreux que l'administration de nos départements; leurs dépenses

sont donc naturellement
plus

considérables. Quant aux budgets des com-

tés, on ne rencontre rien dans notre
système

de finances
qui

leur res-

semble. Ferons-nous rentrer les dépenses qui y sont portées dans le

budget de l'État ou dans celui des communes? Les dépenses commu-

nales existent dans les deux
pays, mais elles ne sont pas toujours analo-

gues. En
Amérique,

la commune se
charge

de plusieurs soins
qu'en

France elle abandonne au
département

ou â l'État. Que faut-il entendre

d'ailleurs par dépenses communales en Amérique? L'organisation de la

commune diffère suivant les États. Prendrons-nous pour règle
ce

qui

se passe dans la
Nouvelle-Angleterre

ou en Géorgie, dans la
Pensylva-

nie ou dans l'État des Illinois?

Il est facile d'apercevoir, entre certains budgets de deux
pays,

une

sorte d'analogie mais les éléments qui les composent différant
toujours

plus
ou moins, l'on ne saurait établir entre eux de

comparaison sérieuse,
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Inutile d'ailleurs de rechercher ce que les Améri-

cains pouraient faire en pareille matière, puisqu'il
est certain que, jusqu'à présent, ils n'ont rien fait.

Il n'existe donc pas aujourd'hui en Amérique ou

en Europe un seul homme qui puisse nous apprendre
ce que paie annuellement chaque citoyen de l'Union,

pour subvenir aux charges de la société (1).

(i) On parviendrait à conuaitre la somme précise que chaque ci-

toyen français ou américain verse dans le trésor public, qu'on
n'aurait

encore
qu'une paitie

de la vérité.

Les gouvernements ne demandent
pas seulement aux contribuables

de l'argent, mais encore des efforts personnels qui sont appréciables en

argent.
L'état lève une armée; indépendamment de la solde que la na-

tion entière se charge de fournir, il faut encore que le soldat donne

son temps, qui
a une valeur plus ou moins grande suivant l'emploi qu'il

en pourrait faire s'il restait libre. J'en dirai autant du service de la mi-

lice. L'homme qui
fait partie de la milice consacre momentanément un

temps précieux à la sûreté publique, et donne réellement â l'Etat ce
que

lui même
manque d'acquérir. J'ai cite ces exemples j'aurais pu en citer

beaucoup d'autres. Le
gouvernement de France et celui d'Amérique

perçuivent des
impôts de cette nature ces impôts pèsent sur les ci-

toyens
mais qui peut en apprécier avec exactitude le montant dans

les deux
pays?

Ce n'est pas la dernière difficulté qui vous arrête
lorsque

vous voulez

comparer les dépenses publiques de l'Union aux nôtres. L'État se fait en

France certaines obligations qu'il ne
s'impose pas

en
Amérique, et ré-

ciproquement. Le gouvernement français paie
le

clergé le gouverne-

ment américain abandonne ce spin aux fidèles. En
Amérique,

l'Etat se

charge des pauvres; en France, il les livre à la charité du
public.

Nous

faisons à tous nos fonctionnaires un traitement fixe, les Américains leur

permettent de peicevoir certains droits. En France, les prestations en

nature n'ont lieu que sur un
petit nombre de routes; aux États-Unis,

sur
presque

tous les chemins. Nos voies sont ouvertes aux
voyageurs,

qui peuvent les parcourir sans rien payer; on rencontre aux États-Unis

beaucoup de routes à barrières. Toutes ces différences dans la manière

dont le contribuable arrive à acquitter les charges de la société rendent

la comparaison entre ces deux pays très difficile car il
y

a certaines

dépenses que les citoyens ne feraient point ou qui seraient moindres,

si l'État ne se chargerait d'agir en leur nom.
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Il. 6

Concluonsqu'il est aussi difficile de comparer
avec fruit les dépenses sociales des Américains aux

nôtres, que la richesse de l'Union à celle de la

France. J'ajoute qu'il serait même dangereux de le

tenter. Quand la statistique n'est pas fondée sur des

calculsrigoureusementvrais, elle égareau lieu de di-

riger. L'esprit se laisse prendre aisément aux faux

airs d'exactitude qu'elle conserve jusque dans ses

écarts, et il se repose sans trouble sur des erreurs

qu'on revêt à sesyeux des formes mathématiquesde

la vérité.
Abandonnonsdonc leschiffres,et tachonsde trou-

ver nos preuvesailleurs.

Un pays présente-t-il l'aspectde la prospéritéma-

térielle après avoirpayé l'Etat, le pauvre y conserve-

t-ildesressourceset le richedu superflu l'unet l'autre

y paraissent-ilssatisfaitsde leur sort, et cherchent-ils

chaquejour à l'améliorerencore, de telle sorte que
les capitauxne manquantjamais à l'industrie,l'indus-

trie à son tour ne manquepoint aux capitaux tels

sontles signesauxquels, 1fautede documentspositifs,
il est possiblede recourir, pour connaître si leschar-

gespubliques qui pèsent sur un peuple sont propor-
tionnéesà sa richesse.

L'observateur qui s'en tiendrait il ces témoignages

jugerait sans doute que l'Américain des Etats-Unis

donne à l'État une moins forte part de son revenu

que le Français.
Maiscomment pourrait-on concevoir qu'il en fût

autrement?
Une partie de la dette française est. le résultat

de deux invasions; l'Unionn'a point il en craindre.
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Notre position nous oblige à tenir habituellement

une nombreuse armée sous les armes; l'isolement de

l'Union lui permet de n'avoir que 6,000 soldats. Nous

entretenons près de 3oo vaisseaux; les Américains

n'en ont que 5u Comment l'habitaut de l'Union

pourrait-il payer à l'État autant que l'habitant de la

France ?

Il n'y a donc point de parallèle à établir entre les

finances de pays si diversement placés.
C'est eu examinant ce qui se passe dans l'Union, et

non en comparant l'Union à la France, que nous pou-
vons juger si la démocratie américaine est véritable-

ment économe.

Je jette les yeux sur chacune des diverses républi-

ques dont se l'orme la confédération, et je découvre

que leur gouvernement manque souvent de persé-
vérance dans ses desseins, et qu'il n'exerccpoint une

surveillance continue sur les hommes qu'il emploie.
J'en tire naturellement cette conséquence qu'il doit

souvent dépenser inutilement l'argent des contribua-

bles, ou en consacrer plus qu'il n'est nécessaire à ses

entreprises.
Je vois que, fidèle à sou origine populaire, il fait

de prodigieux efforts pour satisfaire les besoins des

classes inférieures de la société, leur ouvrir les che-

mins du pouvoir, et répandre dans leur sein le bien.

être et les lumières. Il entretient les pauvres, dis-

tribue chaque aunée des millions aux écoles, paie
tous les services, et rétribue avec générosité ses

moindres agents. Si une pareille manière de fouyer-

VoyezlesbudgetsdétaillesduministèredelamarineenFrance,
et,pourrAiiir'ri<|np,leNational 1833,p.
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ner me semble utile et raisonnable, je suis obligé de

reconnaître qu'elle est dispendieuse.
Je vois le pauvre qui dirige les affaires publiques

et dispose des ressources nationales; et je ne saurais

croire que, profitant des dépenses de l'État, il n'en-'

traîne pas souvent l'État dans de nouvelles dépenses.
Je conclus donc, sans avoir .recours à des chiffres

incomplets, et sans vouloir établir des comparaisons

hasardées, que le gouvernement démocratique des

Américains n'est pas, comme on le prétend quelque-

fois, un gouvernement à bon marché; et je ne crains

pas de prédire que, si de grands embarras venaient

un jour assaillir les peuples des Etats-Unis, on ver-

rait chez eux les impôts s'élever aussi haut que dans

la plupart des aristocraties ou des monarchies de

1 Europe.

OE LA CORIiUPTION ET DES VICES DES GOUVERNANTS DANS

LA DÉMOCRATIE DES EFFETS QUI EN RÉSULTENT SUR LA

MORALITÉ PUBLIQUE.

Dans les aristocraties, les gouvernants
cherchent

ijuelijuufois
à corrom-

pre. Souvent, dans les démocraties, ils se montrent eux-mêmes

corrompus.-
Dans leurs premières,

les vices attaquent iliieetemtnl

la moralité du peuple. Ils
exerceni sur lui, dans les fécond' une

influence indirecte qui est plus redoutable encore.

L'aristocratie et la démocratie se renvoient mutuel-

ement le reproche
de faciliter la corruption; il faut

listinguer

Dans les gouvernements aristocratiques, les bom-

aes qui arrivent aux affaires sont des gens riches

/ni
ne désirent que du pouvoir. Dans les démocra-
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ties, les hommesd'État sont pauvres et ont leur, for-
tune à faire.

Il s'ensuit que, dans les Etats aristocratiques, les

gouvernantssont peu accessiblesà la corruption et
n'ont qu'un goût très modéré pour l'argent, tandis

que le contraire arrive chez les peuples démocra-

tiques.
Mais dans les aristocraties, ceux qui veulent

arriver à la tête des affaires disposant de grandes
richesses, et le nombre de ceux qui peuvent les y
faire parvenir étant souvent circonscrit entre cer-

taines limites, le gouvernementse trouve en quelque
sorte à l'enchère. Dans les démocraties, au contraire,
ceux qui briguent le pouvoir ne sont presque jamais
riches, et le nombre de ceux qui concourent à le

donner est très grand. Peut-être dans les démocraties

n'y a-t-il pas moinsd'hommesà vendre, maison n'y
trouve presquepointd'acheteurs; et, d'ailleurs, il fau-

drait acheter trop de monde à la foispour atteindre

le but.
Parmi les hommesqui ont occupé le pouvoir en

France depuisquarante ans, plusieurs ont été accusés

d'avoir fait fortune aax dépens de l'État et de ses

alliés;reproche qui a été rarement adressé aux hom-

mespulalicsde l'anciennemonarchie.Mais,enFrancc,
il est presquesansexemplequ'on achète le vote d'un

électeur a prix d'argent, tandis que la chose se fait

notoirement et publiquementen Angleterre.
Je n'ai jamais ouï dire qu'aux Etats-Unis on em-

ployât ses richesses à gagneurles gouvernées mais
souventai vu mettre en doute la probité des fonc-
tionnairespublics. Plussouvent encore j'ai entendu
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attribuer leurs succèsà de hasses intriguesou à des
manoeuvrescoupables.

Si donc les hommes qui dirigeantles aristocraties
cherchent quelquefois à corrompre les chefs des
démocraties se montrent eux-mêmes corrompus.
Dans les unes on attaque directement la moralité du

peuple; on exerce dans lesautres, sur la conscience

publique, une action indirectequ'il faut plusredouter
encore.

Chez les peuplesdémocratiques,ceuxqui sont à la
tête de l'État étant presque toujours en butte à des

soupçonsfâcheux, donnent en quelque sorte l'appui
du gouvernementaux crimes dont on les accuse. Ils

présententainsi de dangereuxexemplesà la vertu qui
lutte encore, et fournissent des comparaisons glo-
rieusesau vice qui se cache.

En vain dirait-on que les passionsdéshonnêtes se
rencontrent dans tous les rangs qu'elles montent
souventsur le trône par droit de naissance;qu'ainsi
'onpeut rencontrer des hommesfort méprisablesà ]a
tête des nations aristocratiques comme au sein des
démocraties.

Cette réponseneme satisfaitpoint: il se découvre,
dans la corruption de ceux qui arrivent par hasard
au pouvoir, quelque chose de grossieret de vulgaire
qui la rend contagieusepour la foule; il règne, au

contraire, jusque dans la dépravation des grands
seigneurs, un certain raffinement aristocratique, un
air de grandeur qui souvent empêche qu'elle ne se

communique.
Le peuple ne pénétrera jamais dans le labyrinthe

obscurde l'espritde cour; il découvrira toujoursavec
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peine la bassessequi se cache sous l'élégance des

manières, la recherche des goûts et les grâces du

langage. Mais voler le trésor public, ou vendre à

prix d'argent les faveurs de l'État, le premier misé-
rable comprendcelaet peut se flatterd'en faire autant

à son tour.
Ce qu'il faut craindre d'ailleurs, ce n'est pas tant

la vue de l'immoralité des grands que celle de l'im-
moralité menant à la grandeur. Dansla démocratie,
les simples citoyens voient un homme qui sort de

leurs rangs et qui parvient en peu d'annéesà la ri-
chesse et à la puissance; ce spectacle excite leur

surprise et leur envie; ils recherchent commentcelui

qui était hier leur égal est aujourd'hui revêtu du
droit de les diriger. Attribuer son élévation à ses ta-
lents ou à sesvertus est incommode, car c'est avouer

qu'eux-mêmessont moins vertueux et moins habiles

que lui. Ils en placent donc la principale cause dans

quelquesuns de sesvices, et souventils ont raison de
le faire. Il s'opère ainsije ne saisquel odieuxmélange
entre les idées de bassesseet de pouvoir, d'indignité
et de succès, d'utilité et de déshonneur.

DE QUELS EFFORTS LA DÉMOCRATIE EST CAPABLE.

L'Union n'a lixtté
qu'une seule fois pour son existence. -Enthousiasme

au commencement de la guerre. Ilefroidissement a la fin. Diffi-

cuité d'établir en Amérique la conscription ou l'inscription maritime.

Pourquoi
un

peuplc démocratique est moins capable qu'un aqtre

dp grands efforts continus.

.Te préviens le lecteur que je parle ici d'un gouver-

nement qui suit les volontés réelles du peuple, et non
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d'un gouvernementqui se boraneseulement à com-
mander au nom du peuple.
Il n'y a rien de si irrésistiblequ'un pouvoirtyran-

nique qui commandeau nom du peuple, parce qu'é-
tant revêtu de la puissancemoralequi appartient aux
volontésduplusgrand nombre, il agiten mêmetemps
aveclà décision, la promptitude et la ténacitéqu'au-
rait un seulhomme.

11est assezdifficilede dire de quel degré d'effort
est capableun gouvernementdémocratiqueen temps
de crisenationale.

On n'a jamais vu jusqu'à présent de grande répu-
blique démocratique. Ce serait faire injure aux ré-

publiques que d'appeler de ce nom l'olif;archiequi
régnait sur la France en Les États-Unisseuls

présentent ce spectacle nouveau.

Or, depuis un demi-siècleque l'Union est formée,
son existencen'a été mise en question qu'une seule
fois, lors de la guerre de l'indépendance.Au commen-
cement de cette longue guerre, il y eut des traits
extraordinairesd'enthousiasmepour le servicede la

patrie (i). Maisà mesureque la lutte se prolongeait,
on voyait reparaître l'égoïsme individuel l'argent
n'arrivait plus au trésor public; les hommes ne se

présentaientplus à l'armée; le peuple voulaitencore

l'indépendance, maisil reculait devant lesmoyensde
l'obtenir. aEn vain nous avonsmultiplié les taxes et

(i) L'undesplussinguliers,monavis,futlarésolutionparla-
quellelesAméricainsrenoncèrentmomentanémentà l'usaj;eduthé.
Ceuxquisaventqueleshommestiennentplusengénéralà leurshabi-
tudesqu'àleurvie,s'étongerontsansdoutedecegrandetobscursa-
crificeobtenudetoutunpeuple.
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i)essayé de nouvelles méthodes de les lever, dit Ha-

» milton dans le Fédéraliste (n° l'attente publique
» a toujours été déçue, et le trésor des États est resté

» vide. Lesformes démocratiques de l'administrtaion,

» qui sont inhérentes à la nature démocratique de

» notre gouvernement, venant à se combiner avec la

» rareté du numéraire que produisait l'état languissant
» denotre commerce, ont jusqu'à présent rendu inu-
»tiles tous les efforts qu'on a pu tenter pour lever des

» sonunes considérables. Les différentes législatures
» ontenfin compris la folie de semblables essais.»

Depuis cette époque, les États-Unis n'ont pas eu

une seule guerre sérieuse à soutenir;

Pour juger quels sacrifices savent s'imposer les dé-

mocraties, il faut donc attendre le temps où la nation

américaine sera obligée de mettre dans les mains de

son gouvernement la moitié du revenu des biens,
comme l'Angleterre, ou devra jeter à la fois le ving-
tième de sa population sur les champs de bataille,
ainsi que l'a fait la France.

En Amérique, la conscription est inconnue; on y
enrôle les hommes à prix d'argent. Le recrutement

forcé est tellement contrairc aux idées, et si étranger
aux habitudes du peuple des Etats-Unis, que je doute

qu'on osât jamais l'introduire dans les lois. Ce qu'on

appelle en France la conscription forme assurément

le plus lourd de tous nos impôts; mais, sans la con-

scription, comment pourrions-nous soutenir une

grande guerre continentale?

Les Américains n'ont point adopté chez eux la

presse des Anglais. Ils n'ont rien qui ressemble à notre

inscription maritime. La marine de l'État, comme la
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marine marchande, se recrute à l'aided'engagements
volontaires.

Or, il n'est pas facile de concevoir qu'un peuple
puissesoutenir une grande guerre maritime sans re-
courir à l'un des deux moyens indiqués plus haut
aussil'Union,qui a déjàcombattusur mer avecgloire,
n'a-t-ellejamaiseu cependantdesflottesnombreuses,
et l'armement du petit nombre de ses vaisseauxlui
a-t-il toujourscoûté très cher.

J'ai entendudes hommesd'État américainsavouer

que l'Union aura peine à maintenirson rang sur les

mers, si elle ne recourt pasà la presseou à l'inscrip-
tionmaritime maisla difficultéestd'obligerlepeuple,
qui gouverne, à souffrir la presseou l'inscriptionmua-
ritime.

Il est incontestablequelespeupleslibresdéploient
en général, dans les dangers, une énergie infiniment

plus grande que ceux qui ne le sont pas; maisje suis

porté à croire que ceci est surtout vrai des peuples
libres chez lesquelsdomine l'élément aristocratique.
La démocratie me paraît bien plus propre à diriger
une sociétépaisible, ou à faire au besoinun subit et

vigoureuxeffort, qu'à braver pendant long-tempsles

grandsorages de la vie politique des peuples.La rai-
sonen est simple leshommess'exposentauxdangers
et auxprivationspar enthousiasme,maisilsn'y restent

long-tempsexposésque par réflexion.Il y a dans ce

qu'on appellele courageinstinctiflui-même, plus de
calcul qu'on ne pense; et quoique les passionsseules
fassentfaire en général les premier efforts, c'est en
vuedu résultatqu'on les continue.On risqueune par-
lie de ce qui est cher pour sauverle reste.
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Or, c'est cette perception claire de l'avenir, fondée

sur les lumières et l'expérience, qui doit souvent man-

quer à la démocratie. Le peuple sent bien plus qu'il ne

raisonne; et si les mauxactuels sont grands, il est à

craindre qu'il oublie les maux plus grands qui l'atten..

dent peut-être en cas de défaite.

Il y a encore uue autre cause qui doit rendre les

efforts d'un gouvernement démocratique moins du-
rables que les efforts d'une aristocratie.

Le peuple, non seulement voit moins clairement

que les hautes classesce qu'il peut espérer ou craindre

de l'avenir, mais encore il souffre bien autrement

qu'elles des maux du présent. Le noble, en exposant
sa personne, court autant de chances de gloire que de

périls. En livrant à l'Etat la plus grande partie de son

revenu, il se prive momentanément de quelques uns

des plaisirs de la richesse; mais, pour le pauvre, la

mort est sans prestige, et l'impôt qui gêne le riche at-

taque souvent chez lui les sources de la vie.

Cette faiblesse relative des républiques démocra-

tiques, en temps de crise, est peut-être le plus grand
obstacle qui s'oppose à ce qu'une pareille république
se fonde en Europe. Pour que la république démocra-

tique subsistât sanspeine chez un peuple européen, il

faudrait qu'elle s'établît en même temps chez tous les

autres.

Je crois que legouvernement de la démocratie doit,
à la longue, augmentcr les forces réelles de la société;
mais il ne saurait réunir à la fois, sur un point et

dans un temps donné, autant de forces qu'un gou-
verncment aristocratique ou qu'une monarchie ab-

solue. Si unpays démocratique restait soumispendant
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unsiècleaugouvernementrépublicain onpeut croire

qu'au bout du siècle il serait plus riche, plus peuplé
et plusprospère que les États despotiquesqui l'avoi-

sinent; maispendant ce siècle, il aurait plusieursfois
couru le risque d'être conquispar eux.

DIJ POUVOIR QU'EXERCE EN GÉNÉRAL LA DÉMOCRATIE

AMÉRICAINE SUR ELLE-MÊME.

Que le peuple américain ne se prête qu'à la longue, et quelquefois se

refuse à faire ce qui est utile à son bien-être. Faculté qu'unt leq

Américains de faire des fautes réparables.

Cette difficulté que trouve la démocratie à vaincre

les passions et à faire taire les besoins du moment en

vue de l'avenir, se remarque aux Éiats-Unis dans les

moindres choses.

Le peuple, entouré de flatteurs, parvient difficile-

ment à triompher de lui-même. Chaque fois qu'on
veut obtenir de lui qu'il s'impose une privation ou une

gêne, même dans un but que sa raison approuve, il

commencepresque toujours par s'y refuser. On vante

avec raison l'obéissance que les Américains accordent

aux lois. Il faut ajouter qu'en Amérique la législation
est faite par le peuple et pour le peuple. Aux Etats-

Unis, la loi se montre donc favorable à ceux qui, par-
tout ailleurs, ont le plus d'intérêt à la violer. Ainsi il est

permis de croire qu'une loi gênante, dont la majorité
ne sentirait pas l'utilité actuelle, ne serait pas portée
ou ne serait pas obéie.

AuxÉtats-Unis, il n'existe pas de législation relative

aux banqueroutes frauduleuses. Serait-ce qu'il n'y a
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pas de banqueroutes? Non, c'est .m contraire parce

qu'il y en a beaucoup. La crainte d'être poursuivi
comme banqueroutier surpasse, dans l'esprit de la

majorité, la crainte d'être ruiné par les banqueroutes;
et il se fait dans la conscience publique une sorte de

tolérance coupable pour le délit que chacun indivi-

duellement condamne.

Dans les nouveaux États du Sud-Ouest, les citoyens
se font presque toujours justice à eux-mêmes, et les

meurtres s'y renouvellent sans cesse. Cela vient de ce

que les habitudes du peuple sont trop ruades,et les

lumières trop peu répandues dans ces pour,

qu'on sente l'utilité d'y donner force à la loi on y

préfère encore les duels aux procès.

Quelqu'un me disait un jour, à l'hilaclelphie, que

presque tous les crimes, en Amérique, étaient causés

par l'abus des liqueurs fortes, dont le bas peuple pou-
vait user à volonté, parce qu'on les lui vendait à vil

prix. D'où vient, demandai-je, que vous ne mettez

pas un droit sur l'eau-de-vie? Nos législateurs y ont
bien souvent pensé, répliqua-t-il, mais l'entreprise
est difficile. On craint une révolte et d'ailleurs, les

membres qui voteraient une pareille loi seraient bien

sûrs de n'être pas réélus. -Ainsi donc, repris-je, chez

vous les buveurs sont en majorité, et la tempérance
est impopulaire.

Quand on fait remarquer ces choses aux hommes

d'État, ils se bornent à vous répondre Laissez flaire

le temps; le sentiment du mal éclairera le peuple et

lui montrera ses besoins. Cela est souvent vrai si la

démocratie a plus de chances de se tromper qu'un roi

ou un corps de nobles, elle a aussi plus de chances de
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revenir à la vérité, une fois que la lumière lui arrive,

parce qu'il n'y a pas, en général, dans son sein d'in-

térêts contraires à celui du plus grand nombre, et qui
luttent contre la raison. Mais la démocratie ne peut
obtenir la vérité que de l'expérience, et beaucoup de

peuples ne sauraient attendre, sans périr, les résultats

de leurs erreurs.

Le grand privilége des Américains n'est donc pas
seulement d'être plus éclairés que d'autres, mais d'a-

voir la faculté de faire des fautes réparables.

Ajoutez que, pour mettre facilement à profit l'ex-

périence du passé, il faut que la démocratie soit déjà

parvenue à un certain degré de civilisation et de lu-

mières.

On voit des peuples dontl'éducation première a été

si vicieuse, et dont le caractère présente un si étrange

mélange de passions, d'ignorance et de notions erro-

nées de toutes choses, qu'ils ne sauraient d'eux-mêmes

discerner la cause de leurs misères; ils succombent

sous des maux qu'ils ignorent.
.1'ai parcouru de vastes contrées habitées jadis

par de puissantes nations indiennes qui aujourd'hui
n'existent plus; j'ai habité chez des tribus déjà mu-

tilées qui chaque jour voient décroître leur nombre

et disparaître l'éclat: de leur gloire sauvage; j'ai en-

tendu ces Indiens eux-mêmes prévoir le destin final

réservé à leur race. 11n'y a pas d'Européen, cepen-
dant, qui n'aperçoive ce qu'il faudrait faire pour

préserver ces peuples infortunés d'une destruction

inévitable. Mais eux ne le voient point; ils sentent

les maux'qui, chaque année, s'accumulent sur leurs

tétes) et ils périront jusqu'au dernier en rejetant, le
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remède. Il faudrait employer la force pour les con"

traindre à vivre.

On s'étonne en apercevant les nouvelles nations de

l'Amérique du Sud s'agiter, depuis un quart de siè-

cle, au milieu de révolutions sans cesse renaissantes,
et chaque jour on s'attend à les voir rentrer dans ce

qu'on appelle leur étal naturel. Mais qui peut affir-

mer que les révolutions ne soient pas, de notre temps,
l'état le plus naturel des Espagnols de l'Amérique du

Sud? Dans ce pays, la société se débat au fond d'un

abîme dont ses propres efforts ne peuvent la faire

sortir.

Le peuple qui habite cette belle moitié d'un hémi-

sphère semble obstinément attaché à se déchirer les

entrailles; rien ne saurait l'en détourner. L'épuisement
le fait un instant tomber dans le repos, et le repos le

rend bientôt à de nouvelles fureurs. Quand je viens à

le considérer dans cet étaitalternatif de misères et de

crimes, je suis tenté de croire que pour lui le despo-
tisme serait un bienfait.

Mais ces deux mots ne pourront jamais se trouver

unis dans ma pensée.

DE LA MANIÈRE DONT LA DÉMOCRATIE AMÉRICAINE CONDUIT

LES AFFAIRES EXTÉRIEURES DE L'ÉTAT.

Direction donnée à la
politique extérieure iles Ét.its-Unis

par Washing-
ton et Jefferson.

Presque tous les défauts naturels de la démo-

cratie se font sentir dans la direction ,les .affaires extérieures, et ses

qualités y
sunt peu sensibles.

Nous avons vu que la constitution tédérüle met-

tait la direction permanente des intérêts eatériettrs
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de la nation dans les mains du président et du sé-
nat (1), ce qui place jusqu'à un certain point la po-
litiquegénéralede l'Unionhors de l'influencedirecte
et journalière du peuple. On ne peut donc pas.dire

d'une manière absolue que ce soit la démocratiequi,
en Amérique, conduise les affaires extérieures de

l'État.
1ly a deux hommesdui ont imprimé à la politique

desAméricainsunedirectionqu'onsuit encorede nos

jours; le premier estWashington, et Jefferson est le

second.

Washington disait dans cette admirable lettre

adressée à ses concitoyens, et qui forme comme le

testamentpolitique de ce grand homme
a Étendre nos relations commerciales avec les

» peuplesétrangers, et établir aussipeu de lienspoli-

» tiquesque possibleentre eux et nous, telledoit être
» la règUede notre politique. Nous devonsremplir
» avecfidélitéles engagementsdéjà contractés, mais
»il faut nousgarder d'en former d'autres.

tt L'Europe a un certain nombre d'intérêts qui lui

» sont propres et qui n'ont, pas de rapport, ou qui
» n'ont qu'un rapport très indirect:avec les nôtres;
» elledoitdoncse tronver fréquemmentengagéedans
des querelles qui nous sont naturellement étran-

» gères nousattacher par des liens artificielsauxvi-

cissitndesdesapolitique, entrer danslesdifférentes

Leprésident,ditlaconsiiuiliuu,art.il, soit.a,§2,ferales
traitésdel'avisutavecleconsentementdusénat.»Lelecteurnedoit

pasperdredevuequelemandatdessénateursduresixans,etqu'é-
tantchoisiesparleslégislateursdechaqueÉt:,t,ilssontteproduitd'une
électionàdeuxdep,re>.
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» combinaisonsde sesamitiéset deseshaines,et pren-
» dre part aux luttes qui en résultent, serait agir im-

prudemment.
Notreisolementet notre éloignementd'elle nous

invitent à adopter une marche contraire et nous

permettentde lasuivre.Sinouscontinuonsà former
uneseulenation, régie par un gouvernement fort,
le temps n'est pas loin où nous n'aurons rien à
craindrede personne.Alorsnous pourrons prendre
nneattitude qui fasserespecter notre neutralité; les
nationshelligérantes,sentant l'impossibilitéde rien

acquérir sur nous, craindront de nous provoquer
•>sansmotifs; et nousserons en positionde choisirla

palYou la guerre, sansprendre d'autres guidesde
nosactionsque notre intérêt et la justice.

Pourquoi abaudonnerions-nousles avantagesque
mnous pouvons tirer d'une situation si favorable?

« Pourquoiquitterions-nousun terrain qui nous est

propre, pour aller nous établir sur un terrain qui
nonsestétranger?Pourquoi, enfin,liantnotredesti-

liée à celle d'une portion quelconquede l'Iiurope,

exposerions-nousnotre paix et notre prospérité à

l'ambition,auxrivalités,auxintérêtsou auxcaprices
n despeuples qui l'habitent?

MNotre vraie politique est de ne contracter d'al-

liance permauente avec aucune nation étrangère;
« autant du moins que nous sommesencore libres

de-nepas le faire, car je suisbien loin de vouloir

qu'on manque aux engagementsexistants.ï/lion-

nêtelé est toujoursla meilleurepolitique; c'est une

maxime que je tiens pour également applicable
» aux affaires des nations et à celles des individu.
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» Je pense donc qu'il faut exécuter dans tonte leur

» étendue les engagements que nous avons déjà con-

» tractés; mais je crois inutile et imprudent d'en

» contracter d'autres. Plaçons-nous toujours de ma-

» nière à faire respecter notre position, et des al-

» liauces temporaires suffiront pour nous permettre
de faire face à tous les dangers. »

PrécédemmentWashington avait éuoncé cette belle

et juste idée La nation qui se livre à des sentiments

« habituels d'amour ou de haine envers une autre,

» devient en quelque sorte esclave. Elle est esclave

» de sa haine ou de son amour. »

La conduite politique de Washington fut toujours

dirigée d'après ces maximes. Il parvint à maintenir

son pays en paix, lorsque tout le reste de l'univers

était en guerre, et il établit comme point de doctrine

que l'intérêt bien entendu des Américains était de ne

jamais prendre parti dans les querelles intérieures de

1 Europe.
Jeffersonalla plus loin encore,et il introduisitdans

la politique de l'Union cette autre maxime Que
» les Américainsne devaient jamaisdemanderde pri-
» vilégesaux nations étrangères, afin de n'être pas

obligéseux-mêmesd'en accorder. »

Cesdeux principes, que leur évidentejustesse mit

facilementà la portée de la foule, ont extrêmement

simplifiéla politique extérieure des Etats-Unis.

L'Unionne se mêlantpas des affairesde l'Europe
n'a pour ainsi dire point d'intérêts extérieurs à dé-

battre, car elle n'a pas encore de voisins puissants
en Amérique. Placée par sa situationautant que par
savolontéen dehors despassionsde l'Ancien-Monde
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elle n'a pas plus
à s'en garantir qu'à les épouser.

Quant à celles du Nouveau-Monde, l'avenir les cache

encore.

L'Union est libre
d'engagements antérieurs; elle

profite donc de l'expérience des vieux peuples
de

l'Europe, sans être obligée, comme eux, de tirer parti

du passé, et de l'accommoder au présent; ainsi qu'eux,

elle n'est pas forcée d'accepter un immense héritage

que lui ont légué ses pères; mélange
de gloire et de

misère, d'amitiés et de haines nationales. La politique

extérieure des États-Unis est éminemment expectante;

elle consiste bien plus à s'abstenir qu'à faire.

11 est donc bien difficile de savoir, quant à
présent,

quelle habileté développera la démocratie américaine

dans la conduite des affaires extérieures de l'État. Sur

ce point, ses adversaires comme ses amis doivent sus-

pendre leur jugement.

Quant à moi, je ne ferai pas difficulté de le dire

c'est dans la direction des intérêts extérieurs de la

société que les gouvernements démocratiques me pa-

raissent décidément inférieurs aux autres. L'expé-

rience, les moeurs et l'instruction finissent presque

toujours par créer chez la démocratie cette sorte de

sagesse pratique de tous les jours, et cette science des

petits événemeuts de la vie qu'on nomme le bon sens.

Le bon sens suffit au train ordinaire de la société; et

chez titi peuple dont l'éducation est faite, la liberté

démocratique appliquée aux affaires intérieures de

l'Etat produit plus de biens que les erreurs du gou-

v-ernement de la démocratie ne sauraient amener de

'maux. Mais il n'en est pas toujours ainsi dans les rap-

ports
de

peuple à
peuple.
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La politique extérieure n'exigel'usagede presque
aucunedes qualitésqui sont propres à la démocratie,
et commande au contraire le développement de

presque tontescellesqui lui manquent.Là démocratie

favorise l'accroissementdes ressourcesintérieures dé

l'État; elle répand l'aisance,développel'esprit public,
fbrtifie le respect à la loi dans lés différentesclasses
de la société; touteschosesqui n'ont qu'une influencé

indirecte sur la position d'un peuple vis-à-vis d'un
autre. Maisla démocratiene saurait que difficilement

coordonner les détails d'une graride entreprise, s'ar-
rêter à un dessein et le suivre ensuiteobstinémentà
travers les obstacles.Elle est peu capable de combi-
ner des mesures en secret et d'attendre patiemment
leur résultat.Ce sont là desqualitésqui appartiennent
plus particulièrement à un hommeou à une aristo-
cratie. Or, ce sont précisément ces qualitésqui font

qu'à la longueun peuple, comme individu finit par
dominer.

Si au contraire vous faites attention aux défauts
naturels de l'aristocratie vous trouverez que l'effet

qu'ils peuvent produire n'est presque point sensible
dansla direction des affairesextérieuresde l'État. Le
vicecapital qu'on reproche à l'aristocratie,c'estde ne
travailler que pour elle seule, et non pour la masse.
Dans la politique extérieure, il est très rare que l'a-
ristocratieait un inté'rêtdistinctde celuidu peuple.

La pente qui entraîne la démocratie à obéir, en

politique, à des sentimentsplutôt qu'à des raisonne-

ments, et à abandonnerun desseinlong tempsmûri

pour la satisfactiond'une passionmomentanée, se fit
bien voir en Amérique lorsque la révolution fran-
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çaise
éclata. Les

plus simples
lumières de la raison

suffisaient alors, comme
aujourd'hui, pour

faire con-

cevoir aux Américains
que

leur intérêt n'était
point

de

s'engager
dans la lutte

qui
allait

ensanglanter
l'Eu-

rope,
et dont les États-Unis ne

pouvaient
souffrir au-

cun
dommage.

Les
sympathies

du
peuple

en faveur de la France

se déclarèrent
cependant

avec tant de violence, qu'il

ne fallut rien moins
que

le caractère inflexible de

Washington
et l'immense

popularité
dont

il jouissait

pour empêcher qu'on
ne déclarât la

guerre
à

l'Angle-

terre. Et, encore, les effor ts
que

fit l'austère raison de

ce
grand

homme
pour

lutter contre les
passions gé.

néreuses, mais irréfléchies, de ses
concitoyens,

fail-

lirent-ils lui enlever la seule
récompense qu'il

se fût

jamais réservée, l'amour de son
pays.

La
majorité

se

prononça
contre sa

politique;
maintenant le

peuple

entier
l'approuve ( i ).

Si la constitntion et la faveur
publique

n'eussent

pas
donné à Washington

la direction des affaires exté-

(i) Voyez
le cinquième vulume de la Vie de

Washington., par Mau'iall.

n Dans un gouvernement constitué comme l'est celui des États-Unis,

» tlit-il, page
Ic premier magistrat ne peut, quelle que soitsa fer-

meté optroser long-temps une digue au torrent de l'opinion popu-

laire et cille qui prévalait alors semblait mener à la guerre. En effet,

» dans la session du
congrès tenu cttte époque, on s'aperçut très fré-

quemment queWashington avait perdu la majoritédans la chambre des

représentant;.
» En dehors, la violence du

langage
dont un se servait

contre lui était extrême dans une réunion politiquc, on ne craignait pas

de le coinpaier
in,lirectement au traître Arnold (page 265). Ceux qui

n tenaient au
parti de l'opposition dit encore Marshall ( page 355),

nrcli
ndiirnt que lei partisans de l'administration composaient une fac-

» lion aristocratique qui était soumise à l'Angleterre et
qui, voulant

» ctiiblir la monarchie, étaitpar conséquent
ennemie de la Fiance; une
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rien t'es de l'État, il est certain que la nation iuirait

précisément
fait alors ce qu'elle condamne aujour-

d'hui.

Presque tous les peuples qui ont agi fortement sur

le monde, ceux qui ont conçu suivi et exécuté de

grands desseins, depuis les Romains jusqu'aux An-

glais, étaient dirigés par une aristocratie, et comment

s'en étonner?

Ce qu'il y a de plus fixe au monde dans ses vues,

c'est une aristocratie. La masse du peuple peut être

séduite par son ignorance ou ses passions; on peut

surprendre l'esprit d'un roi et le faire vaciller dans

ses projets; et d'ailleurs un roi n'est point immortel.

Mais un corps aristocratique est trop nombreux pour

être capté, trop peu nombreux pour céder aisément à

l'enivrement de passions irréfléchies. Un corps aristo-

cratique est un homme ferme et éclairé qui ne meurt

point.

faction dont les membres constituaient une sorte de noblesse, qui
avait

pour titres les actinns de la
Banque,

et
qui craignait tellement toute

mesure qui pouvait
influer sur les fonds, qu'elle était insensible aux

affronts que
)honneur et l'intérêt de la nation commandaient égale-

ment de repousser.



CHAPITREVI.
QUELS SONT LES AVANTAGES RÉELS QUE LA SOCIÉTÉ AMÉ-

RICAINE RETIRE DU GOUVERNEMENT DE LA DÉMOCRATIE.

Avant de commencer le présent chapitre, je sens le

besoin de rappeler au lecteur ce que j'ai déjà indiqué

plusieurs fois dans le cours de ce livre.

La constitution politique des États-Unis me paraît

l'une des formes que la démocratie peut donner à son

gouvernement; mais je ne considère pas les institu-

tions américaines comme les seules ni comme les

meilleures qu'un peuple démocratique doive adopter.

En faisant connaître quels biens les Américains re-

tirent du gouvernement de la démocratie, je suis donc

loin de prétendre ni de penser que de pareils avantages

ne puissent être obtenus qu'à l'aide des mêmes lois.

DE LA TENDANCE GÉNÉRALE DES LOIS SOUS L'EMPIRE pE
LA DÉMOCRATIE AMÉRICAINE ET DE L'INSTINCT DE CEUX

QUI LES APPLIQUENT.

Les vices de la démocratie se voient tout d'un coup. Ses avantages

ne s'aperçoivent qu'à la longue. La démocratie américaine est

souvent inhabile, mais la tendance générale de ses lois est profitable.

Les fonctionnaires publics, sous la démocratie américaine, n'ont

point d'intérêts permanents qui diffèrent de ceux du plus grand

nombre. Ce qui en résulte.

Les vices et les faiblesses du gouvernement de la

démocratie se voient sans peine; on les démontre par
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des faits patents, tandis que son influence salutaire

s'exerced'une manière insensible, et pour ainsi dire

occulte.Sesdéfautsfrappent du premier abord, mais

sesqualitésne sedécouvrentqu'à la longue.
Les lois de la démocratie américainesont souvent

défectueusesou incomplètes; il leur arrive de violer

des droits acquis, ou d'en sanctionnerde dangereux
fussent-ellesbonnes, leur fréquence serait encore

un grand mal. Tout ceci s'aperçoitau premier coup
d'oeil.

D'où vient donc que les républiques américaines
semaintiennentet prospèrent?

Ondoit distinguer soigneusement,dans les lois, le

but qu'elles poursuivent, de la manière dont elles

marchent vers ce but; leur bonté absoluede celle qui
n'est que relative.

Je suppose que l'objet du législateursoit de favo-

riser les intérêts du petit nombre aux dépensde ceux

du grand; sesdispositionssont combinéesde façonà

obtenir le résultat qu'il se proposedans le moinsde

tempset avecle moins d'effortspossibles.La loi sera
bien faite, et son but mauvais; elle sera dangereuse
en proportion de son efficacitémême.

Les lois de la démocratie tendent en général au

bien du plus grand nombre, car elles émanentde la

majorité de tous les citoyens,laquelle peut se trom-

per, maisne saurait avoir un intérêt contraire à elle-
même.

Cellesde l'aristocratietendent au contraireà mono-

poliser dans les mainsdu petit nombre la richesseet
le pouvoir, parce que l'aristocratieforme toujoursde
sa nature une minorité.
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On peut donc dire, d'une manière générale, que
l'ohjet de la démocratie, dans sa législation, est plus
utile à l'humanité que l'objet de l'aristocratie dans la
sienne.

Maislà finissentses avantages.
L'aristocratie est infiniment plus habile dans la

science du législateur, que ne saurait l'être la dé-
mocratie. Maîtresse d'elle-même, elle n'est point

sujette à des entraînementspassagers;elle a de longs
desseinsqn'elle sait mûrir jusqu'à ce que l'occasion
favorablese présente. L'aristocratie procède savam-

ment elle connaît l'art de faire convergeren même

temps, vers un même point, la force collectivede
toutes seslois.

Il n'en est pas ainsi de la démocratie ses lois
sont presque toujours défectueuses ou intempes-
tives.

Lesmoyensde la démocratiesontdoncplus impar-
faits que ceux de l'aristocratie souventelletravaille,
sans le vouloir, contre elle-même; mais son but est

plus utile.

Imaginezune société que la nature, ou sa consti-

tution, ait organiséede manière à supporter l'action

passagèredemauvaiseslois, et quipuisseattendresans

périr le résultat de la tendance générale des lois, et
vous concevrezque le gouvernementde la démocra-

tie, malgré ses défauts, soit encore de tous le plus
propre à faire prosiérer cette société.

C'estprécisément là ce qui arrive aux États-Unis;

je n'pète ici ce quej'ai déjà expriméailleurs le grand
privilége des Américains est de pouvoir faire des
fautes réparables.
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.ledirai quelque chosed'analoguesur les fonction-
nairespublics.

Il estfaciledevoirque la démocratieaméricainese

trompe souvent dans le choix des hommesauxquels
elle confiele pouvoir; mais il n'est pas aussi aisé de
dire pourquoi1 Étatprospèreen leurs mains.

Remarquezd'abord que si, dansun État démocra-

tique, les gouvernantssont moinshonnêtesou moins

capables, lesgouvernéssont plus éclairés et plus at-
tentifs.

Le peuple, dansles démocraties,occupécommeil
l'est sanscessede sesaffaires, et jaloux de ses droits,

empêchesesreprésentantesde s'écarter d'une certaine

lignegénérale que sonintérêt lui trace.

Remarquezencore quesi le magistratdémocratique
use plus malqu'un antre du pouvoir, il le possède en

général moinslong-temps.
Mais il y a une raisonplusgénéraleque celle-là, et

plus satisfaisante.
Il importe sansdoute au bien des nations que les

gouvernants aient des vertus ou des talents; mais
ce qui, peut-être, leur importe encore davantage,
c'est que lesgouvernants n'aient pas d'intérêts con-

traires à la massedesgouvernés; car, dans ce cas, les
vertus pourraient devenir presqueinutiles, et les ta-

lents funestes.
J'ai dit qu'il importait que les gouvernants n'aient

point d'intérêts contraires ou différents de la masse
des gouvernés;je n'ai point dit qu'il importait qu'ils
eussentdes intérêts semblablesà ceuxde tous les(,ou-
vernés, car je ne sache point que la chose se soit en-
core rencontrée.
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On n'a point découvertjusqu'icide formepolitique
qui favorisâtégalementledéveloppementet laprospé-
rité de toutes les classesdont la société se compose.
Ces classesont continué à former comme autant de
nations distinctes dans la même nation, et l'expé-.
rience a prouvé qu'il était presque aussi dangereux
de s'en remettre complétement à aucune d'elles du
sort des autres, que de faire d'un peuple l'arbitre des

destinéesd'un autre peuple. Lorsque les riches seuls

gouvernent, l'intérêt despauvres est toujours en pé-
ril et lorsqueles pauvres font la loi, celui des riches
court de grands hasards.Quel est donc l'avantagede

la démocratie?L'avantageréel de la démocratien'est

pas, commeon l'a dit, de favoriserla prospérité de

tous, mais seulement de servir au bien-être du plus

grand nombre.
Ceux qu'on charge, aux États-Unis,de diriger les

affairesdu public, sont souventinférieursen capacité
et en moralitéauxhommesque l'aristocratieporterait
au pouvoir; maisleur intérêt se confond et s'identifie

avec celui de la majorité de leurs concitoyens. Ils

peuvent donc commettrede fréquentes infidélitéset
de graves erreurs, mais ils ne suivrontjamais systé-
matiquement une tendance hostile à cette majorité;
et il ne saurait leur arriver d'imprimer au gouverne-
ment une allure exclusiveet dangereuse.

La mauvaiseadministrationd'un magistrat, sousla

démocratie, est d'ailleurs un fait isolé qui n'a d'in-

fluence que pendant la courte durée de cette admi

nistration. La corruption et l'incapacité ne sont pas
des intérêts communsqui puissentlier entre eux les
hommesd'une manière permanente.
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Un magistrat corrompu, ou incapable, ne combi-

nera pas ses efforts avec un autre magistrat, par la
seuleraisonque ce dernier est incapableet corrompu
commelui, et ces deux hommes ne travaillerontja..
maisde concert à faire fleurir la corruption et l'inca.

pacité chezleursarrière-neveux.L'ambitionet les mar

noeuvresde l'un serviront, au contraire, à démasquer
l'autre. Les vicesdu magistrat, dans les démocratises,
lui sont en général tout personnels.
Mais leshommespublics, sousle gouvernementde

l'aristocratie, ontun intérêt de classequi, s'il se con-
fond quelquefoisavec celui de la majorité, en restg
souvent distinct. Cet intérêt forme entre eux un lien
communet durable; il les invite à unir et à combiner
leurseffortsversun but qui n'est pas toujours le bon-
heur du plus grand nombre il ne lie pas seulement
les gouvernantsles uns aux autres ils lesunit encore
à une portion considérable de gouvernés;car beau-

coup de citoyens, sansêtre revêtusd'aucun emploi,
font partie de l'aristocratie.

Le magistrat aristocratique rencontre doncun api
pui constantdansla société, en même temps qu'il en
trouve un dans le gouvernement,

Cet objet commun, qui, dans lesaristocraties,unit
les magistrats à l'intérêt d'une partie de leurs con-

temporains, les identifie encore et les soumet pour
ainsidire à celuidesracesfutures.Ils travaillentpour
l'avenir aussibien que ppur le présent. Le magistrat

aristocratiqueest donc poussé tout à la fois vers un
mêmepoint, par les passionsdes gouvernés,par les

siennespropres, et je pourrais presque dire parler
passons de sa postérité.
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Comment s'étonner s'il ne résiste point? Aussi

voit-on souvent, dans les aristocraties l'esprit de

classe entraîner ceux mêmes qu'il ne corrompt pas,
et faire qu'à leur insu ils accommodent peu à peu la

société à leur usage, et la préparent pour leurs des-

cendants.

Je ne sais s'il a jamais existé une aristocratie aussi

libérale que celle d'Angleterre, et qui ait, sans inter-

ruption, fourni au gouvernement du pays deshommes

aussi dignes et aussi éclairés.

Il est cependant facile de reconnaître que dans la

législation anglaise le bien du pauvre a fini par être

souvent sacrifié à celui du riche, et les droits du plus
grand nombre aux priviléges de quelques uns aussi

l'Angleterre, de nos jours, réunit-elle dans son sein

tout ce que la fortune a de plus extrême, et l'on y ren-

contre des misères qui égalent presque sa puissance
et sa gloire.

Aux États-Unis, où les fonctionnaires publics n'ont

point d'intérêts de classe à faire prévaloir, la marche

générale et continue du gouvernement est bienfai-

sante, quoique les gouvernants soient souvent inha-

biles, et quelquefois méprisables.
Il y a donc, au fond des institutions démocrati-

ques, une tendance cachée qui fait souvent concou-

rir les hommes à la prospérité générale, malgré leurs

vices ou leurs erreurs, tandis que dans les institu-

tions aristocratiques, il se découvre quelquefois une

pente secrète qui, en dépit des talents et des vertus,
les entraîne à contribuer aux misères de leurs sem-

blables. C'est ainsi qu'il peut arriver que, dans les

gouvernements aristocratiques, les hommes publics
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fassent le mal sans le vouloir, et que dans les démo-

craties ils produisent le bien sans en avoir la pensée.

DE L'ESPRIT PUBLIC AUX ÉTATS-UNIS.

Amour instinctif de
la patrie. Patriotisme réfléchi. Leurs diffé-

rents caractères. Que les peuples duivcnt tendre de toutes leurs

forces vers le second quand le premier disparait. Efforts qu'ont

faits les Américains pour y parvenir. L'intérêt de l'individu inti-

mement lié à cetni du
pays.

Il existe un amour de la patrie qui a principale-
ment sa source dans ce sentiment irréfléchi, désinté-

ressé et indéfinissable, qui lie le cœur de l'homme

aux lieux où l'homme a pris naissance. Cet amour

instinctif se confond avec le goût des coutumes an-

ciennes, avec le respect des aïeux et la mémoire du

rassé ceux qui l'éprouvent chérissent leur pays
comme on aime la maison paternelle. Ils aiment la

tranquillité dont ils y jouissent; ils tiennent aux pai-
sibles habitudes qu'ils y ont contractées; ils s'atta-

chent aux souvenirs qu'elle leur présente, et trouvent

même quelque douceur à y vivre dans l'obéissance.

Souvent cet amour de la patrie est encore exalté par
le zèle religieux, et alors on lui voit faire des pro-

dignes. Lui-même est une sorte de religion; il ne rai-

sonne point, il croit, il sent, il agit. Despeuples se
sont rencontrés qui ont, en quelque façon, person-
nifié la patrie, et qui l'ont entrevue dans le prince.
Usont donc transporté en lui une partie des senti-

ments dont le patriotisme se compose; ils se sont

enorgueillis de ses triomphes, et ont été fiers de sa
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puissance. Il fut un temps, snus l'ancienne monar-

chie, où les Français éprouvaient nne sorte de joie
en se sentant livrés sans recours à l'arbitraire du mo-

narque, et disaient avec orgueil «Nous vivons sous

le plus puissant roi du monde. •>

Comme toutes les passions irréfléchies cet amour

du pays pousse à de grands efforts passagers plutôt

qu'à la continuité des efforts. Après avoir sauvé l'État

en temps de crise, il le laisse souvent dépérir au sein

de la paix.

Lorsque les peuples sont encore simples dans leurs

mœurs et fermes dans leur croyance; quand la société

repose doucement sur un ordre de choses ancien,
dont la légitimité n'est point contesté, on voit régner
cet amour instinctif de la patrie.

Il en est un autre plus rationnel que celui-là; moins

généreux, moins ardent peut-être, mais plus fécond

et plus durable; celui-ci naît des lumières; il se dé-

veloppe à l'aide des lois, il croît avec l'exercice des

droits, et il finit, en quelque sorte, par se confondre

avec l'intérêt personnel. Un homme comprend l'in-

fluence qu'a le bien-être du pays sur le sien propre;
il sait que la loi lui permet de contribuer à produire
ce bien-être, et il s'intéresse à la prospérité de son

pays, d'abord comme une chose qui lui est utile, et

ensuite comme à son ouvrage.
Mais il arrive quelquefois, dans la vie des peuples,

un moment où les coutumes anciennes sont changées,
les mœurs détruites, les croyances ébranlées, le pres-

tige des souvenirs évanoui, et où, cependant, les

lumières sont restées incomplètes, et les droits poli-

tiques mal assurés ou restreints. Les hommes alors
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n'aperçoivent plus la patrie que sous un jour faible

et douteux; ils ne la placent plus ni dans le sol, qui
est devenu à leurs yeux une terre inanimée, ni dans

les usages de leurs aïeux, qu'on leur a appris à re-

garder comme un joug; ni dans la religion, dont ils

doutent; ni dans les lois qu'ils ne font pas, ni dans le

législateur qu'ils craignent et méprisent. Ils ne la

voilent donc nulle part, pas plus sous ses propres
traits que sous aucun autre, et ils se retirent dans un

égoismeétroit et sans lumièt'e. Ceshommes échappent
aux préjugés sans reconnaître l'empire de la raison;
ils n'ont ni le patriotisme inslinctif de la monarchie,
ni le patriotisme réfléchi de la république; mais ils se

sont arrêtés entre les deux, au milieu de la confusion

et des misères.

Que faire en un pareil état? lteculer. Mais les peu

llles ne reviennent pas plus aux sentiments de leur

jeunesse, que les hommes aux goûtesinnocents de

leur premier âge; ils peuvent les regretter, mais non

les faire renaître. 11faut donc marcher en avant, et se

hâter d'unir aux yeux du peuple l'intérêt individuel

à l'intérêt du pays, car l'amonr désintéressé de la pa-
trie fuit sans retour.

Je suis assurément loin de prétendre que pour arri-

ver à ce résultat on doive accorder tout-à-eoupl'exer-

cice des droits politiques à tous les hommes; mais je
dis que le plus puissant moyen, et peut-être le seul

qui nous reste; d'intéresser les hommes au sort de

leur patrie, c'est de les faire participer à son gouver-
nement. De nos jours, l'esprit de cité me semble in-

séparable de l'exercice des droits politiques; et je

pense que désormais on verra augmenter ou diminuer
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en Europe le nombre des citoyens, en proportion de

l'extensionde sesdroits.

D'oùvient qu'aux États-Unis,où les habitants sont
arrivés d'hier sur le sol qu'ils occupent, où ils n'y
ont apporté ni usages, ni souvenirs; où ils s'y ren-

contrent pour la première fois sansse connaître; où,

pour le dire en un mot, l'instinct de la patrie peut
à peine exister; d'où vient que chacun s'intéresseaux

affairesde sa commune,de son canton, et de l'État

tout entier comme aux siennes mêmes? C'est que
chacun, dans sa sphère, prend une part active au

gouvernementde la société.
L'homme du peuple, aux États-Unis, a compris

l'influencequ'exerce la prospérité générale sur son

bonheur, idée si simple et cependant si peu connue

du peuple. De plus, il s'est accoutumé à regarder
cette prospérité comme son ouvrage. Il voit donc

dans la fortune publique la sienne propre, et il tra-

vaille au bien de l'Etat, non seulement par devoir

ou par orgueil, mais ,j'oseraispresque dire par cu-

pidité.
On n'a pas besoin d'étudier les institutions et

l'histoiredes Américainspour connaître la vérité de

ce qui précède, les mœurs vous eu avertissentassez.

L'Américainprenant part à tout ce qui se fait dans

son pays se croit intéressé à défendre tout ce

qu'on y critique; car ce n'est pas seulement son pays

qu'on attaque alors, c'est lui-même: aussi voit-on

son orgueil national recourir à tous les artifices et

descendre toutes les puérilités de la vanité indi-

viduelle.

Il n'y a rien de plus gênant dans l'habitude de la
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vie que ce patriotisme irritable des Américains. L'é-

tranger consentirait bien à louer beaucoup dans leur

pays;mais il voudrait qu'on lui permît de blâmer quel-

que chose, et c'est ce qu'on lui refuse absolument.

L'Amérique est donc un pays de liberté, où, pour
ne blesser personne, l'étranger ne doit parler libre-

ment ni des particuliers, ni de l'État, ni des gouvernés,
ni des gouvernants, ni des entreprises publiques, ni

des entreprises privées; de rien enfin de ce qu'on y
rencontre, sinon peut-être du climat et du sol; encore

trouve-t-on des Américains prêts à défendre l'un et

l'autre, comme s'ils avaient concouru à les former.

De nos jours, il faut savoir prendre son parti, et

oser choisir entre le patriotisme de tous et le gouver-
nement du petit nombre; car on ne peut réunir à la

fois la force et l'activité socialesque donne le premier,

avecles garantiesde tranquillité que fournit quelque-
fois le second.

DE L'IDÉE DES DROITS AUX ÉTATS-UNIS.

Il n'y a
pas

de grands peuples sans idée des droits. Quel est le
moyen

de donner au peuple l'idée des droits. Respect des droits aux États-

Unis. D'où il naît.

Après l'idée générale de la vertu, je n'en sais pas

de plus belle que celle des droits, ou plutôt ces deux

idées se confondent. L'idée des droits n'est autre

chose que l'idée de la vertu introduite dans le inonde

politique.

C'est avec l'idée des droits que les hommes ont dé-

fini ce qu'étaient la licence et la tyrannie. Éclairé
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par elle, chacun a pu se montrer indépendant sans

arrogance et soumis sans hardiesse. L'homme qui
obéit à la violence se plie et s'abaisse;mais quand
il se soumet au droit de commander du·il recon-
naît à son semblable, il s'élève en quelque sorte au-

dessusde celui même qui lui commande.Il n'est pas
de grandshommessansvertu sans respectdes droits
il n'y a pas de grand peuple on peut presque dire

qu'il n'yapasde société; car qu'est-ce qu'une réunion
d'êtres rationnels et intelligents dont la force est le

seullien?

Je me demande quel est, de nos jours, le moyen

d'inculquer aux hommes l'idée des droits, et de le

faire pour ainsi dire tomber sous leur sens; et je
n'en vois qu'un seul, c'est de leur donner à tous le

paisible exercicede certains droits on voit bien cela

chez les enfants, qui sont des hommes, à la force
et à l'expérience près. Lorsque l'enfant commence
à se mouvoir au milieu des objets extérieurs, l'in-

stinct le porte à mettre à son usage tout ce qui se
rencontre soussesmains il n'a pas d'idée de la pro-

priété des autres, pas même de celle de l'existence;
mais à mesurequ'il est averti du prix des choses, et

qu'il découvre qu'on peut à son tour l'en dépouiller,
il devient plus circonspect et finit par respecter
dans ses semblables ce qu'il veut qu'on respecte en

lui.

Ce qui arrive à l'enfant pour ses jouets, arrive

plus tard à l'homme pour tous les objets qui lui

appartiennent. Pourquoi en Amérique, pays de dé-

mocratiepar excellence,personnene fait-il entendre

contre la propriété en général ces plaintes qui sou-
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vent retentissent en Europe? Est-il besoin de le dire?

c'est qu'en Amérique il n'y a point de prolétaires. Cha-

cun ayant un bien particulier à défendre, reconnaît

en principe le droit de propriété.
Dans le monde politique, il en est de même. En

Amérique, l'homme du peuple a conçuune haute idée

des droits politiques, parce qu'il a des droits politi-

ques il n'attaque pas ceux d'autrui pour qu'on ne viole

pas les siens.Et tandis qu'en Europe ce même homme

méconnaît jusqu'à l'autorité souveraine, l'Américain

se soumet sans murmurer au pouvoir du moindre de

ses magistrats.
Cette vérité paraît jusque dans les plus petits dé-

tails de l'existence des peuples. En France, il y a peu
de plaisirs exclusivement réservés aux classes supé-
rieures de la société; le pauvre est admis presque

partout où le riche peut entrer aussi le voit-on se

conduire avec décence et respecter tout ce qui sert

à des jouissances qu'il partage. En Angleterre, où la

richesse a le privilège de la joie comme le monopole
du pouvoir, on se plaint que quand le pauvre parvient
à s'introduire furtivement dans le lieu destiné auxplai-
sirs du riche, il aime à y causer des dégâts inutiles

comment s'en étonner? on a pris soin qu'il n'ait rien à

perdre.
Le gouvernement de la démocratie fait descendre

l'idée des droits politiques jusqu'au moindre des ci-

toyens, comme la division des biens met l'idée du

droit de propriété en général à la portée de tous les

hommes. C'est là un de ses plus grands mérites à mes

yeux.
Je ne dis point que ce soit chose aisée que d'ap-
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prendre à tousles hommesà se servir des droits poli-
tiques je disseulementque, quandcelapeut être, les
effetsqui en résultent sont grands.

Et j'ajoute que s'il est un siècle où une pareille en-

treprise doiveêtre tentée, ce siècleest le nôtre.
Nevoyez-vouspasque lesreligionss'affaiblissentet

que la notion divine des droits disparaît?Ne décou-
vrez-vouspoint que les moeurss'altèrent, et qu'avec
elless'effacela notion morale des droits?

N'apercevez-vouspas de toutes parts les croyances
qui font place aux raisonnements, et les sentiments
aux calculs?Si, au milieude cet ébranlementuniver-

sel, vousne parvenez à lier l'idée des droits à l'intérêt

personnel qui s'offre comme le seul point immobile
dans le coeurhumain, que vousrestera-t-ildonc pour
gouvernerle monde, sinon la peur?

Lors donc qu'on me dit que les lois sont faibles,
et les gouvernés turbulents que les passions sont

vives, et la vertu sans pouvoir, et que dans cette
situation il ne faut point songeurà augmenter les
droits de la démocratie;je réponds que c'est à cause
de ceschosesmêmesque je croisqu'il fauty songer;
et, en vérité, je pense que les gouvernementsy sont

plus intéressésencore que la société, car les gouver-
nements périssent, et la société ne saurait mourir.
Du reste, je ne veux point abuser de l'exemple de

l'Amérique.
En Amérique, le peuple a été revêtu de droits

politiques à une époque où il lui était difficile d'en
faire un mauvaisusage, parce que lescitoyensétaient
en petit nombre et simplesde mœurs.Engrandissant,
les Américainsn'ont point accru pour ainsi dire les
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pouvoirs de la démocratie; ils ont plutôt étendu ses

domaines.

On ne peut douter que le moment où l'on accorde

des droits politiques à un peuple qui en a été privé

jusqu'alors, ne soit un moment de crise, crise souvent

nécessaire, mais toujours dangereuse.
L'enfant donne la mort quand il ignore le prix de

la vie; il enlève la propriété d'autrui avant de con-

naître qu'on peut lui ravir la sienne. L'homme du

peuple, à l'instant où on lui accorde des droits poli-

tiques, se trouve, par rapport à ses droits, dans la

même position que l'enfant vis-à-vis de toute la na-

ture, et c'est le cas de lui appliquer ce mot célèbre

Homo puer roGustus.

Cette vérité se découvre en Amérique même. Les

Etats où les citoyens jouissent le plus anciennement
de leurs droits sont ceux où ils savent encore le mieux

s'en servir.

On ne saurait trop le dire il n'est rien de plus
fécond en merveilles que l'art d'être libre; mais il n'y
a rien de plus dur que l'apprentissage de la liberté.
Il n'en est pas de même du despotisme. Le despo-
tisme se présente souvent comme le réparateur de

tous les maux soufferts il est l'appui -du bon droit,
le soutien des opprimés et le fondateur de l'ordre.

Les peuples s'endorment au sein de la prospérité mo-

mentanée qu'il fait naître; et lorsqu'ils se réveillent,
ils sont misérables. La liberté, au contraire, naît

d'ordinaire au milieu des orages, elle s'établit péni-

blement'parmi les discordes civiles, et ce n'est que

quand elle est déjà vieille qu'on peut connaître ses

bienfaits.
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DU RESPECT POUR LA LOI AUXÉTATS-UNIS.

Respect des Américains pour In loi. Amour paternel qu'ils ressentent

pour elle. Intérêt personnel que chacun trouve â augmenter la

puissance de la loi.

Il n'est pas toujours loisible d'appeler le peuple
entier, soit directement, soit indirectement, à la con-

fection de la loi; maison ne saurait nier que, quand
cela est praticable, la loi n'en acquière une grande
autorité. Cette origine populaire, qui nuit souventà
la bonté et à lasagessede la législation,contribue sin-

gulièrementà sa puissance.
Il y a dansl'expressiondesvolontésde tout un peu-

ple une force prodigieuse. Quand elle se découvre
au grand jour, l'imaginationmêmede ceux qui vou
draient lutter contre elle en est commeaccablée.

La vérité de ceci est bien connuedes partis.
Aussiles voit-on contester la majorité partout où

ils le peuvent. Quand elle leur manque parmi ceux

qui ont voté, ils la placent parmi ceux qui se sont
abstenusdevoter, et lorsquelà encore ellevientà leur

échapper, ils la retrouvent au sein de ceux qui n'a-
vaient pas le droit de voter.

AuxEtats-Unis,exceptélesesclaves,lesdomestiques
et les indigentsnourrispar lescommunes,iln'est per-
sonnequi ne soitélecteur,et qui à cetitre ne concoure
indirectement à la loi. Ceux qui veulent attaquer les
lois sont donc réduits à faire ostensiblementl'une de
cesdeux choses ils doivent ou changeurl'opinion de
la nation, ou fouler aux pieds ses volontés.

Ajoutez à cette première raison cette autre plus
directe et plus puissante, qu'aux États-Unis chacun
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trouve une sorte d'intérêt personnel à ce que tous

obéissent aux lois; car celui qui aujourd'hui ne fait

pas partie de la majorité, sera peut-être demain dans

ses rangs et ce respect qu'il professe maintenant

pour les volontés du législateur, il aura bientôt oc-

casion de l'exiger pour les siennes. Quelque fâcheuse

que soit la loi, l'habitant des États-Unis s'y soumet

donc sans peine, non seulement comme à l'ouvrage
du plus grand nombre, mais encore comme au sien

propre; il la considère sous le point. de vue d'un con-

trat dans lequel il aurait été partie.
On ne voit donc pas, aux États-Unis, une foule

nombreuse et toujours turbulente, qui, regardant la

loi comme un ennemi naturel, ne jette sur elle que
des regards de crainte et de soupçons. Il est impos-
sible, au contraire, de ne point apercevoir que toutes

les classes montrent une grande confiance dans la le.

gislation qui régit le pays, et ressentent pour elle une

sorte d'amour paternel.
Je me trompe en disant toutes les classes.En Amé-

rique, l'échelle européenne des pouyoirs étant ren-

versée, les riches se trouvent dans une position ana-

logue à celle des pauvres en Europe; ce sont eux qui
souvent se défient de la loi. Je J'qidit ailleurs: l'avan-

tage réel du gouvernement démocratique n'est pas de

garantir les intérêts de tous, ainsi qu'on l'a prétendu

quelquefois, mais seulement de protéger ceux du plus

grand nombre. Aux États-Unis, où le pauvre gou-

verne, les riches ont toujours à craindre qu'il n'abuse

contre eux de son pouvoir.
Cette disposition de l'esprit des riches peut pro-

duire un mécontentement sourd; mais la société n'en
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est pas violemmenttroublée; car la même raison qui
empêche le riche d'accorder sa confianceau législa-
teur, l'empêchede braver sescommandements.Il ne

fait pasla loi parce qu'il est riche, et il n'osela violer
à cause de sa richesse.Chez les nations civilisées,il

n'y a en généralque ceux qui n'ont rien à perdre qui
se révoltent. Ainsidonc, si les lois de la démocratie
ne sont pas toujours respectables, elles sont presque
toujours respectées; car ceux qui en général violent
les lois ne peuventmanquer d'obéir à cellesqu'ilsont
faites et dont ils profitent, et les citoyens qui pour-
raient avoir intérêt à les enfeindre sont portés par
caractère et par position à se soumettre aux volontés

quelconquesdu législateur.Au reste, le peuple, en

Amérique,n'obéit pas seulementà la loi parce qu'elle
estson ouvrage,maisencoreparce qu'il peut la chan-

ger, quand par hasard elle le blesse; il s'y soumet
d'abord comme à un mal qu'il s'est imposé à lui-

même, et ensuite commeà un mal passager.

ACTIVITÉ QUI RÈGNE DANS TOUTES LES PARTIES DU CORPS

POLITIQUE AUXÉTATS-UNIS; INFLUENCE QU'ELLE EXERCE

SUR LA SOCIÉTÉ.

Il est plus difficile de concevoir l'activité politique qui règne
aux États-

Unis que la liberté ou l'égalité qu'on y rencontre. Le grand mou-

vement qui agite sans cesse les législatures n'est qu'un épisode, nn

prolongement de ce mouvement universel. Difficulté que trouve

l'Américain à ne
s'occuper que

de ses propres affaires. L'agitation

politique se
propage dans la société civile. Activité industrielle

des Américains venant en partie
de cette cause. Avantages indi-

rects que retire la société du
gouvernement

de la démocratie.

Quand ou
passe

d'un
pays

libre dans un autre
qui

ne l'est
pas,

on est
frappé

d'un
spectacle

fort extra-
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ordinaire: là, tout est activité et mouvement; ici,
tout semble calme et immobile. Dans l'un, il n'est

question que d'amélioration et de progrès; on d.irait

que la société, dans l'autre, après avoir acquis tous

les biens, n'aspire qu'à se reposer pour en jouir. Ce-

pendant, le pays qui se donne tant d'agitation pour
être heureux est en général plus riche et plus pro-

spère que celui qui paraît si satisfait de son sort. Et en

les considérant l'un et l'autre on a peine à concevoir

comment tant de besoins nouveaux se font sentir

chaque jour dans le premier, tandis qu'on semble en

éprouver si peu dans le second.

Si cette remarque est applicable aux pays libres

qui ont conservé la forme monarchique et à ceux où

l'aristocratie domine, elle l'est bien plus encore aux

républiques démocratiques. Là, ce n'est plus une

portion du peuple qui entreprend d'améliorer l'état

de la société; le peuple entier se charge de ce soin.

Il nes'agit pas seulement de pourvoir aux besoins et

aux commodités d'une c!" se, mais de toutes les classes

en même temps.
Il n'est pas impossible de concevoir l'immense li-

berté dont jouissent les Américains; on peut aussi se

faire une idée de leur extrême égalité; mais ce qu'on
ne saurait comprendre sans en avoir déjà été le té-

moin, c'est l'activité politique qui règne aux Etats-

Unis.

Apeine êtes-vousdescendu sur le sol de l'Amérique,

que vous vous trouvez au milieu d'une sorte de tu-

multe une clameur confuse s'élève de toutes parts;
mille voix parviennent en même temps à votre oreille;
chacun d'elles exprime quelques besoins sociaux.
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Autour de vous tout se remue: ici, le peuple d'un

quartier est réuni pour savoir si l'on doit bâtir une

église; là, on travaille au choix d'un représentant;

plus loin, les députés d'un canton se rendent en toute

hâte à la ville, afin d'aviser à certaines améliorations

locales; dans un autre endroit, ce sont les cultiva-

teurs d't.m village qui abandonnent leurs sillons pour
aller discuter le plan d'une route ou d'une école. Des

citoyens s'assemblent, dans le seul but de déclarer

qu'ils désapprouvent la marche du gouvernement;
tandis que d'autres se réunissent afin de proclamer

que les hommes en place sont les pères de la patrie.
En voici d'autres encore qui, regardant l'ivrognerie
comme la source principale des maux de l'État, vien-

nent s'engager solennellement à donner l'exemple de

la tempérance (t).
Le grand mouvement politique qui agite sans cesse

les législatures américaines, le seul dont on s'aper-

çoive au-dehors n'est qu'un épisode et une sorte

de prolongement de ce mouvement universel qui
commence dans les derniers rangs du peuple, et gagne

ensuite, de proche en proche, toutes les classes des

citoyens. On ne saurait travailler plus laborieusement

à être heureux.

Il est difficile de dire
quelle place occupent

les

soins de la
politique

dans la vie d'un homme aux

États-Unis. Se mêler du
gouvernement

de la société

(i) Les sociétés de tempérance sont des associations dont les mem-

bres s'engagent à s'abstenir de liqueurs fortes. A mon passage aux États-

Unis, les sociétés de
tempérance comptaient déjà plns de 270,000 mem-

bres, et leur effet avait été de diminuer, dans le seul État de
Pensylvanie,

la consommation des liqueurs fortes de 5oo,ooo Gallons par année.
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et en parler, c'est la plusgrande affaire et pour ainsi

dire le seul plaisir qu'un Américainconnaisse.Ceci

s'aperçoit jusque dans les moindres habitudes de sa

vie les femmeselles-mêmesse rendent souvent aux

assembléespubliques, et se délassent,en écoutantdes

discourspolitiques,des ennuisdu ménage.Pourelles,
les clubs remplacentjusqu'à un certain point lesspec-
tacles. Un Américainne sait pas converser, mais il

-discute; il ne discourt pas, maisil disserte. Il vous

parle toujours commeà une assemblée;et s'il lui ar-

rive par hasard de s'échauffer,il dira Messieurs,en

s'adressantà son interlocuteur.
Dans certain pays, l'habitant n'acceptequ'avecune

sorte de répugnanceles droits politiquesque la loi lui

accorde il sembleque ce soit lui dérober son temps

que de l'occuper des intérêts communs, et il aime à

serenfermer dans un égoïsmeétroit dont quatre fos-

séssurmontésd'une haie forment l'exactelimite.

Du moment, au contraire, où l'Américain serait

réduit à ne s'occuper que de ses propres affaires, la

moitié de son existence lui serait ravie il sentirait

commeun vide immense dans sesjours, et il devien-

drait incroyablementmalheureux (1).
:Ie suis persuadé que si le despotismeparvient ja-

maisà s'établir enAmérique,il trouvera plus de diffi-
cultés encore à vaincreles habitudes que la liberté a

fait naître, qu'à surmonterl'amourmêmede la liberté.

Cette agitationsans cesse renaissante, que le gou-

(i) LemêmefaitfutdéjàobservéàRomesouslespremiersCésars.
Montesquieuremarquequelquepartquerienn'égalaJedésespoirde

certainscitoyensromainsqui,aprèslesagitationsd'uneexistencepoli-
tique,rentrèrenttout-à-coupdanslecalmedelavieprivée.



I 24 DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.

vernement de la démocratie a introduite dans le

monde politique, passe ensuite dans la société civile.

Je ne sais si, à tout prendre ce n'est pas là le plus

grande avantage du gouvernement démocratique, et

je le loue bien plus à cause de ce qu'il fait faire que
de ce qu'il fait.

Il est incontestable que le peuple dirige souvent

fort mal les affaires publiques mais le peuple ne

saurait se mêler des affaires publiques sans que le.

cercle de ses idées ne vienne à s'étendre, et sans qu'on
ne voie son esprit sortir de sa routine ordinaire.

L'homme dn peuple qui est appelé au gouvernement
de la société concoit une certaine estime de lui-même.

Comme il est alors une puissance, des intelligences
très éclairées se mettent au service de la sienne. On

s'adresse sans cesse à lui pour s'en faire un appui, et

en cherchant à le tromper de mille manières diffé-

rentes, on l'éclaire. En politique, il prend part à des

entreprises qu'il n'a pas conçues mais qui lui don-

nent le goût général des entreprises. On lui indique
tous les jours de nouvelles améliorations à faire à la

propriété commune; il sent naître le désir d'amélio-

rer celle qui lui est personnelle. Il n'est ni plus ver-

tueux ni plus heureux peut-être, mais plus éclairé

et plus actif que ses devanciers. Je ne doute pas que
les institutions démocratiques, jointes à la nature

physique du pays, ne soient la cause, non pas directe,
comme tant de geinsle disent, mais la cause indirecte

du prodigieux mouvement d'industrie qu'on remar-

que aux États-Unis. Ce ne sont pas les lois qui le font

naître, mais le peuple apprend u le produire en fai-

sant la loi.
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Lorsque les ennemis de la démocratie prétendent

qu'un seul fait mieux ce dont il se charge que le gou-
vernement de tous, il me semble qu'ils ont raison. Le

gouvernement d'un seul en supposant de part et

d'autre égalité de lumières, met plus de suite dans ses

entreprises que la multitude; il montre plus de persé-
vérance, plus d'idée d'ensemble, plus de perfection
de détail, un discernement plus juste dans le choix des

hommes. Ceux qui nient ces choses n'ont jamais vu

de république démocratique ou n'ont jugé que sur

un petit nombre d'exemhles. La démocratie, lors

même que les circonstances locales et les dispositions
du peuple lui permettent de se maintenir, ne présente

pas le coup d'œil de la régularité administrative et de

l'ordre méthodique dans le gouvernement; cela est

vrai. La liberté démocratique n'exécute pas chacune

de ses entreprises avec la même perfection que le des-

potisme intelligent; souvent elle les abandonne avant

d'en avoir retiré le fruit, ou en hasarde de dange-
reuses mais à la longue elle produit plus que lui; elle

fait moins bien chaque chose, mais elle fait plus de

choses. Sous son empire ce n'est pas surtout ce

qu'exécute l'administration publique qui est grand,
c'est ce qu'on exécute sans elle et en dehors d'elle. La

démocratie ne donne pas au peuple le gouvernement
le plus habile, mais elle fait ce que le gouvernement
le plus habile est souvent impuissant à créer; elle ré-

pand dans tout le corps social une inquiète activité,
une force surabondante, une énergie qui n'existent ja-
mais sans elle et qui, pour peu que les circonstances

soient favorables, peuvent enfanter des merveilles. Là

sont ses vrais avantages.
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Dansce siècle,où les destinéesdu mondechrétien

paraissenten suspens, les uns sehâtent d'attaquer la
démocratie comme une puissance ennemie, tandis

qu'ellegrandit encore les autres adorent déjà eu elle
un dieunouveauqui sort du néant maislesuns et les
autres ne connaissent qu'imparfaitement l'objet de
leur haine ou de leur désir; ils se combattent dansles
ténèbreset ne frappent qu'auhasard.

Quedemandez-vousde la société et de songouver-
nement? Il faut s'entendre.

Voulez-vousdonner à l'esprit humainune certaine

hauteur, une façon généreuse d'envisagerles choses
de ce monde?Voulez-vousinspirer aux hommesune
sorte de mépris des biens matériels? Désirez-vous
faire naître ou entretenir des convictionsprofondes
et préparer de grands dévouements?

S'agit-ilpour vousde polir les mœurs, d'élever les

manières, de faire briller les arts? Voulez-vousde la

poésie, du bruit, de la gloire?
Prétendez-vousorganiser un peuple de manière à

agir fortement sur tous lesautres?Le destinez-vousà
tenter lesgrandes entreprises, et, quel que soitle ré-
sultat de ses efforts, à laisserune trace immensedans
l'histoire?

Si tel est,suivantvous,l'objetprincipal que doivent
se proposer les hommes en société, ne prenezpas le

gouvernementde la démocratie; il ne vousconduirait

pas sûrement au but.

Maiss'il vous semble utile de détourner l'activité
intellectuelleet moralede l'homme sur les nécessités
de la vie matérielle, et de l'employer à produire le

bien-être; si la raisonvousparaît plus profitable aux
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hommes que le génie; si votre objet n'est point de

créer des vertus héroïques, mais des habitudes pai-
sibles si vous aimez mieux voir des vices que des

crimes, et préférez trouver moins de grandes actions,
à la condition de rencontrer moins de forfaits; si, au

lieu d'agir dans le sein d'une société brillante, il vous

suffit de vivre au milieu d'une société prospère; si,

enfin, l'objet principald'un gouvernement n'estpoint,
suivant vous, de donner au corps entier de la nation

le plus de force ou le plus de gloire possible, mais de

procurer à chacun des individus qui le composent le

plus de bien-être et de lui éviter le plus de misère;
alors égalisez les conditions et constituez le gouver-
nement de la démocratie.

Que s'il n'est plus temps de faire un choix, et

qu'une force supérieure à l'homme vous entraîne déjà,
sans consulter vos désirs, vers l'un des deux gouver-

nements, cherchez du moins à en tirer tout le bien

qu'il peut faire; et connaissant ses bons instincts, ainsi

que ses mauvais penchants, efforcez-vous de res-

tr eindrel'effet des seconds et de développer les pre-
miers.



CHAPITREVil.

DE L'OMNIPOTENCE DE LA MAJORITÉ AU\ ÉTATS-UNIS ET

DE SES EFFETS.

Force naturelle de la majorité dans les démocraties. La
plupart

des

constitutions américaines ont accru artificic'lement cette force natu-

relle. Comment. Mandats impératifs. Empire moral de la

majorité,. Opinion de son infaillibilité. Respect pour ses droits.

Ce qui l'augmente aux États-Unis.

Il est de l'essence même des gouvernements démo-

que l'empire de la majorité y soit absolu;

car en dehors de la majorité, dans les démocraties,

il
n'y

a rien qui résiste.

La plupart des constitutions américaines ont encore

cherché à augmenter artificiellement cette force na

turelle de la majorité (i).

La
législature est, de tons les

pouvoirs politiques,

celui
qui

obéit le
plus

volontiers à la
majorité.

Les

Américains ont voulu
que

les membres de la
législa-

ture fussent nommés directement
par

le
peuple

et

(i) Nous avons vu, lors de l'examen de la constitution fédérale, que

les législateurs de l'Union avaient fait des efforts contraires. Le résultat

de ces efforts a été de rendre le gouvernement fédéral plus indépendant

dans si sphère que
celui des États. Mais le gouvernement fédéral ne

s'occupe guère que des affaires extérieures ce sont les gouvernements

d État
qui dirigent réellement la société américaine.
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il. 9

pour un terme tics court, afin de les obliger à se sou-

mettre, non seulement aux vues générales, mais en-

core aux passions journalières de leurs constituants.

Ils ont pris dans les mêmes classes et nommé de la

même manière les membres des deux chambres de

telle sorte que les mouvements du corps législatif sont

presque aussi rapides et non moins irrésistibles que,
ceux d'une seule assemblée.

La législature ainsi constituée, ils ont réuni dans son

sein presque tout le gouvernement.
En même temps que la loi accroissait la force des

pouvoirs qui étaient naturellement forts, elle énervait

de plus en plus ceux qui étaient naturellement fai-

bles. Elle n'accordait aux représentants de la puis-

sance exécutive, ni stabilité ni indépendance; et, en

les soumettant- complètement aux caprices de la lé-

gislature, elle leur enlevait le peu d'influence que la

nature du gouvernement démocratique leur aurait

permis d'exercer.

Dans plusieurs États, elle livrait le pouvoir judi-

ciaire à l'élection de la majorité, et dans tous elle

faisait, en quelque sorte, dépendre son existence

de la puissance législative, en laissant aux repré-

sentants le droit de fixer chaque année le salaire des

juges.
Les usages ont été plus loin encore que les lois.

Il se répand de plus en plus, aux États-Unis, une

coutume qui finira par rendre vaines les garanties du

gouvernement représentatif il arrive très fréquem-
ment que les électeurs, en nommant un député,
lui tracent un plan de conduite et lui imposent un

certain nombre d'obligations positives dont il ne
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saurait nullement s'écarter. Au tumulte près, c'est

comme si la majorité elle-même délibérait sur la

place publique.

Plusieurs circonstances particulières tendent en-

core à rendre, en Amérique, le pouvoir de la majorité

non seulement prédominant, mais irrésistible.

L'empire moral de la majorité se fonde en partie

sur cette idée, qu'il y a plus de lumières et de sagesse

dans beaucoup d'hommes réunis que dans un seul,

dans le nombre des législateurs que dans le choix.

C'est la théorie de l'égalité appliquée aux intelligences.

Cette doctrine attaque l'orgueil de l'homme dans son

dernier asile aussi la minorité l'admet-elle avec peine;

elle ne s'y habitue qu'à la
longue. Comme tous les

pouvoirs, et plus peut-être qu'aucun d'entre eux, le

pouvoir de la majorité a donc besoin de durer pour

paraître légitime. Quand il commence à s'établir, il

se fait obéir par la contrainte; ce n'est qu'après avoir

long-temps vécu sous ses lois qu'on commence à le

respecter.

L'idée du droit que possède la
majorité, par ses

lumières, de gouverner la société, a été apportée sur

le sol des États-Unis par leurs premiers habitants.

Cette idée, qui seule suffirait pour créer un peuple

libre, est aujourd'hui passée dans les moeurs, et on

la retrouve jusque dans les moindres habitudes de

la vie.

Les Français, sous l'ancienne monarchie, tenaient

pour constant que le roi ne pouvait jamais faillir;

et quand il lui arrivait de faire mal, ils pensaient

que la faute en était à ses conseillers. Ceci facilitait

merveilleusement l'obéissance. On pouvait murmurer
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contre la loi, sanscesser d'aimer et de respecter le

législateur.Les Américainsont la même opinion de

la majorité.
L'empiremoral de la majoritése fonde encore sur

ce principe, que les intérêts du plus grand nombre

doivent être préférés à ceux du petit. Or, on com-

prend sanspeine que le respect qu'on professepour
ce droit du plus grand nombre augmentenaturelle-

ment ou diminuesuivantl'état des partis. Quand une

nation est partagée entre plusieurs grands intérêts

inconciliables,le privilègede la majorité est souvent

méconnu, parce qu'il devient trop pénible de s'y
soumettre.

S'il existait en Amérique une classe de citoyens

que le législateur travaillât à dépouiller de certains

avantagesexclusifs,possédéspendant des siècles, et

voulût faire descendre d'une situation élevée pour
les ramener dansles rangsde la multitude, il est pro-
bable que la minoriténe sesoumettraitpas facilement

à ses lois.
Maisles États-Unisayant été peuplés par deshom-

mes égauxentre eux, il ne se trouve pas encore de
dissidencenaturelle et permanente entre les intérêts
de leursdivershabitants.

Il y a tel état socialoù lesmembres de la minorité
ne peuvent espérer d'attirer à eux la majorité, parce
qu'il faudrait pour cela abandonner l'objet même de
la lutte qu'ilssoutiennentcontreelle.Unearistocratie,

par exemple, ne saurait devenir majoritéen conser-
vant ses privilégesexclusifs,et ellene saurait laisser

échapper ses priviléges sans cesser d'être une aris-
tocratie.
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Aux États-Unis, les
questions politiques

ne
peuvent

se
poser

d'une manière aussi
générale

et aussi absolue,

et tous les
partis

sont
prêts

à reconnaître les droits

de la
majorité, parce que

tous ils
espèrent pouvoir

un

jour
les exercer à leur

profit.

La
majorité

a donc aux États-Unis une immense

puissance
de fait et une

puissance d'opinion presque

aussi
grande;

et
lorsqu'elle

est une fois formée sur

une
question,

il
n'y

a
pour

ainsi dire
point

d'ob-

stacles
qui puissent, je

ne dirai
pas arrêter,

mais

même retarder sa marche, et lui laisser le
temps

d'écouter les
plaintes

de ceux
qu'elle

écrase en

passant.

Les
conséquences

de cet état de choses sont fu-

nestes et
dangereux pour

l'avenir.

COMMENT L'OMNIPOTENCE DE LA MAJORITÉ AUGMENTE, EN

AMÉRIQUE, L'INSTABILITÉ LÉGISLATIVE ET ADMINISTRA-

TIVE QUI EST NATURELLE AUX DÉMOCRATIES.

Comment les Américains augmentent l'instabilité législative, qui est na-

turelle à la démocratie, en changeant chaque année le législateur, et

en l'armant d'un pouvoir presque sans bornes. Le même effet pro-

duit sur l'administration. En Amérique on apporte aux améliora-

tions sociales une force infiniment plus grande, mais moins continue

qu'en Europe.

J'ai parlé précédemment des vices qui sont natu-

rels au gouvernement de la démocratie; il n'en est

pas
un qui ne croisse en même temps que le pouvoir

de la majorité.
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Et, pour
commencer

par
le

plus apparent
de

tous

L'instabilité
législative

est un mal inhérent au
gou-

vernement
démocratique, parce qu'il

est de la nature

des démocraties d'amener des hommes nouveaux au

pouvoir.
Mais ce mal est

plus
ou moins

grand
suivant

la
puissance

et les
moyens

d'action
qu'on accorde au

législateur.

En
Amérique,

on remet à l'autorité
qui

fait les lois

un souverain
pouvoir.

Elle
peut

se livrer
rapidement

et irrésistiblement à chacun de ses désirs, et tous les

ans on lui donne d'autres
représentants.

C'est-à-dire

qu'on
a

adopté précisément
la combinaison

qui
favo-

rise le
plus

l'instabilité
démocratique,

et
qui permet

à la démocratie
d'appliquer

ses volontés
changeantes

aux
objets

les
plus importants.

Aussi
l'Amérique

est-elle de nos
jours

le
pays

du

monde où les lois ont le moins de durée.
Presque

toutes les constitutions américaines ont été amendées

depuis
trente ans. Il

n'y
a donc

pas
d'État américain

qui n'ait, pendant
cette

période,
modifié le

principe

de ses lois.

Quant aux lois elles-mêmes, il suffit de
jeter

un

coup
d'oeil sur les archives des différentes États de

l'Union
pour

se convaincre
qu'en Amérique

l'action

du
législateur

ne se
ralentit jamais.

Ce n'est
pas que

la

démocratie américaine soit de sa nature
plus

instable

qu'une autre, mais on lui a donné le
moyen

de suivre,

dans la formation des lois, l'instabilité naturelle de ses

penchants

(i) Les actes législatifs promulgues dans le seul État de Massachu-

setts, à
partir de

jusqu'à nos jours, remplissent déjà trois gros vo-
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L'omnipotence de la majorité et la manière rapide

et absolue dont ses volontés s'exécutent aux États-Unis

ne rend pas seulement la loi instable, elle exerce en-

core la même influence sur l'exécution de la loi et sur

l'action de l'administration publique.

La majorité étant la seule puissance à laquelle il

soit important de plaire, on concourt avec ardeur

aux œuvres qu'elle entreprend mais du moment où

son attention se porte ailleurs, tous les efforts cessent;

tandis que dans les États libres de l'Europe, où le

pouvoir administratif a une existence indépendante et

une position assurée, les volontés du législateur conti-

nuent à s'exécuter, alors même qu'il s'occupe d'autres

objets.

En Amérique, on apporte à certaines améliora-

tions beaucoup plus de zèle et d'activité qu'on ne le

fait ailleurs.

En Europe, on emploie à ces mêmes choses une

force sociale infiniment moins grande, mais plus con-

tinue.

Quelques hommes religieux entreprirent, il y a plu-

sieurs années, d'améliorer l'état des prisons. Le public

s'émut à leur voix, et la régénération des criminels

devint une oeuvre populaire.

De nouvelles
prisons

s'élevèrent alors. Pour la
pre-

mière fois, l'idée de la réforme du
coupable pénétra

dans un cachot en même
temps que

l'idée du châti-

lumes. Encore faut-il remarquer que le recueil dont je parle a été révisé

en 1823, et qu'on en a écarté beaucoup de lois anciennes ou devenues

sans objet. Or l'Etat de Massachusetts qui n'est pas plus peuplé qu'un

de nos départements, peut passer pour
le plus stable de toute l'Union,

et celui qui met le plus de suite et de sagesse dans ses entreprises.
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ment. Mais l'heureuse révolution à laquelle le public

s'était associé avec tant d'ardeur, et que les efforts si-

multanés des citoyens rendaient irrésistible, ne pou-

vait s'opérer en un moment,

A côté des nouveaux pénitenciers, dont le vœu de

la majorité bâtait le développement, les anciennes

prisons subsistaient encore et continuaient à renfer-

mer un grand nombre de coupables. Celles-ci sem-

blaient devenir plus insalubres et plus corruptrices

à mesure que les nouvelles devenaient plus réfor-

matrices et plus saines. Ce double effet se comprend

aisément la majorité, préoccupée par l'idée de fonder

le nouvel établissement, avait oublié celui qui existait

déjà. Chacun alors détournant les yeux de l'objet qui

n'attirait plus les regards du maître, la surveillance

avait cessé. On avait d'abord vu se détendre, puis,

bientôt après se briser les liens salutaires de la

discipline. Et à côté de la prison, monument du-

rable de la douceur et des lumières de notre temps,

se rencontrait un cachot qui rappelait la barbarie du

moyen âge.

TYRANNIE DE LA MAJORITÉ.

Comment il faut entendre le principe
de la souveraineté du peuple.

Impossibilité de concevoir un gouvernement
mixte. Il faut que le

souverain pouvoir soit
quelque part. Précautions qu'on doit pren-

dre pour modérer son action. Ces précautions n'ont pas
été

prises

aux États-Unis. Ce qui en résulte.

Je regarde comme impie et détestable cette maxime,

qu'en
matière de gouvernement

la
majorité

d'un peu-

ple a le droit de tout faire, et pourtant je place dans
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les volontésde la majorité l'origine de tous les pou-
voirs.Suis-jeen contradictionavecmoi-même?

Il existeuneloi généralequi a été faite ou du moins

adoptée, nonpas seulementpar la majorité de tel ou

tel peuple, mais par la majorité de tous les hommes.

Cette loi, c'est la justice.
La justice forme doncla borne du droit de chaque

peuple.
Unenation est commeunjury chargéde représen-

ter la sociétéuniverselleet d'appliquer la justice qui
est sa loi. Le jury, qui représente la société, doit-il

avoirplus de puissanceque la sociétéelle-mêmedont
il applique les lois?

Quand donc je refused'obéir à une loi injuste,je
ne dénie point à la majorité le droit de commander,

j'en appelle seulement de la souverainetédu peuple
à la souverainetédu genre humain.

Il y a des gens qui n'ont pas craint de dire qu'un

peuple, dans les objets qui n'intéressaient que lui-

même, ne pouvait sortir entièrement des limites de

la justiceet de la raison, et qu'ainsion ne devait pas
craindre de donner tout pouvoir à la majorité qui le

représente. Maisc'est là un langaged'esclave.

Qu'est-ce donc qu'une majorité prise collective-

ment, sinonun individu qui a des opinions et le plus
souvent des intérêts contraires à un autre individu

qu'onnommela minorité?Or, sivousadmettezqu'un
homme revêtu de la toute-puissancepeut en abuser

contre sesadversaires, pourquoi n'admettez-vouspas
la même chose pour une majorité?Les hommes, en

se réunissant,ont-ilschangéde caractère?Sont-ilsde-

venusplus patientsdanslesobstaclesendevenantplus
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forts
(1)?

Pour moi, je
ne saurais le croire; et le

pou-

voir de tout faire, que je
refuse à un seul de mes sem-

blables, je
ne l'accorderai

jamais
à

plusieurs.

Ce n'est
pas que, pour

conserver la
liberté, je

croie

qu'on puisse mélanger plusieurs principes
dans un

même
gouvernement,

de manière à les
opposer

réel-

lement l'un à l'autre.

Le
gouvernement qu'on appelle

mixte m'a tou-

jours
semblé une chimère. Il

n'y
a

pas,
à vrai dire,

de
gouvernement

mixte
( dans

le sens
qu'on

donne à

ce
mot), parce que,

dans
chaque société, on finit

par

découvrir un
principe

d'action
qui

domine tous les

autres.

L'Angleterre
du dernier siècle, qu'on

a
particuliè-

rement citée comme
exemple

de ces sortes de
gouver-

nements, était un état essentiellement
aristocratique,

bien
qu'il

se trouvât dans son sein de
grands

éléments

de démocratie; car les lois et les mœurs
y

étaient ainsi

établies
que

l'aristocratie devait
toujours,

à la
longue,

y prédominer
et

diriger
à sa volonté les affaires

pu-

bliques.

L'erreur est venue de ce
que, voyant

sans cesse les

intérêts des
grands

aux
prises

avec ceux du
peuple,

on n'a
songé qu'à

la lutte, au lieu de faire attention

au résultat de cette lutte, qui
était le

point important.

Quand une société en vient à avoir réellement un
gou-

vernement mixte, c'est-à-dire
également partagé

entre

(t) Personne ne voudrait soutenir
qu'un peuple

ne peut abuser de la

force vis-à-vis d'un autre peuple. Or, les partis forment comme autant de

petites nations dans une grande; ils sont entre eux dans des rapports

d'étrangers.

Si on convient qu'une nation peut être tyrannique envers une autre

nation comment nier qu'un parti puisse l'être envers un autre parti?
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des principes contraires, elle entre en révolution ou
elle se dissout.

Je pense donc qu'il faut toujours placer quelque
part un pouvoir social supérieur à tous les autres,

maisje croisla liberté en péril lorsquece pouvoir ne
trouve devant lui aucun obstacle qui puisse retenir
sa marche et lui donner le temps de se modérer lui-
même.

La toute-puissanceme semble en soi une chose
mauvaiseet dangereuse.Son exerciceme paraît au-

dessusdes forcesde l'homme, quelqu'il soit, et je ne

vois que Dieu qui puisse sansdanger être tout-puis-
sant, parce que sa sagesseet sa justice sont toujours

égalesà son pouvoir. Il n'y a donc pas sur la terre

d'autorité si respectable en elle-même, ou revêtue

d'un droit si sacré, que je voulusselaisser agir sans

contrôle et dominer sansobstacles.Lors donc que je
vois accorder le droit et la faculté de tout faire à une

puissance quelconque,qu'on l'appelle peuple ou roi,
démocratie ou aristocratie, qu'on l'exerce dans une
monarchie ou dans une république, je dis là est le

germe de la tyrannie, etje cherche à aller vivresous

d'autres lois.
Ce queje reproche le plusau gouvernementdémo-

cratique, tel qu'on l'a organisé aux États-Unis, ce

n'est pas, commebeaucoup de gensle prétendent en

Europe, sa faiblesse,mais au contraire sa force irré-

sistible.Et ce qui me répugne le plus en Amérique,
ce n'est pas l'extrêmeliberté qui y règne, c'est le peu
de garantiequ'on y trouvecontre la tyrannie.

Lorsqu'un homme ouun parti souffred'une injus-
tice aux États-Unis, à qui voulez-vousqu'il s'adresse?
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A
l'opinion publique?

c'est elle
qui

forme la
majorité;

au
corps législatif?

il
représente

la
majorité

et lui obéit

aveuglément;
au

pouvoir exécutif?
il est nommé

par
la

majorité
et lui sert d'instrument

passif;
à la force

pu-

blique ?
la force

publique
n'est autre chose

que
la ma-

jorité
sous les ar mes; au

jury?
le

jury,
c'est la

majorité

revêtue du droit de
prononcer

des arrêts les
juges

eux-mêmes, dans certains États, sont élus
par

la
majo-

rité.
Quelque inique

ou déraisonnable
que

soit la me-

sure
qui

vous
frappe,

il faut donc vous
y

soumettre
(i).

(t) On vit à Baltimore, lors de la guerre de 1812, un exemple frap-

pant des excès que peut amener le despotisme de la majorité. A cette

époque,
la

guerre était très populaire
à Baltimore. Un journal qui s'y

montrait fort opposé excita par cette conduite t'indignation des habi-

tants. Le peuple s'assembla, brisa les presses et attaqua la maison des

journalistes. On voulut réunir la milice mais elle ne répondit point
à

l'appel.
Afin de sauver les malheureux que menaçait la fureur publique,

on prit le
parti de les conduire en prison, comme des criminels. Cette

précaution fut inutile
pendant la nuit, le

peuple s'assembla de nou-

veau les
magistrats ayant encore échoué pour réunir la milice, la pri-

son fut forcée un des journalistes fut tué sur la place, les autres restè-

rent pour morts les
coupables déférés au jury furent acquittés.

Je disais un
jour à un habitant de la

Pensylvanie Expliquez-moi

je vous prie, comment, dans un État fondé par des quakers, et re-

nommé pour sa tolérance, les nègres affranchis ne sont
pas admis à

exercer les droits de citoyens. Ils paient l'impôt,
n'est-il pas juste qu'ils

votent?-Ne nous faites
pas

cette
injure,

me
répondit-il,

de croire que

nos législateurs aient commis un acte aussi grossier d'injustice et d'into-

lérance. Ainsi, chez vous, les noirs ont le droit de voter? Sans

aucun doute. -Alors, d'où vient qu'au collège électoral ce matin je

n'en ai
pas aperçu un seul dans l'assemblée? Ceci n'est

pas
la faute

de la loi, me dit l'Américain; les nègres ont, il est vrai, le droit de se

présenter aux élections, mais ils s'abstiennent volontairement
d'y paraî-

tre. Voilà bien de la modestie de leur part. Oh ce n'est pas qu'ils

refusent
d'y aller, mais ils craignent qu'on

ne les y maltraite. Chez

nous, il arrive quelquefois que
la loi

manque
de force, quand la majo-

rité ne
l'appuie point. Or, la

majorité est imbue des
plus grands préjugés

contre les
nègres, et les magistrats ne se sentent pas

la force de garantir
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Supposez, au contraire, un corps législatif com-

posé de telle manière qu'il représente la majorité,
sans être nécessairement l'esclave de ses passions;
un pouvoir exécutif qui ait une force qui lui soit

propre, et une puissance judiciaire inclépendante des

deux autres pouvoirs; vous aurez encore un gouver-
nement démocratique, mais il n'y aura presque plus
de chances pour la tyrannie.

Je ne dis pas que dans le temps actuel on fasse en

Amérique un fréquent usage de la tyrannie, je dis

qu'on n'y découvre point de garantie contre elle, et

qu'il faut y chercher les causes de la douceur du gou-
vernement; dans les circonstances et dans les mœurs,

plutôt que dans les lois.

EFFETS DE L'OMNIPOTENCE DE LA MAJORITÉ SUR L'ARBI-

TRAHIE DES FONCTIONNAIRES PUBLICS AMÉRICAINS.!

Liberté que laisse la loi américaine aux fonctionnaires dans le cercle

qu'elle a tracé. Leur puissance.

Il faut bien distinguer l'arbitraire de la tyrannie. La

tyrannie peut s'exercer an moyen de la loi même, et

alors elle n'est point arbitraire; l'arbitraire peut
s'exercer dans l'intérêt des gouvernés, et alors il n'est

pas tyrannique.
La tyrannie se sert ordinairement de l'arbitraire,

mais au besoin elle sait s'en passer.
Aux États-Unis l'omnipotence

de la
majorité,

en

à ceux-ci les droits que le législateur leur a conférés. Eh quoi! la

majorité, qui a le privilége
de faire la loi, veut encore avoir celui de

désobéir à la loi?
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même temps qu'elle favorise le despotisme légal du

législateur favorise aussi l'arbitraire du magistrat.
La majorité étant maîtresse absolue de faire la loi et

d'en surveiller l'exécution, ayant un égal contrôle sur

les gouvernants et sur les gouvernés, regarde les fonc-

tionnaires publics comme ses agents passifs, et se re-

pose volontiers sur eux du soin de servir ses desseins.

Elle n'entre donc point d'avance dans le détail de

leurs devoirs et ne prend guère la peine de définir

leurs droits. Elle les traite comme pourrait faire un

maître ses serviteurs, si, les voyant toujours agir sous

ses yeux, il pouvait diriger ou corriger leur conduite

à chaque instant.

En général, la loi laisse les fonctionnaires améri-

cains bien plus libres que les nôtres dans le cercle

qu'elle trace autour d'eux. Quelquefois même il arrive

que la majorité leur permet d'en sortir. Garantis par

l'opinion du plus grand nombre et forts de son con-

cours, ils osent alors des choses dont un Européen,
habitué au spectacle de l'arbitraire, s'étonne encore.

Il se forme ainsi au sein de la liberté des habitudes

qui un jour pourront lui devenir funestes.

DU POUVOIR QU'EXERCE LA MAJORITÉ EN AMÉRIQUE SUR

LA PENSÉE.

Aux États-Unis, quand la
majorité s'est irrévocablement fixée sur une

question, on ne discute plus. Pourquoi.
Puissance morale

que

la majorité exerce sur la pensée. Les républiques démocratiques

immatérialisent le despotisme.

Lorsqu'on vient à examiner quel est aux États-Unis

l'exercice de la pensée, c'est alors qu'on aperçoit bien
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clairementà quel point la puissance de la majorité

surpasse toutes les puissances que nous connaissons
en Europe.

La pensée est un pouvoir invisibleet presque in-
saisissablequi se joue de toutes les tyrannies. De nos

jours, les souverainsles plus absolusde l'Europe ne
sauraient empêcher certaines penséeshostiles à leur
autorité de circuler sourdement dans leurs États et

jusqu'au sein de leurs cours. Il n'en est pas de même
en Amérique tant que la majorité est douteuse, on

parle; mais dès qu'elle s'estirrévocablementpronon-
cée, chacun se tait, et amis comme ennemissemblent
alors s'attacher de concert à son char. La raison en
est simple il n'y a pas de monarque si absoluqui
puisseréunir dans sa main toutes les forcesde la so-

ciété, et vaincre les résistances, comme peut le faire
une majorité revêtue du droit de faire les lois et de
les exécuter.

Un roi d'ailleurs n'a qu'une puissance matérielle

qui agit sur les actions et ne saurait atteindre les vo-

lontés mais la majorité est revêtue d'une forcetout à
la fois matérielle et morale, qui agit sur la volonté
autant que sur les actions, et qui empêcheen même

temps le fait et le désir de faire.
Je ne connais pas de pays où il règne en général

moins d'indépendanced'esprit et de véritableliberté
de discussionqu'en Amérique.

Il n'y a pas de théorie religieuseou politiquequ'on
ne puisseprêcher librement dans les États constitu-
tionnelsde l'Europe,et qui ne pénètre danslesautres;
car il n'est pas de pays en Europe tellement soumisà
un seulpouvoir,que celuiqui veuty dire la véritén'y



DE L'OMNIPOTENCE DE LA MAJORITÉ. 143

trouve un appui capablede le rassurer contre les ré-

sultatsde son indépendance.S'ila le malheurde vivre
sousun gouvernementabsolu, il a souvent pour lui
le peuplé; s'il habite un pays libre, il peut au besoin
s'abriter derrière l'autorité royale. La fractionaristo-

cratique de la société le soutient dans les contrées

démocratiques,et la démocratiedanslesautres. Mais
au seind'une démocratieorganiséeainsique celledes

États-Unis, on ne rencontre qu'un seul pouvoir, un
seulélémentde force et de succès, et rien endehors
de lui.

En Amérique, la majorité trace un cercle formi-
dable autour de la pensée. Au- dedans de ceslimites
l'écrivainest libre; mais malheur à lui s'ilose en sor-
tir. Ce n'est pas qu'il ait à craindre un auto-da-fé
mais il est en butte à des dégoûtsde tousgenreset à
des persécutionsde tous les jours. La carrière poli-
tique lui est fermée il a offenséla seule puissance
qui ait la faculté de l'ouvrir. On lui refuse tout, jus-
qu'à la gloire.Avantde publier ses opinions,il croyait
avoir des partisans; il lui semblequ'il n'en a plus,
maintenantqu'il s'est découvert à tous; car ceux qui
le blâment s'exprimenthautement, et ceux qui pen-
sent commelui, sansavoir son courage, se taisent et

s'éloignent.Il cède, il plie enfin sous l'effort de cha-

que jour, et rentre dans le silence,commes'iléprou-
vait des remords d'avoir dit vrai.

Des chaîneset desbourreaux, ce sontlà les instru-
ments grossiersqu'employaitjadis la tyrannie; mais
de nos jours la civilisationa perfectionné jusqu'au
despotismelui-même, qui semblait pourtant n'avoir

plus rien à apprendre.
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Les princes avaient pour ainsi dire matérialisé la

violence; les républiques démocratiques de nos jours
l'ont rendue tout aussi intellectuelle que la volonté

humaine qu'elle veut contraindre. Sous le gouverne-
ment absolu d'un seul le despotisme, pour arriver
à l'âme, frappait grossièrement le corps; et l'âme,

échappant à ces coups, s'élevait glorieuse au-dessus
de lui; mais dans les républiques démocratiques,
ce n'est point ainsi que procède la tyrannie; elle
laisse le corps et va droit à l'âme. Le maître n'y dit

plus Vous penserez comme moi, ou vous mourrez;
il dit Vous êtes libres de ne point penser ainsi que
moi; votre vie, vos biens, tout vous reste; mais de

ce jour vous êtes un étranger parmi nous. Vous gar-
derez vos priviléges à la cité, mais ils vous devien-
dront inutiles car si vous briguez le choix de vos

concitoyens, ils ne vous l'accorderont point, et si
vousne demandez que leur estime, ils feindront en-
core de vous la refuser. Vous resterez parmi les

hommes, mais vous perdrez vos droits à l'humanité.

Quand vous vous approcherez de vos semblables, ils
vous fuiront comme un être impur; et ceux qui
croient à votre innocence, ceux-là mêmes vous aban-

donneront, car on les fuirait à leur tour. Allezen paix,
je vouslaisse la vie, mais je vous la laisse pire que la

mort.

Les monarchies absolues avaient déshonoré le des-

potisme prenons garde que les républiques démo-

cratiques ne le réhabilitent, et qu'en le rendant plus
lourd pour quelques uns, elles ne lui ôtent, aux yeux
du plus grand nombre, son aspect odieux et son ca-
ractère avilissant.
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il. 10

Chez les nations les
plus

fières de l' Ancien-Monde,

on a
publié

des ouvrages destinés à peindre fidèle-

ment les vices et les ridicules des contemporains;

La
Bruyère

habitait le
palais

de Louis XIV
quand

il

composa son chapitre
sur les grands, et Molière cri-

tiquait
la cour dans des pièces qu'il faisait

représenter

devant les courtisans. Mais la
puissance qui domine

aux États-Unis n'entend
point ainsi

qu'on la joue.

Le
plus léger reproche

la blesse, la moindre vérité

piquante l'effarouche; et il faut qu'on loue depuis les

formes de son langage jusqu'à ses plus solides vertus.

Aucun écrivain, quelle que soit sa renommée, ne peut

échapper à cette obligation d'encenser ses concitoyens.

La
majorité

vit donc dans une perpétuelle adoration

d'elle-même; il
n'y

a
que

les étrangers ou l'expérience

qui puissent faire arriver certaines vérités jusqu'aux

oreilles des Américains.

Si l'Amérique
n'a

pas
encore eu de grands écrivains,

nous ne devons
pas

en chercher ailleurs les raisons il

n'existe pas
de

génie
littéraire sans liberté

d'esprit, et

il
n'y

a
pas de liberté d'esprit en Amérique.

L'inquisition n'a jamais pu empêcher qu'il ne cir-

culât en
Espagne

des livres contraires à la
religion

du plus grand nombre. L'empire de la
majorité fait

mieux aux- États-Unis: elle a ôté
jusqu'à

la
pensée

d'en
publier.

On rencontre des incrédules en Amé-

rique, mais l'incrédulité n'y trouve pour ainsi dire

pas d'organe.

Ou voit des gouvernements qui s'efforcent de pro-

téger les moeurs en condamnant les auteurs de livres

licencieux. Aux Etats-Unis, on ne condamne
per-

sonne pour
ces sortes d'ouvrages; mais

personne n'est
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tenté de les écrire. Ce n'est pas cependant que tous

les citoyensaient des mœurspures, mais la majorité
est régulièredans les siennes.

Ici, l'usagedu pouvoirest bonsans doute aussine

parlé-jequedu pouvoiren lui-même,Cepouvoirirré-

sistible est un fait continu, et son bon emploi n'est

qu'un accident.

EFFETS DE LA TYRANNIE DE LA MAJORITÉ SUR LE CARAC-

TÈRE NATIONAL DES AMÉRICAINS; DE L'ESPRIT DE COUR

AUXÉTATS-UNIS.

Les effets de la
tyrannie

de la majorité se font jusqu'à présent plus

sentir sur les mœurs
que sur la conduite de la société. Ils arrêtent

le développement des grands caractères. Les
républiques démo-

cratiques organisées comme celles des États-Unis mettent
l'esprit de

cour à la portée du grand nombre. Preuves de cet
esprit aux

États-Unis. Pourquoi il y a plus de patriotisme dans le
peuple

que dans ceux qui gouvernent en son nom.

L'influence de ce qui précède ne se fait encore

sentir que faiblement dans la société politique; mais

on en remarque déjà de fâcheux effets sur le caractère

national des Américains. Je pense que c'est à l'action

toujours croissante du despotisme déjà majorité, aux

États-Unis, qu'il faut surtout attribuer le petit nombre

d'hommes remarquables qui s'y
montrent aujourd'hui

sur la scène politique.

Lorsque la révolution d'Amérique éclata, ils pa-

rurent en foule; l'opinion publique dirigeait alors les

volontés, et ne les tyrannisait pas. Les hommes célèbres

de cette époque, s'associant librement au mouvement

des esprits, eurent une grandeur qui leur fut
propre;
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ils répandirent leur éclat surla nation, et ne l'em·

pruntèrent pasd'elle.
Dans les gouvernements absolus, les grands qui

avoisinentle trône flattent les passionsdu maître, et
seplient volontairementà ses caprices.Maisla masse
de la nation ne se prête pas à la servitude, elle s'y
soumet souvent par faiblesse, par habitude ou par
ignorance;quelquefoispar amour de la royauté oudu
roi. On a vu despeuplesmettre une espècede plaisir
et d'orgueil à sacrifier leur volontéà celle du prince,
et placer ainsi une sorte d'indépendanced'âme jus-
qu'au milieumêmede l'obéissance.Chezcespeuples,
on rencontre bien moinsde dégradation que de mi-
sères.Il y ad'ailleursunegrande différenceentre faire
ce qu'on n'approuvepas, ou feindre d'approuver ce

qu'on fait l'un est d'un homme faible, mais l'autre

n'appartient qu'auxhabitudesd'un valet.
Dans les pays libres, où chacun est plus ou moins

appelé à donner sonopinionsur les affairesde l'État;
danslesrépubliquesdémocratiques,oùla viepublique
est incessammentmêléeà lavieprivée,oùle souverain

est abordable de toutes parts, et où il ne s'agit que
d'élever la voix pour arriver jusqu'à son oreille, on

rencontre beaucoupplus de gensqui cherchentà spé-
culer sur ses faiblesses,et à vivreaux dépens de ses

passions,que dans les monarchiesabsolues.Ce n'est

pas que les hommes y soient naturellement pires

qu'ailleurs,maisla tentationy estplusforte, et s'offre

à plus de monde en même temps. Il en résulte un

abaissementbien plus généraldans lesâmes.

Les républiquesdémocratiquesmettent l'esprit de

courà la portée du grand nombre, et le font pénétrer
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dans toutes les classes à la fois. C'est un des principaux

reproches qu'on peut leur faire.

Cela est surtout vrai dans les États démocratiques,

organisés comme les républiques américaines, où

la majorité possède un empire si absolu et si irré-

sistible, qu'il faut en quelque sorte renoncer à ses

droits de citoyen, et pour ainsi dire à sa qualité

d'homme, quand on veut s'écarter du chemin qu'elle

a tracé.

Parmi la foule immense qui, aux États-Unis, se

presse dans la carrière politique, j'ai vu bien peu

d'hommes qui montrassent cette virile candeur, cette

mâle indépendance de la pensée, qui a souvent dis-

tingué les Américains dans les
temps antérieures, et

qui, partout où on la trouve, forme comme le trait

saillant des grands caractères. On dirait, au premier

abord, qu'en Amérique les esprits ont tous été formés

sur le même modèle, tant ils suivent exactement les

mêmes voies. L'étranger rencontre, il est vrai, quel-

quefois des Américains qui s'écartent de la ligueur

des formules; il arrive à ceux-là de déplorer le vice

des lois, la versatilité de la démocratie, et son manque

de lumières; ils vont même souvent jusqu'à remar-

quer les défauts qui altèrent le caractère national, et

ils indiquent les moyens qu'on pourrait prendre pour

les corriger; mais nul, excepté vous, ne les écoute;

et vous, à qui ils confient ces pensées secrètes, vous

n'êtes qu'un étranger, et vous passez. lls vous livrent

volontiers des vérités qui vous sont inutiles, et, des-

cendus sur la place publique, ils tiennent un autre

langage.

Si ces lignes parviennent jamais en Amérique, je
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suisassuréde deux choses la première, que les lec-
teurs élèveronttous la voix pour me condamner; la

seconde, que beaucoup d'entre euxm'absoudrontau
fond de leur conscience.

J'ai entenduparler de la patrie aux États-Unis.J'ai
rencontré du patriotisme véritable dans le peuple;
j'en ai souvent cherché en vain dans ceux qui le di-

rigent. Ceci se comprend facilementpar analogie le

despotismedéprave bien plus celui qui s'y soumet

que celui quil'impose.Dans les monarchiesabsolues,
le roi a souventde grandesvertus; maislescourtisans
sont toujoursvils.

Il est vrai que les courtisans, en Amérique, ne
disent point Sire, et Votre Majesté,grande et capi-
tale différence,maisilsparlent sanscessedes lumières
naturelles de leur maître; ils ne mettent point au
concours la question de savoir quelle est celle des
vertus du prince qui mérite le plus qu'on l'admire
car ils assurent qu'il possède toutes les vertus, sans
les avoir acquises, et pour ainsi dire sans le vouloir;
ils ne lui donnentpas leursfemmeset leurs fillespour
qu'il daigne les élever au rang de sesmaîtresses;mais

en lui sacrifiantleurs opinions, ils se prostituent eux-
mêmes.

Les moralistes et les philosophes, en Amérique,
ne sont pas obligésd'envelopper leurs opinionsdans

les voilesde l'allégorie;mais avant de hasarder une

vérité fâcheuse, ils disent Nous savons que nous

parlonsà un peuple trop au-dessusdesfaiblesseshu-

maines, pour ne pas toujours rester maître de lui-

même.Nousne tiendrionspas un semblable langage,
si nous ne nous adressions à des hommes que leurs
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vertus et leurs lumières rendent seuls, parmi
tous les

autres, dignes
de rester libres.

Comment les flatteurs de Louis XIV
pouvaient-ils

mieux faire?

Pourmoi, je
crois

que
dans tous les

gouvernements,

quels qu'ils soient, la bassesse s'attachera à la force, et

la flatterie au
pouvoir.

Et
je

ne connais
qu'un moyen

d'empêcher que les hommes ne se
dégradent:

c'est de

n'accorder à
personne,

avec la
toute-puissance,

le

souverain
pouvoir

de les avilir.

QUE LE PLUS GRAND DANGER DES RÉPUBLIQUES AMÉRICAINES

VIENT DE L'OMNIPOTENCE DE LA MAJORITÉ.

Cestpar le mauvais emploi de leur puissance, et non par impuissance,

que
les républiques démocratiques

sont
exposées

à périr. Le gou-

vernement des républiques américaines plus centralisé et
plus éner-

gique que celui des monarchies de l'Europe. Danger qui
en résulte.

Opinion de Madisson et de Jefferson à ce sujet.

Les gouvernements périssent ordinairement par

impuissance ou par tyrannie. Dans le premier cas, le

pouvoir leur échappe; on le leur arrache dans l'autre.

Bien des gens, en voyant tomber les Etats démo-

cratiques en anarchie, ont pensé que le gouvernement,

dans ces États, était naturellement faible et
impuis-

sant. La vérité est que quand une fois la guerre y
est

allumée entre les partis, le gouvernement perd son

action sur la société. Mais je ne pense pas que la na-

ture d'un pouvoir démocratique soit de manquer de

force et de ressources; je crois, au contraire, que

c'est presque toujours l'abus de ses forces et le mau*-
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vais
emploi

de ses ressources
qui

le font
périr.

L'a-

narchie naît
presque toujours

de sa
tyrannie

ou de

son inhabileté, mais non
pas

de son
impuissance.

Il ne faut
pas

confondre la stabilité avec la
force, la

grandeur
de la chose et sa durée. Dans les

républi-

ques démocratiques,
le

pouvoir qui dirige (t)
la so-

ciété n'est
pas stable, car il

change
souvent de mains

et
d'objet.

Mais
partout

où il se
porte,

sa force est

presque
irrésistible.

Le
gouvernement

des
républiques

américaines me

paraît
aussi centralisé et

plus énergique qtie
celui des

monarchies absolues de
l'Europe.

Je ne
pense

donc

point qu'il périsse par
faiblesse

(2).

Si jamais
la liberté se

perd
en

Amérique,
il faudra

s'en
prendre

à
l'omnipotence

de la
majorité, qui

aura

porté
les minorités au

désespoir,
et les aura forcées

de faire un
appel

à la force matérielle. On verra alors

l'anarchie, mais elle arrivera comme
conséquence

du

despotisme.

Le
président

James Madisson a
exprimé

les mêmes

pensées. (Voyez
le Fédéraliste, n°

5 1.)

« Il est d'une
grande importance

dans les
républi-

» qites, dit-il, non seulement de défendre la société

» contre
l'oppression

de ceux
qui

la
gouvernent,

mais

» encore de
garantir

une
partie

de la société contre

»
l'injustice

de l'autre. La
justice

est le but où doit

(i) Le pouvoir peut être centralisé dans une assembiée alors il est

fort, mais non stable; il
peut être centralisé dans un homme aiors il

est moins fort, mais il est plus stable.

(2) 11 est inutile, je pense, d'avertir le lecteur qu'ici, comme dans

tout le reste du
chapitre, je parle, non du gouvernement fédéral, mais

des gouvernements particuliers de chaque État que
la majorité dirige

despotiquement.
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» tendre tout gouvernement; c'est le but que se pro-

» posent les hommes en se réunissant. Les peuples ont

» fait et feront toujours des efforts vers ce but, jus-

» qu'à ce qu'ils aient réussi à l'atteindre, ou qu'ils aient

perdu leur liberté.

» Sil existait une société dans laquelle le parti le

» plus puissant fait en état de réunir facilement ses

» forces et d'opprimer le plus faible, on pourrait

» considérer que l'anarchie règne dans une pareille

» société aussi bien que dans l'état de nature, où l'in-

» dividu le plus faible n'a aucune garantie contre la

» violence du plus fort; et de même que dans l'état de

« nature, les inconvénients d'un sort incertain et pré-

» caire décident les plus forts à se soumettre à un

»
gouvernement qui protège les faibles ainsi qu'eux-

mêmes; dans un gouvernement anarchique, les

» mêmes motifs conduiront peu à peu les partis les

plus puissants à désirer un gouvernement qui puisse

» protéger également
tous les partis, le fort et le fai-

» ble. Si l'État de Rhode-Island était séparé de la Con-

» fédération et livré à un gouvernement populaire,

r exercé souverainement dans d'étroites limites, on

» ne saurait douter que la tyrannie des majorités n'y

» rendît l'exercice des droits tellement incertain,

» qu'on n'en vînt à réclamer un pouvoir entièrement

» indépendant
du peuple.

Les factions elles-mêmes,

qui l'auraient rendu nécessaire, se hâteraient d'en

» appeler à lui. »

Jefferson disait aussi « Le pouvoir exécutif, dans

» notre gouvernement,
n'est pas le seul il n'est peut-

» être pas le principal objet de ma sollicitude. La ty-

» rannie des législateurs est actuellement, et sera
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»
pendant

bien des années encore, le
danger

le
plus

» redoutable. Celle du
pouvoir

exécutif viendra à son

»
tour, mais dans une

période plus
reculée

(i).
»

J'aime, en cette
matière, à citerJefferson de

pré-

férence à tout autre, parce que je
le considère comme

le
plus puissant apôtre qu'ait jamais

eu la démo-

cratie.

(i) Lettre de Jefferson à Madisson, 15 mars 1789-



CHAPITRE VIII.

DE CE QUI TEMPÈRE AUX ÉTATS-UNIS LA TYRANNIE DE LA

MAJORITÉ.

ABSENCE DE CENTRALISATION ADMINISTRATIVE.

La majorité nationale n'a
pas

l'idée de tout faire. Elle est
obligée de

se servir des magistrats de la commune et des comtés
pour exécuter

ses volontés souveraines.

J'ai
distingué précédemment deux espèces de cen-

tralisations j'ai appelé l'une gouvernementale et

l'autre administrative.

La première seule existe en Amérique; la seconde

y est à peu près inconnue.

Si le pouvoir qui dirige les sociétés américaines

trouvait à sa disposition ces deux moyens de gouver-

nement, et joignait au droit de tout commander la

faculté et l'habitude de tout exécuter par lui-même

si, après avoir établi les
principes généraux du gou-

vernement, il pénétrait dans les détails de l'applica-

tion, et qu'après avoir réglé les grands intérêts du

pays, il pût descendre jusqu'à la limite des intérêts

individuels, la liberté serait bientôt bannie du Nou-

veau-Monde.
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Mais,auxÉtats-Unis,la majorité, qui a souventles

goûteset les instinctsd'un despote,manque encoredes
instrumentsles plus perfectionnésde la tyrannie.

Dansaucune des républiques américaines, le gou-
vernement central ne s'est jamais occupé que d'un

petit nombred'objets, dont l'importance attirait ses

regards. Il n'a point entrepris de régler les chosesse-
condaires de la société. Rien n'indique qu'il en ait
même conçu le désir. La majorité, en devenant de

plus en plus absolue n'a point accru les attributions
du pouvoir central; elle n'a fait que le rendre tout-

puissantdanssa sphère. Ainsile despotismepeut être
très lourd sur un point, mais il ne saurait s'étendre à
tous.

Quelque entraînée, d'ailleurs, que puisseêtre par
ses passionsla majorité nationale; quelque ardente

qu'ellesoit dans sesprojets, ellene saurait faire qu'en
touslieux, de la mêmemanière, et au mêmemoment,
tous les citoyensse plient à sesdésirs. Quand le gou-
vernement central qui la représente a ordonné sou-

verainement, il doit s'en rapporter, pourl'exécution
desoncommandement, à des agentsqui souvent ne

dépendent point de lui, et qu'il ne peut diriger à cha-

que instant. Les corps municipauxet les administra-
tionsdescomtésformentdonccommeautant d'écueils
cachés qui retardent ou divisent le flot de la volonté

populaire. La loi fût-elleoppressive, la liberté trou-
verait encore un abri dans la manière dont on exécu-
terait la loi; et la majorité ne saurait descendre dans
les détails, et, sij'ose le dire, dansles puérilitésde la

tyrannie administrative. Elle n'imagine même pas
qu'ellepuissele faire, car elle n'a point l'entière con-



156 DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.

science de son
pouvoir.

Elle ne connaît encore
que

ses forces naturelles, et elle
ignore jusqu'où

l'art

pourrait
en étendre les bornes.

Ceci mérite
qu'on y songe.

S'il venait
jamais

à se

fonder une
république démocratique

comme celle

des États-Unis dans un
pays

où le
pouvoir

d'un seul

aurait
déjà

établi et fait
passer

dans les habitudes,

comme dans les lois, la centralisation administrative,

je
ne crains

pas
de le dire, dans une semblable

répu-

blique,
le

despotisme
deviendrait

plus
intolérable

que

dans aucune des monarchies absolues de
l'Europe.

Il

faudrait
passer

en Asie
pour

trouver
quelque

chose à

lui
comparer.

DE L'ESPRIT LÉGISTE AUX ÉTATS-UNIS, ET COMMENT IL

SERT DE CONTRE-POIDS A LA DÉMOCRATIE.

Utilité de rechercher
quels

sont les instincts naturels de l'esprit légiste.

-Les légistes appelés
à jouer un grande rôle dans la société qui cher-

che à naître. Comment le genre de travaux auxquels se livrent les

légistes donne une tournure aristocratique à leurs idées.-Causes ac-

cidentelles qui peuvent s'opposer
au

développement
de ces idées.

Facilité que trouve l'aristocratie à s'unir aux légistes. Parti
qu'un

despote pourrait tirer des légistes. Comment les légistes forment le

seul élément aristocratique qui soit de nature à se combiner avec les

éléments naturels de la démocratie. Causes particulières qui ten-

dent à donner un tour aristocratique à l'esprit
du

légiste anglais et

américain. L'aristocratie américaine est au banc des avocats et sur

le siège des juges. Influence exercée par les légistes
sur la société

américaine. Comment leur esprit pénètre au sein des législatures,

dans l'administration, et finit par donner au peuple
lui-même quelque

chose des instincts des magistrats.

Lorsqu'on visite les Américains et qu'on étudie

leurs lois, on voit que l'autorité qu'ils
ont donnée
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aux légistes, et l'influence qu'ils leur ont laissé

prendre dans le gouvernement, forment aujourd'hui
la plus puissante barrière contre les écarts de la
démocratie. Cet effet me sembletenir à une cause

générale qu'il est utile de rechercher, car ellepeut se

reproduire ailleurs.
Les légistesont été mêlés à tous les mouvements

de la sociétépolitique, en Europe, depuis cinq cents
ans.Tantôt ils ont servi d'instrument aux puissances
politiques, tantôt ils ont pris les puissancespolitiques
pour instruments.Aumoyen-âge,les légistesont mer-
veilleusementcoopéré à étendre la domination des

rois; depuis ce temps, ils ont puissammenttravaillé
à restreindre ce mêmepouvoir.En Angleterre,on les
a vus s'unir intimementà l'aristocratie; en France,
ils se Sont montrés ses ennemis les plus dangereux.
Les légistes ne cèdent-ils donc qu'à des impulsions
soudaines et momentanées, ou obéissent-ilsplus ou

moins, suivant les circonstances,à des instincts qui
leur soient naturels, et qui se reproduisent toujours?
Je voudraiséclaircirce point; car peut-êtreleslégistes
sont-ilsappelésà jouer le premier rôle dansla société

politique qui chercheà naître.
Les hommes qui ont fait leur étude spéciale des

lois ont puisé dans ces travaux des habitudes d'or-

dre, un certain goût des formes, une sorte d'amour
instinctif pour l'enchaînement régulier des idées,
qui les rendent naturellement fort opposésà l'esprit
révolutionnaireet aux passionsirréfléchiesde la dé-
mocratie.

Les connaissancesspécialesque les légistesacquiè-
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rent en étudiant la loi leur assurent un rang à part
dans la société, ils formentune sorte de classe privi-

légiée parmi les intelligences. Ils retrouvent chaque
jour l'idée de cette supériorité dans l'exercice de leur

profession; ils sont les maîtres d'une science néces-

saire, dont la connaissance n'est point répandue; ils

servent d'arbitres entre les citoyens, et l'habitude de

diriger vers le but les passions aveugles des plaideurs
leur donne un certain mépris pour le jugement de
la foule. Ajoutez à cela qu'ils forment naturellement

icncolps. Ce n'est pas qu'ils s'entendent entre eux et

se dirigent de concert vers un même point; mais la

communauté des études et l'unité des méthodes lient

leurs esprits les uns aux autres, comme l'intérêt pour-
rait unir leurs volontés.

On retrouve donc cachée au fond de l'âme des lé-

gistes une partie des goûts et des habitudes de l'aristo-

cratie. Ils ont comme elle un penchant instinctif pour
l'ordre, un amour naturel des formes; ainsi qu'elle,
ils conçoivent un grand dégoût pour les actions de

la multitude et méprisent secrètement le gouverne-
ment du peuple.

Je ne veux point dire que ces penchants naturels

des légistes soient assezforts pour les enchaîner d'une

façon irrésistible. Ce qui domine chez les légistes,
comme chez tous les hommes, c'est l'intérêt particu-

lier, et surtout l'intérêt du moment.

Il y a telle société où les hommes de loi ne peuvent

prendre dans le monde politique un rang analogue
à celui qu'ils occupent dans la vie privée; on peut
être assuré que, dans une société organisée de cette
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manière, les légistes seront des agents très actifs de

révolution. Mais il faut rechercher si la cause qui les

porte alors à détruire ou à changer naît, chez eux,
d'une disposition permanente ou d'un accident. Il

est vrai que les légistes ont singulièrement contribué

à renverser la monarchie française en 178g. Reste à

savoir s'ils ont agi ainsi parce qu'ils avaient étudié

les lois, ou parce qu'ils ne pouvaient concourir à les

faire.

Il y a cinq cents ans, l'aristocratie anglaise se

mettait à la tête du peuple, et parlait en son nom;

aujourd'hui elle soutient le trône et se fait le

champion de l'autorité royale. L'aristocratie a pour-
tant des instincts et des penchants qui lui sont

propres.
'Il faut bien se garder aussi de prendre des membres

isolésdu corps pour le corps lui-même.

Dans tous les gouvernements libres, quelle qu'en
soit la forme, on trouvera des légistes aux premiers

rangs de tous les partis. Cette même remarque est

encore applicable à l'aristocratie. Presque tous les

mouvements démocratiques qui ont agité le monde

ont été dirigés par des nobles.

Un corps d'élite ne peut jamais suffire à toutes les
ambitions qu'il renferme; il s'y trouve toujours plus
de talents et de passions que d'emplois, et on ne

manque point d'y rencontrer un grand nombre

d'hommes qui, ne pouvant grandir assez vite en se

servant des priviléges du corps, cherchent à le faire
en attaquant ces priviléges.

Je ne prétends donc point qu'il arrive une époque
où tous les légistes, ni que dans tous les temps, la
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plupart d'entre euxdoiventsemontrer amisde l'ordre
et ennemisdeschangements.

Je dis que dans une société où les légistes oc-

cuperont sans contestation la position élevée qui
leur appartient naturellement, leur esprit sera émi-
nemment conservateur, et se montrera antidémo-

cratique.

Lorsque l'aristocratie ferme ses rangs aux légistes,
elle trouve eu eux des ennemis d'autant plus dan-

gereux qu'au- dessous d'elle par leur richesse et
leur pouvoir, ils sont indépendants d.'ellepar leurs

travaux, et se sentent à son niveau par leurs lu-
mières.

Maistoutes les fois que les nobles ont voulu faire

partager aux légistes quelques uns de leurs privi-
lèges ces deux classesont rencontré pour s'unir de

grandes facilités, et se sont pour ainsi dire trouvées
de la mêmefamille.

Je suiségalementporté à croire qu'il sera toujours
aisé à un roi de faire deslégistesles plusutilesinstru-
mentsde sa puissance.

Il y a infinimentplus d'affinité naturelle entre les
hommes de loi et le pouvoir exécutif, qu'entre eux
et le peuple, quoique les légistesaient souvent aidé
à renverser le premier; de mêmequ'il y a plus d'af-
finité uaturelle entre les nobles et le roi qu'entre les
nobles et le peuple, bien que souvent on ait vu les
classessupérieuresde la sociétés'uniraux autrespour
lutter contre le pouvoir royal.

Ce que les légistesaiment par-dessus toutes cho-

ses, c'est la viede l'ordre, et la plus grande garantie
de l'ordre est l'autorité. Il ne faut pas d'ailleurs
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11. 11

oublier que, s'ils prissentla liberté, ils placent en géné-
ral la légalité bien au-dessusd'elle; ils craignent moins

la tyrannie que l'arbitraire, et, pourvu que le législa-
teur se charge lui-même d'enlever aux hommes leur

indépendance, ils sont à peu près contents.

Je pense donc que le prince qui, en présence d'une

démocratie euvahissante, chercherait à abattre le

pouvoir judiciaire dans sesétats, et ày diminuer l'in-

fluence politique des légistes, commettrait une grande
erreur. Il lâcherait la substance de l'autorité pour en

saisir l'ombre.

Je ne doute point qu'il ne lui fût plus profitable
d'introduire les légistes dans le gouvernement. Après
leur avoir confié le despotisme sous la forme de la

violence, peut-être le retrouverait-il en leurs mains

sous les traits de la justice et de la loi.

Le gouvernement de la démocratie est favorable à

la puissance politique des légistes. Lorsque le riche,
le noble et le prince sont exclus du gouvernement, les

légistes y arrivent polr ainsi dire de plein droit; car

ils forment alors les seuls hommes éclairés et habiles

que le peuple puisse choisir hors de lui.

Si les légistes sont naturellement portés par leurs

goûts vers l'aristocratie et le prince, ils le sont donc

naturellement vers le peuple par leur intérêt.

Ainsi, les légistes aiment le gouvernement de la dé-

mocratie, sans partager ses penchants, et sans imiter

sesfaiblesses, double cause pour être puissant par elle

et sur elle.

Le peuple, dans la démocratie, ne se défie point
des légistes, parce qu'il sait que leur intérêt est de

servir sa cause; il les écoute sans colère, parce qu'il
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ne leur suppose pas d'arrière-pensées.En effet, les

légistesne veulent point renverser le gouvernement
que s'est donné la démocratie mais ils s'efforcent
sans cesse de le diriger suivant une tendance qui
n'est pas la sienne, et par des moyens qui lui sont

étrangers. Le légiste appartient au peuple par son

intérêt et par sa naissance, et à l'aristocratie par ses

habitudes et par sesgoûts il est commela liaisonna-

turelleentre cesdeuxchoses,commel'anneau qui les

unit.
Le corps des légistesforme le seul élément aris-

tocratique qui puissese mêler sans efforts aux élé-
mentsnaturelsde la démocratie, et se combinerd'une
manière heureuse et durable avec eux. Je n'ignore
pas quelssont lesdéfauts inhérentsà l'esprit légiste;
sans ce mélangede l'esprit légisteavec l'esprit démo-

cratique, je doute cependant que la démocratiepût
gouverner long- temps la société, et je ne saurais
croire que de nos jours une république pût espérer
de conserverson existence,si l'influencedes légistes
dans les affaires n'y croissait pas en proportion du

pouvoir du peuple.
Ce caractère aristocratique que j'aperçois dans

l'esprit légiste est bien plus prononcé encore aux
États-Uniset enAngleterreque dansaucunautrepays.
Cela ne tient pas seulement à l'étudeque les légistes
anglaiset américains font des lois, mais à la nature
même de la législation, et à la position que ces in-

terprètes occupent chez ces deux peuples.
Les Anglaiset lesAméricainsont conservéla légis-

lation des précédents, c'est-à-dire qu'ils continuent
à puiser, dans les opinionset lesdécisionslégalesde
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leurs pères, les opinionsqu'ils doiventavoir en ma-
tière de loi, et les décisionsqu'ilsdoivent rendre.

Chezun légisteanglaisou américain, le goût et le

respect de ce qui est anciensejoint donc presquetou-

jours à l'amour de ce qui est régulier et légal.
Cecia encore une autre influencesur le tour d'es-

prit des légistes, et par suite sur la marche de la so-
ciété.

Le légisteanglaisou américainrecherchece qui a
étéfait, le légistefrançais, ce qu'on a dû vouloirfaire;
l'un veut desarrêts, l'autre des raisons.

Lorsque vous écoutez un légiste anglais ou.amé-

ricain, vous êtes surpris de lui voir citer si souvent

l'opiniondes autres et de l'entendre si peu parler de
la siennepropre, tandis que le contraire arrive parmi
nous.

Il n'est pas de si petite affaireque l'avocatfrançais
consente à traiter, sans y introduire un système
d'idéesqui lui appartienne, et il discuterajusqu'aux
principes constitutifsdes lois, à cette fin qu'il plaise
au tribunal reculer d'une toise la horne de l'héritage
contesté.

Cette sorte d'abnégationque fait le légisteanglais
et américain de sonpropre sens, pour s'en rapporter
au sens de sespères; cette espècede servitude, dans

laquelle il estobligéde maintenirsapensée,doit don-

ner à l'esprit légistedeshabitudesplus timides,et lui

faire contracter des penchants plus statiounaires,en

Angleterreet enAmériquequ'en France.

Nos lois écrites sont souvent difficiles à com-

prendre, mais chacun peut y lire; il n'y a rien, au

contraire, de plus obscur pour le vulgaire, et de
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moins à sa portée qu'une législation fondée sur des

précédents. Ce besoin dn'ou a du légiste en Angleterre
et aux États-Unis, cette haute idée qu'on se forme de

ses lumières, le sépare de plus en plus du peuple, et

achève de le mettre dans une classe à part. Le légiste

français n'est qu'un savant; mais l'homme de loi an-

glais ou américain ressemble en quelque sorte aux

prêtres de l'Egypte comme eux, il est l'unique inter-

prète d'une science occulte.

La position que les hommes de loi occupent, en

Angleterre et en Amérique, exerce une influence non

moins grande sur leurs habitudes et leurs opinions.
L'aristocratie d'Angleterre, qui a eu le soin d'attirer

dans son sein tout ce qui avait quelque analogie na-

turelle avec elle, a fait aux légistes une très grande

part de considération et de pouvoir. Dans la société

anglaise, les légistes ne sont pas au premier rang, mais

ils se tiennent pour contents du rang qu'ils occupent.
Ils forment comme la branche cadette de l'aristocratie

anglaise; et ils aiment et respectent leurs aînés, sans

partager tous leurs priviléges. Les légistes anglais
mêlent donc aux intérêts aristocratiques de leur pro-
fession les idées et les goûts aristocratiques de la so-

ciété au milieu de laquelle ils vivent.

Aussi est-ce surtout en Angleterre qu'on peut voir

en relief ce type légiste que je cherche à peiadre le

légiste anglais estime les lois, non pas tant parce

qu'elles sont bonnes que parce qu'elles sont vieilles;

et, s'il se voit réduit à les modifier en quelque point,

pour les adapter aux changements que le temps fait

subir aux sociétés, il recourt aux plus incroyables sub-

tilités, afin de se persuader qu'en ajoutant quelque
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chose à l'oeuvrede ses pères, il ne fait que dévelop-
per leur penséeet compléter leurs travaux.N'espérez
pas lui faire reconnaîtrequ'il est novateur; il consen-
tira à aller jusqu'à l'absurde avant que de s'avouer

coupable d'un si grand crime. C'est en Angleterre
qu'est né cet esprit légal, qui semble indiffèrent au

fond des choses,pourne faire attention qu'à la lettre,
et qui sortirait plutôt de la raison et de l'humanité

que la loi.

La législationanglaiseestcommeun arbre antique,
sur lequel les légistesont greffé sans cesse les reje-
tons les plus étrangers, dans l'espéranceque, tout en

donnant des fruits différents, ils confondront du

moins leur feuillage avec la tige vénérable qui les

supporte.
En Amérique, il n'y a point de nobles ni de litté-

rateurs, et le peuple se défie des riches. Les légistes
forment donc la classepolitiquesupérieure, et la por-
tion la plus intellectuellede la société.Ainsi, ils ne

pourraient que perdre à innover ceci ajoute un in-

térêt cunservateur au goût naturel qu'ils ont pour
l'ordre.

Si l'on me demandaitoùje place l'aristocratieamé-

ricaine, je répondrais sans hésiter que ce n'estpoint

parmi les riches, qui n'ontaucunliencommunquiles
rassemble.L'aristocratie américaine est au banc des

avocatset sur le siège desjuges.
Plus on réfléchità ce qui se passeaux États-Unis,

plus l'on se sent convaincu que le corps des légistes
forme dans ce pays le plus puissant, et, pour ainsi

dire, l'uniquecontre-poids de la démocratie.

C'est aux Etats-Unis qu'on découvre sans peine
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combien l'esprit légiste, par ses qualités, et je dirai

même par ses défauts, est propre à neutraliser les

vices inhérents au gouvernement populaire.

Lorsque le penple américain se laisse enivrer par
ses passions, ou se livre à l'entraînement de ses idées,
les légistes lui font sentir un frein presque invisiblequi
le modère et l'arrête. A ses instincts démocratiques,
ils opposent secrètement leurs penchants aristocrati-

ques à son amour de la nouveauté, leur respect su-

perstitieux de ce qui est ancien; à l'immensité de ses

desseins, leurs vues étroites; à son mépris des règles,
leur goût des formes; et à sa fourgue,leur habitude

de procéder avec lenteur.

Les tribunaux sont les organes les plus visibles

dont se sert le corps des légistes pour agir sur la dé-

mocratie.

Le juge est un légiste qui, indépendamment du

goût de l'ordre et des règles qu'il a contracté dans

l'étude des lois, puise encore l'amour de la stabilité

dans l'inamovibilité de sesfonctions. Sesconnaissances

légales lui avaient déjàassuré uneposition élevée parmi
ses semblables; son pouvoir politique achève de Jepla.
cer dans un rang à part, et de lui donner les instincts

des classes privilégiées.
Armé du droit de déclarer les lois inconstitution-

nelles, le magistrat américain pénètre sans cesse dans

les affaires politiques (t). Il ne peut pas forcer le

peuple à faire des lois, mais du moins il le contraint

à ne point être infidèle à ses propres lois, et à rester

d'accord avec lui-même.

(s) Voyez au premier
volume ce que je dis du pouvoir judiciaire.
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Je n'ignore pas qu'il existe aux États-Unis une se-

crète tendance qui porte le peuple à réduire la puis-
sance judiciaire; dans la plupart des constitutions

particulières d'État, le gouvernement, sur la demande

des deux chambres, peut enlever aux juges leur

siège. Certaines constitutions font élire les membres

des tribunaux, et les soumettent à de fréquentes
réélections. J'ose prédire que ces innovations auront

tôt ou tard des résultats funestes, et qu'on s'aper-
cevra un jour qu'en diminuant ainsi l'indépendance des

magistrats, on n'a pas seulement attaqué le pouvoir

judiciaire, mais la république démocratique elle-même.
Il ne faut pas croire, du reste, qu'aux États-Unis

l'esprit légiste soit uniquement renfermé dans l'en-

ceinte des tribunaux; il s'étend bien au-delà.

Les légistes, formant la seule classe éclairée dont

le peuple ne se défie point, sont naturellement appe-
lés à occuper la plupart des fonctions publiques. Ils

remplissent les législatures, et sont à la tête des ad-

ministrations ils exercent donc une grande influence

sur la formation de la loi et sur son exécution. Les

légistes sont pourtant obligés de céder au courant

d'opinion publique qui les entraîne; mais il est facile

de trouver des indices de ce qu'ils feraient s'ils étaient

libres. Les Américains, qui ont tant innové dans leurs

lois politiques, n'ont introduit que de légers change-

ments, et à grand'peine, dans leurs lois civiles, quoi-

que plusieurs de ces lois répugnent fortement à leur

état social. Cela vient de ce qu'en matière de droit

civil la majorité est toujours obligée de s'en rappor-
ter aux légistes; et les légistes américains, livrés à leur

propre arbitre, n'innovent point.
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C'est une chose fort singulière pour un Français

que d'entendre les plaintes qui s'élèvent, aux Etats-

Unis, contre l'esprit stationnaire et les préjugés des

légistes en faveur de ce qui est établi.

L'influence de l'esprit légiste s'étend plus loin en-

core que les limites précises que je viens de tracer.

Il n'est presque pas de question politique, aux

Etats-Unis, qui ne se résolve tôt on tard en question

judiciaire. De là, l'obligation où se trouvent les par-

tis, dans leur polémique journalière, d'emprunter à

la justice ses idées et son
langage. La

plupart des

hommes publics étant, ou ayant d'ailleurs été des lé-

gistes, font passer dans le maniement des affaires les

usages et le tour d'idées qui leur sont propres. Le

ju ry achève d'y familiariser toutes les classes. La langue

judiciaire devient ainsi, en quelque sorte, la
langue

vulgaire; l'esprit légiste, né dans l'intérieur des écoles

et des tribunaux, se répand donc peu à peu au-delà

de leur enceinte; il s'infiltre pour ainsi dire dans toute

la société, il descend dans les derniers rangs, et le

peuple tout entier finit par contracter une partie des

habitudes et des goûts du magistrat.

Les légistes forment, aux États-Unis, une puissance

qu'on redoute peu, qu'on aperçoit il peine, qui n'a

point de bannière il elle, qui se plie avec flexibilité

aux exigences du temps, et se laisse aller sans résis-

tance à tons les mouvements du corps social; mais elle

enveloppe la société tout entière, pénètre dans cha-

cune des classes qui la composent, la travaille en se-

cret, agit sans cesse sur elle à son insu, et finit par la

modeler suivant ses désirs.
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DU JURY AUX ÉTATS-UNIS CONSIDÉRÉ COMME INSTITUTION

POLITIQUE.

Le jury, qui est un des modes de la souveraineté du
peuple, doit être

mis en rapport avec les antres lois
qui établissent cette souveraineté.

Compo-itiun
du jury aux États-Unis. Effets produits par le jury

sur le caractère national. Education
qu'il

donne au peuple. Com-

ment il tend à établir l'influence des magistrats et à répandre l'esprit

légistes.

Puisque mon sujet m'a naturellement amené à par-

ler de la justice aux États-Unis, je n'abandonnerai pas

cette matière sans m'occuper du jury.

Il faut distinguer deux choses dans le jury: une

institution judiciaire et une institution politique.

S'il s'agissait de savoir jusqu'à quel point le jury,

et surtout le jury en matière civile, sert à la bonne

administration de la justice, j'avouerais que son utilité

pourrait
être contestée.

L'institution du jury
a pris naissance dans une so-

ciété peu avancée, où ne soumettait guère aux

tribunaux que de .simples questions de fait; et ce n'est

pas
une tâche facile que de

l'adapter aux besoins d'un

peuple très civilisé, quand les rapports des hommes

entre eux se sont singulièrement multipliés, et ont pris

un caractère savant et intellectuel

(tj Ce sernit déjà une chose utile et curieuse que de considérer le

jury cnmme institution judiciaire, d'apprécier les effets qu'il produit aux

États-Unis, et de rechercher de quelle manière les'Américains en ont

tiré parti. On pourrait trouver dans l'examen de cette seule question le

sujet
d'un livre entier, et d'un livre intéressant pour la France. On y

recherclmrait, par exemple, quelle portion des institutions américaines

relatives au
jury pourrait être introduite parmi nous et à l'aide de quelle

graduation. L'État américain qui fournirait le plus de lumières sur ce su-
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Mon but principal, en ce moment, est d'envisager

le côté politique du
jury une autre voie m'écarterait

de mon sujet. Quant au
jury considéré comme moyen

judiciaire, je n'en dirai que deux mots. Lorsque les

Anglais ont adopté l'institution du jury, ils formaient

un peuple à demi barbare; ils sont devenus, depuis,

l'une des nations les plus éclairées du globe, et leur

attachement pour le jury a paru croître avec leurs

lumières. lls sont sortis de leur territoire, et on les

a vus se répandre dans tout l'univers les uns ont

formé des colonies; les autres des États indépendants;

le corps de la nation a aardé un roi; plusieurs des

émigrants ont fondé de puissantes républiques; mais

partout les Anglais ont
également préconisé l'insti-

tution du
jury lls l'ont établie partout, ou se sont

bâtés de la rétablir. Une institution judiciaire qui

obtient ainsi les suffrages d'un grand peuple durant

une longue suite de siècles, qu'on reproduit avec zèle

à toutes les
époques de la civilisation, dans tons les

jet serait l'Etat de la Louisiane. La Louisiane renferme une population
mêlée de Français et d'Anglais. Les deux législations s'y trouvent en

présence comme les deux peuples, et s'amalgament peu à peu l'une

avec l'autre. Les livres les plus utiles à consulter seraient le recueil des

lois de la Louisiane en deux volumes, intitulé Digeste des lois de la

Louisiane; et plus encore peut-être un cours de procédure civile écrit

dans les deux langues, et intitulé Traité sur les rèyles des actions ci-

viles, imprimé en t 83oà la Nouvelle-Orléans, chez Buisson. Cet ouvrage

présente un avantage spéci.rl; il fournit aux Français une explication
certaine et authentique des termes légaux anglais. La langue des lois

forme comme une langue à part chez tous les peuples et chez les An-

glais plus que chez aucun autre.

Tous les
légistes anglais et américains sont unanimes sur ce point.

M.
Story, juge à la cour suprême des États-Unis, dans son Traité de la

constilution fédérale, revient encore sur l'excellence de l'institution du

jury en matière civile. The inestimable privilege of a trial by Jury
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climats et sous toutes les formes de gouvernement,

ne saurait être contraire à l'esprit de la justice (1).

Mais quittons ce sujet. Ce serait singulièrement
ré-

trécir sa pensée que de se borner à envisager
le jury

comme une institution judiciaire; car, s'il exerce une

grande influence sur le sort des procès, il en exerce

une bien plus grande encore sur les destinées mêmes

de la société. Le jury est donc avant tout une insti-

tution politique. C'est à ce point de vue qu'il faut tou-

jours se placer pour le juger.

in civil casea, dit-il, a
pi-ivilege searcely inferior

to tliat in criminal

cases, which is counted 6y
ail

persans to be essential to
political

alid

ciuil liberty. (Story, liv. m, chap. xxxvm.)

(i) Si l'on voulait établir quelle est 1'tililité du jury comme institution

judiciaire, on aurait beaucoup d'autres arguments
à donner, et entre

autres ceux-ci

A mesure que vous introduisez les jurés dans les affaires, vous pouvez

sans inconvénient diminuer le nombre des juges ce qui est un grand

avantage. Lorsque des juges sont très nombreux, chaque jour la mort

fait un vide dans la hiérarchie judiciaire, et y ouvre de nouvelles places

pour ceux qui survivent. L'ambition des magistrats est donc continuel-

lement en haleine, et elle les fait naturellement dépendre de la majorité

ou de l'homme qui nomme aux emplois vacants on avance alors dans

les tribunaux comme on
gagne des grades dans une armée. Cet état de

choses est entièrement contraire à la bonne administration de la justice

et aux intentions du législateur. On veut que les juges soient inamovi-

bles pour qu'ils restent libres; mais qu'importe que nul ne puisse
leur

ravir leur indépendance, si eux-mêmes en font volontairement le sa-

crifice ?

Lorsque les juges sont très nombreux, il est impossible qu'il
ne s'en

rencontre pas parmi eux beaucoup d'incapables car un grand magis-

trat n'est point un homme ordinaire. Or, je ne sais si un tribunal à

demi éclairé n'est pas la pire de toutes les combinaisons pour arriver

aux fins
qu'on se

propose
en établissant des cours de justice.

Quant à moi, j'aimerais mieux abandonner la décision d'un procès à

des jurés ignorants dirigés par
un magistrat habile, que

de la livrer à

des juges dont la
majorité

n'aurait
qu'une

connaissance incomplète de

la jurisprudence et des lois.
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J'entends par jury un certain nombre de
citoyens

pris au hasard et revêtus momentanément du droit

de
juger.

Appliquer le jury à la répression des crimes me pa-

raît introduire dans le gouvernement une institution

éminemment républicaine. Je m'explique

L'institution du
jury peut être aristocratique ou

démocratique, suivant la classe dans laquelle on

prend les jurés; mais elle conserve toujours un ca-

ractère républicain, en ce qu'elle place la direction

réelle de la société dans les mains des gouvernés ou

d'une portion d'entre eux, et non dans celle des gou-
vernants.

La force n'est jamais qu'un élément passager de

succès après elle vient aussitôt l'idée du droit. Un

gouvernement réduit à ne pouvoir atteindre ses en-

nemis que sur le
champ de bataille, serait bientôt

détruit. La véritahle sanction des lois politiques se

trouve donc dans les lois pénales, et si la sanction

manque, la loi perd tôt ou tard sa force. L'homme

qui juge au criminel est donc réellement le maître de

la société. Or, l'institution du jury place le peuple lui-

même, ou du moins une classe de citoyens, sur le siège

du juge. L'institution du jury met donc réellement la

direction de la société dans les mains du peuple ou de

cette classe

(t) Il faut cependant faire une
remarque importante

L'institution du
jury donne, il ea vrai, au peuple

un droit général de

contrôle sur les actions des
citoyens, mais elle ne lui fournit pas les

moyens d'exercer ce contrôle dans tous les cas ni d'une manière tou-

jours tyrantiique.

Lorsqu'un prince absolu a la faculté de faire juger les crimes par ses

délégués, le sort de l'accusé est pour ainsi dire fixé d'avance. Mais le
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En
Angleterre,

le
jury

se recrute dans la
portion

aristocratique
de la nation. L'aristocratie fait les lois,

applique
les lois et

juge
les infractions aux

lois (fi).

Tout est d'accord aussi
l'il

forme- t-elle à

vrai dire une
république aristocratique.

Aux États-

Unis,
le même

système
est

appliqué
au

peuple
entier.

Chaque citoyen
américain est

électeur, éligible
et

juré(6').
Le

système
du

jury,
tel

qu'on
l'entend en

Amérique,
me

paraît
une

conséquence
aussi directe

et aussi extrême du
dogme

de la souveraineté du

peuple que
le vote universel. Ce sont deux

moyens

également puissants
de faire

régner
la

majorité.

Tous les souverains
qui

ont voulu
puiser

en eux-

mêmes les sources de leur
puissance,

et
diriger

la

société au lieu de se laisser
diriger par elle, ont dé-

truit l'institution du
jury

ou l'ont énervée. Les Tudors

envoyaient
en

prison
les

jurés oni
ne voulaient

pas

condamner, et
Napoléon

les faisait choisir
par

ses

agents.

Quelque
évidentes

que
soient la

plupart
des vérités

qui précèdent,
elles ne

frappent point
tous les

esprits,

et souvent, parmi nous, on ne semble encore se faire

qu'une
idée confuse de l'institution du

jury.
Veut on

savoir de
quels

éléments doit se
composer

la liste des

jurés,
on se borne à discuter

quelles
sont les lu-

mières et la
capacité

de ceux
qu'on appelle

à en faire

partie,
comme s'il ne

s'agissait que
d'une institution

judiciaire.
En vérité, il me semble

que
c'est là se

pré-

occuper
de la moindre

portion
du

sujet;
le

jury
est

avant tout une institution
politique;

on doit le con-

peuple fût– il résolu zc condamner, la composition
du

jury
et son irres-

ponsabilité offriraient encore des chances favorables à l'innocence.
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sidérer comme un mode de la souveraineté du peu-

ple il faut le rejeter entièrement quand on
repousse

la souveraineté du peuple, ou le mettre en rapport

avec les autres lois qui établissent cette souveraineté.

Le jury forme la
partie de la nation chargée d'assurer

l'exécution des lois, comme les chambres sont la

partie de la nation chargée de faire les lois; et
pour

que
la société soit gouvernée d'une manière fixe et

uniforme, il est nécessaire que la liste des jurés s'é-

tende ou se resserre avec celle des électeurs. C'est ce

point de vue qui, suivant moi, doit toujours attirer

l'attention principale du législateur. Le reste est pour

ainsi dire accessoire.

Je suis si convaincu que le jury est avant tout une

institution politique, que je le considère encore de

cette manière lorsqu'on l'applique en matière civile.

Les lois sont toujours chancelantes, tant qu'elles ne

s'appuient pas sur les moeurs; les mœurs forment la

seule puissance résistante et durable chez un peuple.

Quand le jury est réservé pour les affaires crimi-

nelles, le peuple ne le voit agir que de loin en loin

et dans les cas particuliers; il s'habitue à s'en passer

dans le cours ordinaire de la vie, et il le considère

comme un moyen et non comme le seul moyen d'ob-

tenir justice (1).

Lorsque,
au contraire, le jury est étendu aux af-

faires civiles, son application tombe à chaque instant

sous les yeux; il touche alors à tous les intérêts;

chacun vient concourir à son action; il pénètre ainsi

jusque
dans les usages de la vie; il plie l'esprit hu-

(i) Ceci est à plus forte raison vrai lorsque le jury n'est appliqué qu'àà

certaines affaires criminelles.
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main à ses formes, et se confond pour ainsi dire avec

l'idée même de la justice.

L'institution du jury, bornée aux affaires crimi-

nelles, est donc toujours en péril; une fois intro-

duite dans les matières civiles, elle brave le temps et

les efforts des hommes. Si on eût pu enlever le jury

des mœurs des Anglais aussi facilement que de leurs

lois, il eût entièrement succombé sous les Tudors.

C'est donc le jury civil qui a réellement sauvé les li-

bertés de l'Angleterre.

De quelque manière qu'on applique le jury,
il ne

peut manquer d'exercer une grande influence sur le

caractère national; mais cette iniluence s'accroît infi-

niment à mesure qu'on l'introduit plus avant dans les

matières civiles.

Le jury, et surtout le jury civil, sert à donner

à l'esprit de tous les citoyens une partie des habi-

tudes de l'esprit du juge; et ces habitudes sont pré-

cisément celles qui préparent le mieux le peuple à

être libre.

Il répand dans toutes les classes le respect pour la

chose jugée
et l'idée du droit. Otez ces deux choses, et

l'amour de l'indépendance ne sera plus qu'une passion

destructive.

Il enseigne aux hommes la pratique de l'équité.

Chacun, en jugeant son voisin, pense qu'il pourra

être jugé à son tour. Cela est vrai surtout du jury en

matière civile il n'est presque personne qui craigne

d'être un jour l'objet d'une poursuite criminelle; mais

tout le monde peut avoir un procès.

Le jury apprend à chaque homme à ne pas re-

culer devant la responsabilité de ses propres actes;
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dispositionvirile, sanslaquelle il n'y a pas de vertu

politique.
Il revêt chaque citoyen d'une sorte de magistra-

ture il fait sentir à tous qu'ils ont des devoirs à

remplir envers la société, et qu'ils entrent dans son

gouvernement. En forçant les hommes a s'occuper
d'autre choseque de leurspropres affaires, il combat

légdsme individuel, qui est comme la roupilledes

sociétés.

Le jury sert incroyablementà former lue jugement
et à augmenter les lumières naturelles du peuple.
C'est là, à mon avis, son plus grandeavantage. on
doit le considérer commeune écolegratuite et tou-

jours ouverte, où chaquejuré vient s'instruire de ses

droits, oit il entre en communicationjournalière avec

les membresles plus instruitset les plus éclairésdes
classesélevées, ou les lois lui sont enseignéesd'une
mauièrepratique, et sont misesà la portée de son in-

telligencepar les efforts des avocats, les avisdu juge
et les passionsmêmesdes partis. Je pense qu'il faut

principalementattribuer l'intelligencepratique et le
bon senspolitiquedesAméricainsau longusagesqu'ils
ont fait du jury en matière civile.

.le ne sais si le jury est utile à ceux qui ont des

procès, maisje suissûr qu'il est très utile à ceux qui
lesjugent. Je le regarde comme l'un des moyensles

plus efficacesdont puisse se servir la société pour
l'éducationdu peuple.

Cequi précèdes'appliqueà toutesles nations; mais

voici ce qui estspécial aux Américains,et en général
aux peuplesdémocratiques.

J'ai dit plus haut que dans les démocratiesles lé-
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gistes, et parmi eux les magistrats, forment le seul

corps aristocratique qui puisse modérer les mouve-

ments du peuple. Cette aristocratie n'est revêtue d'au-

cune puissance matérielle, elle n'exerce son iuiluence

conservatrice que sur les esprits. Or, c'est dans l'insti-

tution du jiiry civil qu'elle trouve les principales

sources de son pouvoir.

Dans les procès criminels, où la société lutte contre

un homme, le jury est porté à voir dans le juge l'in-

strument passif du pouvoir social, et il se défie de ses

avis. De plus, les procès criminels reposent entière-

ment sur des faits simples que le bon sens parvient

aisément à apprécier. Sur ce terrain, le juge et le juré

sont égaux.

Il u'en est pas de même dans les procès civils le juge

apparaît alors comme un arbitre désintéressé entre

les passions des parties. Les jurés le voient avec con-

fiance, et ils l'écoutent avec respect, car ici son in-

telligence domine entièrement la leur. C'est lui qui

déroule devant eux les divers arguments dont on a fa-

tigué leur mémoire, et qui les prend par la main
pour

les diriger à travers les détours de la
procédure; c'est

lui qui les circonscrit dans le point
de fait, et leur

enseigue la réponse qtc'ils doivent faire à la question

de droit. Sou influence sur eux est presque sans

bornes.

Faut-il dire enfin pourquoi je me sens peu ému des

arguments
tirés de l'incapacité des jurés en matière

civile?

Dans les procès civils, toutes les fois du moins qu'il

ne s'agit pas de questions de fait, le jury n'a que l'ap-

parence d'un corps judiciaire.
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Les jurés prononcent l'arrêt que le juge a rendu. Ils

prêtent à cet arrêt l'autorité de la société qu'ils repré-

sentent, et lui, celle de la raison et de la loi (D).
En Angleterre et en Amérique, les juges exercent

sur le sort des procès criminels une influence que le

juge français n'a jamais connue. 11est facile de com-

prendre la raison de cette différence le magistrat

anglais ou américain a établi son pouvoir en matière

civile, il ne fait que l'exercer ensuite sur un autre

théâtre; il ne l'y acquiert point.
Il y a des cas, et ce sont souvent les plus impor-

tants, où le juge américain a le droit de prononcer
seul ( 1),Il se trouve alors, par occasion, dans la po-
sition où se trouve habituellement le juge français;
mais son pouvoir moral est bien plus grand les sou-

venirs du jury le suivent encore, et sa voix a presque
autant de puissance que celle de la société dont les

jurés étaient l'organe.
Son influence s'étend même bien au-delà de l'en-

ceinte des tribunaux dans les délassements de la vie

privée comme dans les travaux de la vie politique,
sur la place publique comme dans le sein des légis-

laturcs, le juge américain retrouve sans cesse autour

de lui des hommes qui se sont habitués à voir dans

son intelligence quelque chose de supérieur à la leur;

et, après s'être exercé sur les procès, son pouvoir se

fait sentir sur toutes les habitudes de l'esprit et jusque
sur l'âme même de ceux qui ont concouru avec lui à

les juger.
Le

jury, qui
semble diminuer les droits de la ma-

(1) Les jujjes fédéraux tranchent presque toujours seuls les questions

qui
touchent de plus près

au gouvernement du
pays.
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gistratare, fonde donc réellement son empire, et il

n'y a pas de pays où les juges soient aussi puissants

que ceux où le peuple entre en partage de leurs pri-

vilèges.
C'est surtout à l'aide du jury en matière civile que

la magistrature américaine fait pénétrer ce que j'ai

appelé l'esprit légiste jusque dans les derniers rangs
de la société.

Ainsi le jury, qui est le moyen le plus énergique de

faire régner le peuple, est aussi le moyen le plus effi-

cace de lui apprendre à régner.



CHAPITRE IX.

DES CAUSES PRINCIPALES QUI TENDENT A MAINTENIR LA

[RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE AUXÉTATS-UNIS.

La république démocratique subsiste aux États-

Unis. Le but principal de ce livre a été de faire com-

prendre les causes de ce phénomène.
Parmi ces causes, il eu est plusieursà côté desquelles

le courant de mon sujet m'a entraîné malgré moi, et

que je n'ai fait qu'indiquer de loin en passant. Il en est

d'autres dont je n'ai pu m'occuper; et celles sur les-

quelles il m'a été permis de m'étendre sont restées

derrière moi comme ensevelies sous les détails.

J'ai donc pensé qu'avant d'aller plus loin et de par-
ler de l'avenir, je devais réunir dans un cadre étroit

toutes les raisons qui expliquent le présent.
Dans cette espèce de résumé je serai court, car j'au-

rai soin de ne faire que rappeler très sommairement

au lecteur ce qu'il connaî tdéjà, et parmi les faits que je
n'ai pas encore eu l'occasion d'exposer, je ne choisirai

que les principaux.
J'ai pensé que toutes les causes qui tendent au main-

tien de la république démocratique aux États-Unis

pouvaient se réduire à trois.

La situation particulière et accidentelle dans la-
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quelle la Providence a placé les Américains forme la

première
La deuxième provient des lois;
La troisième découle des habitudes et des mœurs.

DES CAUSES ACCIDENTELLES OU PROVIDENTIELLES QUI
CONTRIBUENT AU MAINTIEN DE LA RÉPUBLIQUE DÉMO-

CRATIQUE AUX ÉTATS-UNIS.

L'Union n'a pas de voisins. Point de grande capitale. Les Améri-

cains ont eu pour eux le hasard de la naissance. L'Amérique est

un
pay, vide. Comment celte circonstance sert puissamment au

maintien de la
république démocratique. Manière dont se peuplent

les déserts de
l'Amérique. Avidité des Anglo-Améiicains pour

s'emparer des solitudes du Nouveau-Monde. Influence du bien-

être matériel sur les opinions politiques des Américains.

Il y a mille circonstances indépendantes de la vo-

lonté des hommes qui, aux États-Unis, rendent la ré-

publique démocratique aisée. Les unes sont connues,
les autres sont faciles à faire connaître je me bornerai

à exposer les principales.

LesAméricainsn'ontpas de voisins, parconséquent

point de grandes guerres, de crise financière, de ra-

vages ni de conquête à craindre; ils n'ont besoin ni de

gros impôts, ni d'armée nombreuse, ni de grands gé-
néraux ils n'ont presque rien à redouter d'un fléau

plus terrible pour les républiques que tous ceux-là en-

semble, la gloire militaire.

Comment nier l'incroyable influence qu'exerce la

gloire militaire sur l'esprit dv peuple? Le général Jack-

son, que les Américains ont choisi deux fois pour le

placer àleur tête, est un homme d'un caractère violent

et d'une capacité moyenne; rien dans tout le cours de
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sa carrière n'avait
jamais prouve qu'il eut les qualités

requises pour gouverner un
peuple libre aussi la ma-

jorité des classes éclairées Je l'Union lui a
toujours

été contraire. Qui donc l'a place sur le
siège du pré-

sident et l'y maintient encore? Le souvenir d'une vic-

toire remportée par lui, il y a vingt ans, sous les murs

de la Nouvelle-Orléans; or, cette victoire de la Nou-

velle-Orléans est un fait d'armes fort ordinaire dont

on ne saurait s'occuper long-temps que dans un pays

où l'on ne donne point de batailles; et le peuple qui

se laisse ainsi entraîner par le prestige de la
gloire est,

à coup sûr, le plus froid, le plus calculateur, le moins

militaire, et, si je puis m'exprimer ainsi, le
plus pro-

saïque
de tous les

peuples du monde.

L'Amérique n'a point de grande capitale (i) dont

l'influence directe ou indirecte se fasse sentir sur toute

l'étendue du territoire, ce que je considère comme

une des premières causes du maintien des institutions

républicaines aux Étals- Unis. Dans les villes, on ne

peut guère empêcher les hommes de se concerter, de

s'échauffer en commun, de prendre des résolutions

subites et passionnées. Les villes forment comme de

(i) L'Amériquen'apointencorede capitale,maisellea déjàde très
,grandesvilles.Philadelphiecomptait,en i83o, 16i,ooohabitants,et
New-York202,000.Lebaspeuplequihabitecesvastescitésformeune
pohalaceplusdangereusequecellemêmed'Europe.Elle se compose
d'aborddenègresaffranchis,quela loiet l'opinioncondamnentà un
état de dégradationetdemisèrehéréditaires.On rencontreaussidans
son seinune multituded'Européensque le malheuret l'inconduite
poussentchaquejoursur les rivagesdnNouveau-Monde;ceshommes
apportentauxÉtats-Unisnosplus grandsvices,et ils n'ontaucundes
intérêtsquepourraienten combattrel'influence.Habitantle payssans
en être citoyens,il; sontprêtsà tirer parti de toutesles passionsqui
l'agitent attssiavons-aousvu depuisquelquetempsdesémeutessé-
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grandesassembléesdoutions leshabitants soiit mem-
bres.Lepeuple y exerceune influenceprodigieusesur
ses magistrats, et souvent il y exécutesarisinterme
diàire ses volontés.

Soumettre les provinces à la capitale, c'est donc
remettre la destinéede tout l'empire, non seulement
dans les mains d'une portion dti peuple, ce cjüi est

injuste, mais encore dans les mains du peuple agis-
sant par lui-même,ce qui est fort dangereux.La pré-
pondérancedescapitalesportedoncunegraveatteinte
ati système représentatif.Elle fait tomber les répu-
4!iques modernes daiis le défaut des républiquesde

l'antiquité, qui ont toutes péri pour n'avoir pas connu
ce système.

Il me serait faciled'énumérer iciun grand nombre
d'autres causessecondairesqui oiitfavorisél'étâblisse-
ment et assurentle maintiende la république déniÕ-

cratiqueauxÉtats-Unis.Maisau milieude cette fonte
de circonstancesheureuses,j'en aperçoisdeuxprinci-
pales, et je üie hâte de lès indiquer.

J'ai
déjà

dit
précédemment que je voyais

dans

l'origine
des

Américains, dans ce
que j'ai appelé

leur

point
de

départ,
la

première
et la

plus efficace
de

rieuses éclater à
Philadelphie

et à New- York. De pareils désordres sont

inconnus dans le reste du
pays, qui ne s'en inquiète point, parce que

la population des villes n'a exercé
jusqu'à présent aucun pouvoir ni au-

cune influence sur celle des campagnes.

Je regarde cependant la grandeur de certaines cités américaines, et

surtout la nature de leurs habitants, comme un danger véritable qui

menace l'avenir des républiques démocratiques du Nouveau-Monde et

je fie crains pas de prédire que c'est par là
qu'ellès-pefifôht,

a mains

que leur gouvernement ne parvienne créer une force armée qui, tout

en restant soumise aux volontés de la majorité nationale, soit pourtant

indépendante du peuple des villes et puisse contprimer
ses excès.
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toutes les causes auxquelles on puisse attribuer la

prospérité actuelle des États-Unis. Les Américains

ont eu pour eux le hasard de la naissance leurs

pères ont jadis importé sur le sol qu'ils habitent

l'égalité des conditions et celle des intelligences, d'où

la république démocratique devait sortir un jour
comme de sa source naturelle. Ce n'est pas tout en-

core avec un état social républicain, ils ont légué
à leurs descendants les habitudes, les idées et les

moeurs les plus propres à faire fleurir la république.

Quand je pense à ce qu'a produit ce fait originel, il

me semble voir toute la destinée de l'Amérique ren-

fermée dans le premier puritain qui aborda sur ses

rivages, comme toute la race humaine dans le premier
homme.

Parmi les circonstances heureuses qui ont encore

favorisé l'établissement et assurent le maintien de la

république démocratique aux États-Unis, la première
en importance est le choix du pays lui-même que les

Américains habitent. Leurs pères leur ont donné

l'amour de l'égalité et de la liberté, mais c'est Dieu

même qui, en leur livrant un continent sans bornes,

leur a accordé les moyens de rester long-temps égaux
et libres.

Le bien-être général favorise la stabilité de tous les

gouvernements, mais particulièrement du gouverne-
ment démocratique, qui repose sur les dispositions
du plus grand nombre, et principalement sur les

dispositions de ceux qui sont le plus exposés aux be-

soins. Lorsque le peuple gouverne, il est nécessaire

qu'il soit heureux, pour qu'il ne bouleverse pas l'E-

tat. La misère produit chez lui ce que l'ambition fait
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chez les rois. Or, les causes matérielles et indépen-
dantes des lois qui peuvent amener le bien-être sont

plus nombreuses en Amérique qu'elles ne l'ont été

dans aucun pays du monde, à aucune époque de

l'histoire.

Aux États-Unis, ce n'est pas seulement la législat.ion

qui est démocratique, la nature elle-même travaille

pour le peuple.
Où trouver, parmi les souvenirs de l'homme, rien

de semblable à ce qui se passe sous nos yeux dans

l'Amérique du Nord?

Les sociétés célèbres de l'antiquité se sont toutes

fondées au milieu de peuples ennemis qu'il a fallu

vaincre pour s'établir à leur place. Les modernes eux-

mêmes ont trouvé, dans quelques parties de l'Amé-

rique du Sud, de vastes contrées habitées par des

peuples moins éclairés qu'eux, mais qui s'étaient déjà

approprié le sol en le cultivant. Pour fonder leurs

nouveaux États, il leur a fallu détruire ou asservir

des populations nombieuses, et ils ont fait rougir la

civilisation de ses triomphes.
Mais l'Amérique du Nord n'était habitée que par

des tribus errantes qui ne pensaient point à utiliser les

richesses naturelles du sol. L'Amérique du Nord était

encore, à proprement parler, un continent vide, une

terre déserte, qui attendait des habitants.

Tout est extraordinaire chez les Américains, leur

état social comme leurs lois; mais ce qui est plus ex-

traordinaire encore, c'est le sol qui les porte.

Quand la terre fut livrée aux hommes par le Créa-

teur, elle était jeune et inépuisable, mais ils étaient

faibles et ignorants; et lorsqu'ils eurent appris à tirer



186 DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.

parti des trésors qu'elle renfermait dans son sein, ils
en couvraientdéjà la face, etbientôt il leur fallutcom-
battre pour acquérir le droit d'y posséder un asile et
de s'yreposeren liberté.

C'est alors que l'Amérique du Nord se découvre,
commesi Dieul'eîit tenue en réserve et qu'ellene fît

que sortir de dessousleseauxdu déluge.
Elle présente, ainsi qu'aux premiers jours de la

création, des Fleuvesdont la sourcene tarit point, de
verteset humidessolitudes, des champs sans bornes

que n'a point encore retournés le soc du laboureur.
En cet état, ellene s'offreplus à l'homme isolé, igno-
rant et barbare des premiers âges, mais à l'homme

déjà maître des secrets les plus importants de la

nature, uni à ses semblables, et instruit par une ex-

périence de cinquantesiècles.

An moment ou je parle, treize millions d'Euro-

péens civilisés s'étendeut tranquillement dans des
déserts fertiles dont eux-mêmesne connaissent pas
encore exactement les ressourcesni l'étendue. Trois
ou quatre mille soldats poussent devant eux la race
errante des-indigènes; derrière les hommes armés
s'avancent des bûcherons qui percent des forêts,
écartent les bêtes farouches, explorent le cours des

fleuves,et préparent la marche triomphante de la ci-

vilisationà travers le désert.

Souvent, dans le cours de cet ouvrage, j'ai fait

allusionau bien-être matériel dont jouissent les Amé-

ricains je l'ai indiqué commeune desgrandes causes
du succès de leurs lois. Cette raison avait déjà été

donnéepar milleautres avant moi c'est la seule qui,
tombant en quelque sorte sousle sensdesEuropéens,
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soit devenue populaire pai'mi nous. Je ne m'étendrai

donc pas sur un snjet si souvent traité et si bien

compris; je ne ferai qu'ajouter quelques nouveaux

faits.

On se figure généralement que les déserts de l'Amé-

rique se peuplent à l'aide des émigrants européens

qui descendent chaque année sur les rivages du Nou-

veau-Monde, tandis que la population américaine

croît et se multiplie sur le sol qu'ont occupé ses pères:
c'est là une yrande erreur. L'Européen qui aborde

aux États-Unis y arrive sans amis et souvent sans

ressources; il est obligé, pour vivre, de louer ses ser-

vices, et il est rare de lui voir dépasser la grande zone

industrielle qui s'étend le long de l'Océan. On ne sau-

rait défricher le désert sans un capital ou du crédit;

avant de se risquer au milieu des forêts, il faut que
le corps se soit habitué aux rigueurs d'un climat nou-

veau. Ce sont donc des Américains qui, abandonnant

chaque jour le lieu de leur naissance, vont se créer

au loin de vastes domaines. Ainsi l'Européen quitte
sa chaumière pour aller habiter les rivages transatlan-

tiques et l'Américain qui est né sur ces mêmes

bords s'enfonce à son tour dans les solitudes de l'A-

mérique Centrale. Ce double mouvement d'émigra-
tion ne s'arrête jamais il commence au fond de

l'Europe, il se continue sur le grand Océan, il se suit

à travers les solitudes du Nouveau-Monde. Des mil-

lions d'hommes marchent à la fois vers le même point
de l'horizon: leur langue, leur religion, leurs mœurs

diffèrent, leur but est commun. On leur a dit que la

fortune se trouvait quelque part vers l'ouest, et ils se

rendent en hâte au devant d'elle.
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Rien ne saurait se comparer à ce déplacement con-

tinuel de l'espèce humaine, sinon peut-être ce qui

arriva à la chute de l'empire romain. On vit alors

comme aujourd'hui les hommes accourir tous en

foule vers le même point et se rencontrer tumul-

tueusement dans les mêmes lieux; mais les desseins

de la Providence étaient différents. Chaque nouveaux

venu traînait à sa suite la destruction et la mort; au-

jourd'hui chacun d'eux
apporte avec soi un germe de

prospérité et de vie.

Les conséquences éloignées de cette migration des

Américains vers l'occident nous sont encore cachées

par l'avenir, mais les résultats immédiats sont faciles

à reconnaître une partie des anciens habitants s'é-

loignant chaque année des États où ils ont reçu la

naissance, il arrive que ces États ne se peuplent que

très lentement, quoiqu'ils vieillissent; c'est ainsi que

dans le Connecticut, qui ne compte encore que cin-

quante-neuf habitants par mille carré, la popula-

tion n'a crû que d'un quart depuis quarante ans
taudis qu'en Angleterre elle s'est augmentée d'un

tiers durant la même période. L'émigrant d'Europe

aborde donc toujours dans un pays à moitié plein,

où les bras manquent à l'industrie; il devient un

ouvrier aisé; son fils va chercher fortune dans un

pays vide, et il devient un propriétaire riche. Le

premier amasse le capital que le second fait valoir,

et il n'y a de misère ni chez l'étranger ni chez le

natif.

La législation, aux États-Unis, favorise autant que

possible la division de la propriété; mais une cause

plus puissante que la législation empêche que la pro-
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priété
ne

s'y
divise outre mesure

(1).
On s'en

aperçoit

bien dans les États
qui

commencent enfin à se rem-

plir.
Le Massachusetts est le

pays
le

plus peuplé
de

l'Union; on
y compte quatre-vingts

habitants
par

mille carré, ce
qui

est infiniment moins
qu'en France,

où il s'en trouve cent soixante-deux réunis dans le

même
espace.

Au Massachusetts
cependant

il est
déjà

rare
qu'on

divise les
petits

domaines l'aîné
prend en général

la

terre; les cadets vont chercher fortune au désert.

La loi a aboli le droit d'aînesse; mais on
peut

dire

que
la Providence l'a rétabli sans

que personne
ait à

se
plaindre,

et cette fois du moins il ne blesse
pas

la

justice.

On
jugera par

un seul fait du nombre
prodigieux

d'individus
qui quittent

ainsi la
Nouvelle-Angleterre

pour
aller

transporter
leurs

foyers
au désert. On nous

a assuré
qu'en i83o, parmi

les membres du
congrès,

il s'en trouvait trente-six
qui

étaient nés dans le
petit

Etat du Connecticut. La
population

tln
Connecticut,

qui
ne forme

que
la

quarante-troisième partie
de

celle des Etats-Unis, fournissait donc le huitième de

leurs
représentants.

L'État de Connecticut n'envoie
cependant lui-même

clne cinq députés
an

congrès
les trente-un autres

y

paraissent
comme les

représentants
des nouveaux

États de l'Ouest. Si ces trente-un individus étaient

demeurés dans le Conneticut, il est
probable qu'au

lieu d'être de riches
propriétaires,

ils seraient restés

de
petits laboureurs, qu'ils

auraient vécu dans l'obs-

(1) Dans la Nouvelle-Angleterre Ie sol est en très petits do-

maines, mais il ne se divise plus.
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curité sans pouvoir s'ouvrir la carrière politique, et

que, loin de devenir des législateurs utiles, ils auraient

été de dangereux citoyens.

Ces considérations n'échappent pas plus à
l'esprit

des Américains qu'au nôtre.

« On ne saurait douter, dit le chancelier Kent dans

» son Traité sur le droit américain (vol. IV, p. 38o),

» que la division des domaines ne doive produire de

»
grands

maux quand elle est portée à l'extrême; de

» telle sorte que chaque portion de terre ne puisse

» plns pourvoir
à l'entretien d'une famille; mais ces

» inconvénients n'ont jamais été ressentis aux États-

» Unis, et bien des générations s'écouleront avant

» qu'on
les ressente. L'étendue de notre territoire in-

» habité, l'abondance des terres qui nous touchent

« et le courant continuel d'émigrations qui, partant

» des bords de l'Atlantique, se dirige sans cesse vers

» l'intérieur du pays, suffisent et suffiront long-temps

'» encore pour empêcher le morcellement des héri-

»
tages.

»

Il serait difficile de peindre l'avidité avec laquelle

l'Américain se jette sur cette proie immense que lui

offre la fortune. Pour la poursuivre, il brave sans

crainte la flèche de l'Indien et les maladies du désert;

le silence des bois n'a rien qui l'étonne, l'approche

des bêtes farouches ne l'émeut point une passion

plus
forte que l'amour de la vie l'aiguillonne

sans

cesse. Devant lui s'étend un continent presque sans

bornes, et on dirait que, craignant déjà d'y manquer

de place,
il se hâte de peur d'arriver trop tard. J'ai

parlé de l'émigration des anciens Etats mais que

dirai-je
de celle des nouveaux? Il n'y a

pas cinquante
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ansque l'Ohioestfondé; le plusgrand nombre de ses

habitantsn'y a pas vu le jour; sa capitalene compte

pas trente années d'existence, et une immenseéten-

due de champs déserts couvre encore sou territoire

déjà cependant la population de l'Ohio s'est remise

en marche vers l'ouest la plupart de ceux qui des-

cendent dansles fertiles prairies de l'illinoissont des

habitants de l'Ohio. Ceshommesont quitté leur pre-
mière patrie pour être bien; ils quittent la seconde

pour être mieuxencore presque partout ils rencon-

trent la fortune, maisnon pasle bonheur. Chezeux,
le désir du bien-être est devenu une passioninquiète
et ardente qui s'accroît en se satisfaisant.Ils ont jadis
brisé lesliensqui les attachaientau solnatal; depuisil

n'en ont point formé d'autres. Poureuxl'émigrationa

commencépar être un besoin; aujourd'hui, elle est
devenueà leursyeuxune sorte de jeu de hasard, dont
ils aiment les émotionsautant que le gain.

Quelquefoisl'homme marche si vite que le désert

reparaît derrière lui. La forêt n'a fait que ployer
sous ses pieds; dès qu'il est passé, elle se relève. Il

n'est pas rare, en parcourant les nouveauxÉtats de

l'Ouest, de rencontrer des demeuresabandonnéesau

milieudesbois; souventon découvrelesdébrisd'une

cabane au plus profond de la solitude, et l'on s'é-

tonne en traversant des défrichements ébauchés,

qui attestent tout à la fois la puissance et l'incon-
stance humaines.Parmi ceschampsdélaissés,sur ces
ruines d'un jour, l'antique forêt ne tarde point à

pousserdes rejetons nouveaux les animauxrepren-
nent possessionde leur empire la nature vient en
riant couvrirde rameauxverts et de fleursles vestiges
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de l'homme, et se hâte de faire disparaître sa trace

éphémère.
.le me souviensqu'eu traversant l'un des cantons

déserts qui couvrent encore l'État de New-York,

je parvins sur les bords d'uu lac tout environnéde

forêts comme au commencement du monde. Une

petite île s'élevaitau milieu des eaux.Le bois qui la

couvrait, étendant autour d'elle son feuillage, en

cachait entièrement les bords. Sur les rives du lac
rien n'annonçait la présence de l'homue; seulement
on apercevait à l'horizonune colonne de fuméequi,
allant perpendiculairementde la cime des arbresjus-

qu'aux nuages, semblait pendre du haut du ciel plu-
tôt qu'y monter.

l'ne pirogue indienne était tirée sur le sable; j'en
profitai pour aller visiter]'îlequi avait d'abord attiré
mes regards, et bientôt après j'étais parvenusur son

rivagv. L'ue entière formait une de ces délicieuscs
solitudes du Nouveau-Mondequi font presque re-

gretter à l'homme civilisé la vie sauvage. Une végé-
tation vigoureuse annonçait par ses merveillesles
richessesincomparablesdu sol. Il y régnait, comme
dans tous les déserts de l'Amérique du Nord, un
silence profond qui n'était interrompu que par le

roucoulementmonotonedes ramiersou par lescoups
que frappait le pic vert sur l'écorce desarbres.J'étais
bien loin de croire que ce lieu eût été habité jadis,
tant la nature y semblait encore abandonnéeà elle-

même mais, parvenu au centre de l'ile, je crus tout-

à-conp rencontrerlesvestigesde l'homme,.l'examinai
alors avec soin tous les objets d'alentour, et bientôt

je ne doutai plus qu'un Européen ne fût venu cher-
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cher un refuse en cet endroit. Mais combien son oeuvre

avait changé de face! Lc bois que jadis il avait coupé à

la hâte pour s'en faire nn abri, avait depuis poussé des

rejetons; ses clôtures étaient devcuues des haies vives,

et sa cabane était transformée en uu bosquet. Au mi-

lieu de ces arbustes, on apercevait encore quelques

pierres noirciesparle feu, répandues autour d'un petit
tas de cendres; c'était sans doute dans ce lieu qu'était
le foyer: la cheminée, en s'écroulant, l'ava it couvertde

ses débris. Quelque temps j'admirai en silence les res-

sources de la nature etla faiblesse de l'homme; et lorsque
enfin il fallut m'éloigner de ces lieux enchantés, je ré-

pétai encore avec tristesse Quoi déjà des ruines!

En Europe, nous sommes liabitués à regardeur
comme un grand danger social l'inquiétude de l'es-

prit, le désir immodéré des richesses, l'amour extrême

de l'indépendance. Ce sont précisément toutes ces

choses qui garantissent aux répnbliqnes américaines

un long et paisible avenir. Sans ces passions induiètes,
la population se concentrerait autour de certains

lieux, et éprouverait bientôt, comme parmi nous,
des besoins difficiles à satisfaire. Heureux pays que
le Nouveau-Monde, où les vices de l'homme sont

presque aussi utiles à la société que ses vertus!

Ceci exerce une grande influence sur la manière

dont on juge les actions humaines dans les deux

hémisphères. Souvent les Américains appellent une

louable industrie ce que nous nommons l'amour du

gain, et ils voient une certaine lâcheté de cœur dans

ce que nous considérons comme la modération des

désirs.

En France, on regarde la simplicité des goûts, la
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tranquillité des moeurs, l'esprit de famille et l'amour

du lieu de la naissance, comme de grandes garanties

de tranquillité et de bonheur pour l'État; mais en

Amérique, rien ne paraît plus préjudiciable à la so-

ciété que de semblables vertus. Les Français du

Canada, qui ont fidèlement conservé les traditions

des anciennes moeurs, trouvent déjà de la difficulté

à vivre sur leur territoire, et ce petit peuple qui vient

de naître sera bientôt en proie aux misères des vieilles

nations. Au Canada, les hommes qui ont le plus de

lumières, de patriotisme et d'humanité, font des

efforts extraordinaires pour dégoûter le peuple du

simple bonheur qui lui suffit encore. Ils célèbrent les

avantages de la richesse, de même que parmi nous ils

vanteraient peut-être les charmes d'une honnête mé-

diocrité, et ils mettent plus de soin à aiguillonner les

passions
humaines qu'ailleurs on n'emploie d'efforts

pour
les calmer. Echanger les plaisirs purs et tran-

quilles que la patrie présente au pauvre lui-même

contre les stériles jouissances que donne le bien-être

sous un ciel étranger; fuir le foyer paternel et les

champs où reposent ses aïeux; abandonner les vivants

et les morts pour courir après la fortune, il n'y a rien

qui à leurs yeux mérite plus de louanges.

De notre temps, l'Amérique livre aux hommes un

fonds toujours plus vaste que ne saurait l'être l'indus-

trie qui le fait valoir.

En Amérique, on ne saurait donc donner assez de

lumières; car toutes les lumières, en même temps

qu'elles peuvent être utiles à celui qui les possède,

tournent encore au profit de ceux qui ne les ont point.

Les besoins nouveaux n'y sont pas à craindre, puisque
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tousles besoinss'ysatisfontsanspeine il ne faut pas
redouter d'y faire naître trop de passions, puisque
toutes les passionstrouvent un alimentfacile et salu-

taire on ne peut y rendre les hommes trop libres,

parce qu'ilsne sont presquejamais tentés d'y faire un

mauvaisusagede la liberté.
Les républiques américaines de nos jours sont

commedes compagniesde négociantsformées pour
exploiteren communles terres désertesdu Nouveau-

Monde, et occupéesd'un commercequiprospère.
Les passions qui agitent le plus profondémentles

Américains sont des passions commercialeset non

des passions politiques ou plutôt ils transportent
dans la politique les habitudes du négoce. Ils aiment

l'ordre, sans lequel les affaires ne sauraient prospé-
rer, et ils prisent particulièrementla régularité des

mœurs, qui fonde les bonnes maisons; ils préfè-
rent le bon sens qui crée les grandes fortunes au

génie qui souvent les dissipe; les idées générales
effraientleurs espritsaccoutumésauxcalculspositifs,
et parmi eux, la pratique est plus en honneur que ta

théorie.
C'est en Amérique qu'il faut aller pour compren-

dre quelle puissanceexerce le bien-être matériel

sur les actionspolitiques et jusque sur les opinions
elles-mêmes, qui devraient n'être soumisesqu'à la

raison. C'est parmi les étrangers qu'on découvre

principalement la vérité de ceci. La plupart des

émigrants d'Europe apportent dans le Nouveau-

Monde cet amour sauvagede l'indépendance et du

changementqui naît sisouvent au milieu de nos mi-

sères. Je rencontrais quelquefoisaux Étals-Unis de
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ces Européens qui jadis avaient été obligés de fuir
leur payspour caused'ohinionspolitiques.Tousm'é-
tonnaient par leurs discours mais l'un d'eux me

frappa plus qu'aucun antre. Commeje traversaisl'un
desdistricts lesplus reculésde la Pensylvauie,la nuit
me surprit, et j'allai demander asile à la porte d'un
riche planteur c'était un rrançais. Il me fit asseoir

auprès de son foyer, et nous nous mîmesà discourir

librement, comme il convient à des gensqui se re-
trouvent au fond d'un bois à deux mille lieues du

pays qui les a vus naître. Je n'ignoraispasque mon
hôte avait été un grand niveleur il y a quarante ans
et un ardent démagogue. Son nom était resté dans
l'histoire.

Je fus donc étrangementsurpris de l'entendre dis-
cuter le droit de propriété comme aurait pu le faire
un économiste, j'allais presque dire un propriétaire;
il parla de la hiérarchisenécessairequela fortune éta-
blit parmi leshommes, de l'obéissanceà la loi établie,
de l'influencedesbonnesmœursdanslesrépubliques,
et du secoursque les idéesreligieusesprêtent à l'ordre
et à la liberté il lui arriva mêmede citer commepar
mégarde, à l'appui d'une de ses opinionspolitiques,
l'autorité de Jésus-Christ.

J'admirais en l'écoutant l'imbécillité de la raison
humaine. Cela est vrai ou faux comment le décou-
vrir au milieu des incertitudes de la science et des

leçonsdiversesde l'expérience?Survientun fait nou-
veauqui lèvetous mesdoutes.J'étaispauvre,me voici
riche du moins si le bien-être, en agissantsur ma

conduite, laissaitmonjugement en liberté! Maisnon,
mesopinionssont en effet changéesavec ma fortune,
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et dans l'événement heureux dont
je profite, j'ai

réel-

lement découvert la raison déterminante
qui jusque

là

m'avait
manqué.

L'influence du bien-être s'exerce
plus

librement en-

core sur les Américains
que

sur les
étrangers.

L'Amé-

ricain a
toujours

vu sous ses
yeux

l'ordre et la
prospé-

rité
publique

s'enchaîner l'un à l'autre et marcher du

même
pas;

il
n'ünagine point qu'ils puissent

vivre sé-

parément
il n'a donc rien à oublier, et ne doit

point

perdre,
comme tant

d'Européens,
ce

qu'il
tient de

son éducation
première.

DE L'INFLUENCE DES LOIS SUR LE RIAINTIEN DE LA

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE AUX ÉTATS-UNIS.

Trois causes principales du maintien de la république démocratique.
Forme fédérale.- Institutions communales. -Pouvoir judiciaire.

Le but principal de ce livre.était de faire connaître

les lois des États-Unis; si ce but a été atteint, le lecteur

a déjà pu juger lui-même quelles sont, parmi ces lois,

celles qui tendent réellement à maintenir la républi-

que démocratique et celles qui la mettent en danger.

Si je n'ai pas réussi dans tout le cours du livre, j'y réus-

sirais encore moins dans un chapitre.

Je ne veux donc pas rentrer dans la carrière que

j'ai déjà parcourue, et quelques lignes doivent suffire

pour me résumer.

Trois choses semblent concourir plus que toutes

les autres au maintien de la
république démocratique

dans le Nouveau-Monde

La première est la forme fédérale que les Améri-
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ceins ont adoptée, et qui permet il l'Union de jouir
de la puissance d'une grande république et de la sécu-
rité d'une petite.

Je trouve la deuxième dans les institutions commu-

nales, qui, modérant le despotisme de la majorité,
donnent en même temps au peuple le goût de la li-

berté et l'art d'être libre.

La troisième se rencontre dans la constitution du

pouvoirjudiciaire. J'ai montré combien les tribunaux

servent à corriger les écarts de la démocratie, et

comment, sans jamais pouvoir arrêter les mouve-
ments de la majorité, ils parviennent à les ralentir et

à les diriger.

DE L'INFLUENCEDES MOEURSSURLE MAINTIEN.DE LA
RÉPUBLIQUEDÉMOCRATIQUEAUXÉTATS-UNIS,

J'ai dit plus haut que je considérais les mœurs

pomme l'une des grandes causes générales auxquelles
on. peut attribuer le maintien de la république démo-

cratique aux Etats-Unis.

J'entends ici l'expression de mœurs dans le sens

qu'attachaient les anciens an mot mores; non seule-

ment je l'applique aux moeurs proprement dites,

qu'on pourrait appeler les habitudes du coeur, mais

aux différentes notions que possèdent les hommes,
aux diverses opinions qui ont cours au milieu d'eux,
et à l'ensemble des idées dont se forment les habitudes

de l'esprit.
Je comprends donc sous ce mot tout l'état moral

et intellectuel d'un peuple. Mon but n'est pas de faire
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un tableau desmœurs américaines;je me borne en ce

momentà rechercher parmi ellesce qui est favorable
au maintien des institutionspolitiques.

DE LA RELIGION CONSIDÉRÉE COI ME INSTITUTION POLI-

TIQUE, ET COMMENT ELLE SERT PUISSAMMENT AU MAIN-

TIEN DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE CHEZ LES

AMÉRICAINS.

L'Amérique du Nord peuplée par des hommes qui professaient pp

christianisme démocratique et
républicain.

-Arrivée des
catholique.

Pourquoi de nos jours les catholiyues forment la classe la plus dé-

mocratique et la
plus républicaine.

A côté de chaque religion se trouve une opinion

politique qui, par affinité, lui est jointe.

Laissez l'esprit humain suivre sa tendance, et il rè-

glera d'une manière uniforme la société politique et

la cité divine; il cherchera, si j'ose
le dire, à harmo-

niser la terre avec le ciel.

La plus grande partie de l'Amérique anglaise
a été

peuplée par des hommes qui, après s'être soustraits

à l'autorité du pape, ne s'étaient soumis à aucune su-

prématie religieuse; ils apportaient donc dans le Nou-

veau-Monde un christianisme que je ne saurais mieux

peindre qu'en l'appelant démocratique et républicain

ceci favorisa singulièrement l'établissement de la ré-

publique et de la démocratie dans les affaires. Dès le

principe, la politique et la religion se trouvèrent d'ac-

cord, et depuis elles n'ont point cessé de l'être.

Il y a environ cinquante ans que
l'Irlande com-

mença à verser au sein des États-Unis une population

catholique. De son côté, le catholicisme américain
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fit des prosélytes l'on rencontre anjourd'hui dans

l'Union plus d'un million de chrétiens qui professent
les vérités de l'Eglise romaine.

Ces catholiques montrent une grande fidélité dans

les pratiques de leur culte, et sont pleins d'ardeur et

de zèle pour leurs croyances; cependant ils forment

la classe la plus républicaine et la plus démocratique

qui soit aux États-Unis. Ce fait surprend au premier
abord, mais la réflexion en découvre aisément les

causes cachées.

Je pense qu'on a tort de regarder la religion catho-

lique comme un ennemi naturel de la démocratie.

Parmi les différentes doctrines chrétiennes, le catho-

licisme me paraît au contraire l'une des plus favora-

bles à l'égalité des conditions. Chez les catholiques, la

société religieuse ne secomposeque de deux éléments

le prêtre et le peuple. Le prêtre s'élève seul au-dessus

des fidèles tout est égal au-dessousde lui.

En matière de dogmes, le catholicisme place le

même niveau sur toutes les intelligences; il astreint

aux détails des mêmes croyances le savant ainsi que

l'ignorant, l'homme de génie aussi bien que le vul-

gaire il impose les mêmes pratiques au riche comme

au pauvre, inflige les mêmes austérités au puissant
comme au faible; il ne compose avec aucun mortel,
et appliquant a chacun des humains la même mesure,
il aime à confondre toutes les classesde la société au

pied du même autel, comme elles sont confondues

aux yeux de Dieu.

Si le catholicisme dispose les fidèles à l'obéissance,
il ne les prépare donc pas à l'inégalité. Jedirai le con-

traire du protestantisme, qui, en général, porte les
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hommes bien moinsvers l'égalitéque vers l'indépen-
dance.

Le catholicismeestcommeunemonarchieabsolue.

Otez le prince, et les conditionsy sont plus égales
que dansles républiques.

Souvent il est arrivé que le prêtre catholique est

sorti du sanctuaire pour pénétrer comme une puis-
saucedans la société, et qu'il est venu s'y asseoirau

milieu de la hiérarchie sociale;quelquefois alors il a

usé de son influencereligieusepour assurerla durée
d'un ordre politique dont il faisaitpartie alors aussi
on a pu voir descatholiquespartisansde l'aristocratie

par esprit de religion.
Maisune foisque lesprêtres sont écartésou s'écar-

tent du gouvernement, comme ils le font aux Etats-

Unis, il n'y a pas d'hommes qui par leurs croyances
soient plus disposésque les catholiquesà transporter
dans le monde politique l'idée de l'égalitédes condi-
tions.

Si donc les catholiquesdes États-Unisne sont pas
entraînésviolemmentpar la naturede leurscroyances
vers lesopinionsdémocratiqueset républicaines, du

moinsn'y sont-ilspasnaturellementcontraires, et leur

positionsociale,ainsique leur petit nombre, leur fait

une loi de les embrasser.
La plupart des catholiquessont pauvres, et ils ont

besoin que tous les citoyensgouvernentpour arriver

eux-mêmesau gouvernement. Les catholiques sont

en minorité, et ils ont besoinqu'on respecte tous les

droits pour être assurés du libre exercice des leurs.

Cesdeux causesles poussent, à leur insu même, vers

des doctrinespolitiques qu'ilsadopteraientpeut-être
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avec moins d'ardeur s'ils étaient riches et prédomi-
nants.

Le clergé catholique des États-Unis n'a point essayé
de lutter contre cette tendance politique; il cherche

plutôt à la justifier. Les prêtres catholiques d'Amé-

rique ont divisé le monde intellectuel en deux parts:
dans l'une, ils ont laissf; les dogmes révélés, et ils

s'y soumettent sans les discuter; dans l'autre, ils

ont placé la vérité politique, et ils pensent que Dieu

l'y a abandonnée aux libres recherches des hommes.

Ainsi, les catholiques des États-Unis sont tout à la

fois les fidèles les plus soumis et les citoyens les plus

indépendants.
On peut donc dire qu'aux États-Unis il n'y a pas

une seule doctrine religieuse qui se montre hostile

aux institutions démocratiques et républicaines.
Tous les clergés y tiennent le même langage; les opi-
nions y sont d'accord avec les lois, et il n'y règne

pour ainsi dire qu'un seul courant dans l'esprit hu-

main.

J'habitais momentanément l'une des plus grandes
villes de l'Union, lorsqu'on m'invita à assister à une

réunion politique dont le but était de venir au secours

des Polonais, et de leur faire parvenir des armes et de

l'argent.
Je trouvai deux à trois mille personnes réunies

dans une vaste salle qui avait été préparée pour les

recevoir. Bientôt après, un prêtre, revêtu de ses ha-

bits ecclésiastiques, s'avança sur le bord de l'estrade

destinée aux orateurs. Les assistants, après s'être dé-

couverts, se tinrent debout en silence, et il parla en

ces termes
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Dieu tout-puissant! Dieu des armées! toi qui as

» maintenu le cœur et conduit le bras de nos pères,

» lorsqu'ils soutenaient les droits sacrés de leur in-

» dépendance nationale; toi qui les as fait triompher
» d'une odieuse oppression et as accordé à notre

» penple les bienfaits de la paix et de la liberté, ô Sei-

"gneur! tourne un œil favorable vers l'autre hémi-

sphère; regarde en pitié un peuple héroïque qui
« lutte aujourd'hui comme nous l'avons fait jadis et

» pour la défense des mêmes droits! Seigneur, qui as

» créé tous les hommes sur le même modèle, ne per-
» mets point que le despotisme vienne déformer ton

» ouvrage et maintenir l'inégalité sur la terre. Dieu

»tout-puissant! veille sur les destinées des Polonais,
» rends-les dignes d'être libres; que ta sagesse règne
» dansleurs conseils, que ta force soit dans leurs bras;

» répands la terreur sur leurs ennemis, divise les

puissances qui trament leur ruine, et ne permets pas

e que l'injustice dont le monde a été le témoin il y a

» cinquante ans se consonume aujourd'hui. Seigneur,

« qui tiens dans ta main puissante le cœur des peu-

» plescomme celui des hommes, suscite des alliés à la

Ilcause sacrée du bon droit; fais que la nation fran-

1. çaisese lève enfin, et, sortant du repos dans lequel
n seschefs la retiennent, vienne combattre encore une

» fois pour la liberté du monde.

» OSeigneur! ne détourne jamais de nous ta face;
Mpermets que nous soyons toujours le peuple le plus
»religieux comme le plus libre.

)' Dieu tout-puissant, exauce aujourd'hui notre

» prière; sauve les Polonais. Nous te le demandons au

nom de ton fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus-
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» Christ, qui est mort sur la croix pour le salut de tous
» les hommes. Amen. »

Toute l'assemblée répéta anzen avec recueillement.

INFLUENCE INDIRECTE QU'EXERCENT LES CROYANCES RELI-

GIEUSES SUR LA SOCIÉTÉ POLITIQUE AUX ÉTATS-UNIS.

Morale du christianisme qui se retrouve dans toutes le; sectes. In-

fluence rle la religion sur les mœurs des Américains. Respect
du

lien du mariage. Comment la religion renferme l'imagination
des

Américains entre certaines limites et modère chez eux la passion
d'in-

nover. Opinion des Américains sur l'utilité politique de la religion.

Leurs efforts
pour étendre et assurer son empire.

Je viens de montrer quelle était, aux États-Unis,

l'action directe de la religion sur la politique. Son ac-

tion indirecte me semble bien plus puissante encore,

et c'est quand elle ne parle point de la liberté, qu'elle

enseigne le mieux aux Américains l'art d'être libres.

Il y a une multitude innombrable de sectes aux

États-Unis. Toutes diffèrent dans le culte qu'il
faut

rendre au Créateur, mais toutes s'entendent sur les

devoirs des hommes les nus envers les autres. Chaque

secte adore donc Dieu à sa manière, mais toutes les

sectes prêchent la même morale au nom de Dieu. S'il

sert beaucoup à l'homme comme individu que sa re-

ligion soit vraie, il n'en est point ainsi pour la société.

La société n'a rien à craindre ni à espérer de l'autre

vie; et ce qui lui importe le plus, ce n'est pas tant

que tous les
citoyens professent la vraie religion, mais

qu'ils professent une religion. D'ailleurs toutes les

sectes aux États Unis se retrouvent dans la grande
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unité chrétienne, et la morale du christianisme est

partout la même.

Il est permis de penser qu'un certain nombre

d'Américains suivent, dans le culte qu'ils rendent à

Dieu, leurs habitudes plus que leurs convictions. Aux

États-Unis d'ailleurs le souverain est religieux, et par

conséquent l'hypocrisie doit être commune mais

l'Amérique est pourtant encore le lieu dn monde où

la religion chrétienne a conservé le plus de véritable

pouvoir sur les âmes; et rien ne montre mieux com-

bien elle est utile et naturelle à l'homme, puisque le

pays où elle exerce de nos jours le plus d'empire est

en même temps le plus éclairé et le plus libre.

J'ai dit que les prêtres américains se prononcent
d'une manière générale en laveur de la liberté civile,

sans en excepter ceux mêmes qui n'admettent point
la liberté religieuse cependant on ne les voit prêter
leur appui à aucun système politique en particulier.
lls ont soin de se tenir en dehors des affaires, et ne

se mêlent pas aux combinaisons riespartis. On ne peut
donc pas dire qu'aux Etats-Unis la religion exerce une

influence sur les lois ni sur le détail des opinions poli-

tiques, mais elle dirige les mœurs, et c'est en réglant
la famille qu'elle travaille à régler l'État.

Je ne doute pas un instant que la grande sévérité

de moeurs qu'on remarque aux États-Unis n'ait sa

source première dans les croyances. La religion y est

souvent impuissante il retenir l'homme au milieu des

tentations sans nombre que la fortune lui présente.
Elle ne saurait modérer en lui l'ardeur de s'enrichir

que tout vient aiguillonner, mais elle règne souverai-

nement sur l'âme de la femme, et c'est la femme qui
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fait les mœurs. L'Amérique est assurément le pays du

monde où le lieu du mariage est le plus respecté, et

où l'on a conçu l'idée la plus haute et la plus juste du

bonheur conjugal.
En Europe, presque tous les désordres de la société

prennent naissance autour du foyer domestique et

non loin de la couche nuptiale. C'est là que les hom-

mes conçoivent le mépris des liens naturels et des

plaisirs permis, le goût du désordre, l'inquiétude du

cœur, l'instabilité des désirs. Agité par les passions
tumultueusesqui ont souvent troublé sa propre de-

meure, 1 Européen ne se soumet qu'avec peine aux

pouvoirs législateurs de l'l,tac. Lorsque, au sortir des

agitations du monde politique^,l'Américain rentre au

sein de sa tamille, il y rencontre aussitôt l'image de

l'ordre et de la paix. Là, tous ses plaisirs sont simples
et naturels, ses joies innocentes et tranquilles et

comme il arrive au bonheur par la régularité de la

vie, il s'habitue sans peine à régler ses opinions aussi

bien que ses goûts.
Tandis que l'Européen cherche à échapper à ses

chagrins domestiques eu troublant la société, l'Amé-

ricain puise dans sa demeure l'amour de l'ordre, qu'il

porte ensuite dans les affaires de l'Etat.

Aux États-Unis, la religion ne règle pas seulement

les mœurs, elle étend son empire jusque sur l'intel-

ligence.
Parmi les Anglo- Américains, les uns professent

les dogmes chrétiens parce qu'ils y croient, les au-

tres parce qu'ils redouteut de n'avoir pas l'air d'y
croire. Le christianisme règne donc sans obstacles

de l'aveu de tous il en résulte, ainsi que je l'ai
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déjà dit ailleurs, que tout est certain et arrêté dans
le monde moral, quoique le monde politiquesemble

abandonné à la discussionet aux essaisdes hommes.
Ainsil'esprit humain n'aperçoit jamais devant lui un

champ sans limite: quelle que soit son audace, il

sent de temps en tempsqu'il doit s'arrêter devant des
barrières insurmontables.Avantd'innover,il est forcé

d'accepter certaines données premières, et de sou-
mettre ses conceptions les plus hardies à certaines
formesqui le retardent et qui l'arrêtent.

L'imaginationdesAméricains,danssesplusgrands
écarts, n'a donc qu'une marche circonspecte et

incertaine; ses allures sont gênées et ses œuvres

incomplètes.Ces habitudes de retenue se retrouvent

dans la sociétépolitique et favorisentsingulièrement
la tranquillitédu peuple, ainsi que la durée des in-
stitutionsqu'il s'est données. La nature et les circon-

stances avaient fait de l'habitant des États-Unis un
homme audacieux; il est faciled'en jugeur,lorsqu'on
voit de quelle manière il poursuit la fortune. Si l'es-

prit des Américainsétait libre de toute entrave, on
ne tarderait pas à rencontrer parmi eux les plus
hardis novateurset les plus implacableslogiciensdu
monde. Mais les révolutionnaires d'Amérique sont

obligésde professer ostensiblementun certain res-

pect pour la morale et l'équité chrétiennes, qui ne
leur permet pas d'en violer aisément les lois lors-

qu'elles s'opposent à l'exécution de leurs desseins;
et s'ils pouvaient s'élever eux-mêmesau-dessus de
leurs scrupules, ils se sentiraient encore arrêtés par
ceux de leurs partisans. Jusqu'à présent il ne s'est
rencontré personne, aux Ltats-Unis, olui ait osé
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avancer cette maxime que tout est permis dans l'in-

térêt de la société. Maxime impie, qui semble avoir

ét« inventée dans un siècle de liberté pour légitimer
tous les tyrans à venir.

Ainsi donc, en même temps que la loi permet au

peuple américain de tout faire, la religion l'empêche
de tout concevoir et lui défend de tout osier.

La religion, qui, chez les Américains, ne se mêle

jamais directement au gouvernement de la société,
doit donc être considérée comme la première de leurs

institut ionspolitiques; car si elle ne leur donne pas le

goût de la liberté, elle leur en facilite singulièrement

l'usaae.
C'est aussi sous ce point de vue que les habitants

des Etats-Unis eux-mêmes considèrent les croyances

religieuses, .le ne sais si tous les Américains ont foi

dans leur religion, car qui peut lire au fond des

cœurs? mais je suis sûr qu'ils la croient nécessaire au

maintien des institutions républicaines. Cette opinion

n'appartient pas à une classede citoyens ou à un parti,
mais à la nation entière; on la retrouve dans tous les

rangs.
Aux Etats-Unis, lorsqu'un homme politique at-

talque une secte, ce n'est pas une raison pour que
les partisans mêmes de cette secte ne le soutiennent

pas; mais s'il attaque toutes les sectes ensemble,
chacun le fuit, et il reste seul.

Pendant que j'étais en Amérique, un témoin se

présenta aux assises du comté de Chester (Etat de

New-York), et déclara qu'il ne croyait pas à l'exis-

tence de Dieu et à l'immortalité de l'âme. Le prési-
dent refusa de recevoir son serment, attendu, dit-il,
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n. 14

que le témoin avait détruit d'avance toute la foi qu'on

pouvait ajouter à sesparoles (i). Les journaux rappor-
tèrent le fait sans commentaire.

Les Américains confondent si complètement dans
leur esprit le christianisme et la liberté, qu'il est pres-
que impossible de leur faire concevoirl'un sans l'autre;
et ce n'est point chez eux une de ces croyances stériles

que le passé lègue au présent, et qui semble moins
vivre que végéter au fond de l'âme.

J'ai vu des Américains s'associer pour envoyer des

prêtres dans les nouveaux États de l'Ouest, et pour y
fonder des écoles et des églises; ils craignent que la

religion ne vienne à se perdre au milieu des bois, et

que le peuple qui s'élève ne puisse être aussi libre

que celui dont il est sorti. J'ai rencontré des habitants
riches de la Nouvelle-Angleterre qui abandonnaient

le pays de leur naissance dans le but d'aller jeter,
sur les bords du Missouri ou dans les prairies des

Illinois, les fondements du christianisme et de la li-

berté. C'est ainsi qu'aux États-Unis le zèle religieux
s'échauffe sans cesse au foyer du patriotisme. Vous

pensez que ces hommes agissent uniquement dans la

considération de l'autre vie, mais vous vous trompez
l'éternité n'est qu'un de leurs soins. Si vous interrogez

(i) Voicienquelstermesle J\Jeiu-YorliSpectntordn23août1831
rapporteleFait «Thecourtof commonpleasofChestercounty(New-
nYork)a fewdayssincerejectedawitnesswhodeclaredhisdisbeliefin
»theexistenceofGod.Thepresidingjudgeremarkedthathehadnot
»beforebeenawarethattherewasa manlivingwhodidnotbelievein
theexistenceofGodthatthisbelieFconstitutedthesanctionof ait

ntestimonyin a courtofjusticeandthathe knewofnocausein a
»Christiancountrywherea witnesshad beenpermittedto testify
withoutsuelia belief.»
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ces missionnaires de la civilisation chrétienne vous

serez toût surpris de les entendre parler si souvent des

biens de ce monde, et de trouver des politiques où

vous croyez ne voir que des religieux. « Tontesles ré-

» publiques américaines sont solidaires les unes des

»autres vous diront-ils; si les républiques de l'Ouest

» tombaient dans l'anarchie ou subissaient le joug du

» d'espotisme, les institutions républicaines qui fleu-

» rissent sur les bords de l'océan Atlantique seraient

» en grand péril; nous avons donc intérêt à ce que les

'» nouveauxÉtats soient religieux afin qu'ils nous

» permettent de rester libres. »

Telles sont les opinions des Américains mais leur

erreur est manifeste car chaque jour on me prouve
fort doctement que tout est bien en Amérique,

excepté précisément cet esprit religieux que j'ad-

mire et j'apprends qu'il ne manque à la liberté et

du bonheur de l'espèce humaine de l'autre côté de

l'Océan, que de croire avec Spinosa à l'éternité du

monde, et de soutenir avec Cabanis que le cerveau

sécrète la pensée. A cela je n'ai rien à répondre, en

vérité sinon que ceux qui tiennent ce langage n'ont

pas été en Amérique, et n'ont pas plus vu de peuples

religieux que de peuples libres. Je les attends donc

au retour.

Il y a des gens en France qui considèrent les insti-

tutions républicaines comme l'instrument passager
'de leur grandeur. Ils mesurent des yeux l'espace
immense qui sépare leurs vices et leurs misères de la

puissance et des richesses, et ils voudraient entasser

des ruines dans cet abîme pour essayer de le combler.

Ceux-là sont à la liberté ce que les compagnies fran-
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ches du moyen-âge étaient aux rois; ils font la guerre

pour leur propre compte, alors même qu'ils portent
ses couleurs la république vivra toujours assez long-

temps pour les tirer de leur bassesse présente. Cen'est

pas à euxque je parle mais il enest d'autres qui voient

dans la république un état permanent et tranquille,
un but nécessaire vers lequel les idées et les moeurs

entraînent chaque jour les sociétés modernes, et qui
voudraient sincèrement préparer les hommes à être

libres. Quand ceux-là attaquent les croyances reli-

gieuses, ils suivent leurs passions et non leurs intérêts.

C'est le despotisme qui peut se passer de la foi, mais

non la liberté. La religionsest beaucoup plus nécessaire

dans la république qu'ils préconisent, que dans la

monarchie qu'ils attaquent, et dans les républiques

démocratiques que dans toutes les autres. Comment

la société pourrait-elle manquer de périr si, tandis

que le lien politique se relâche, le lien moral ne se

resserrait pas? et que faire d'un peuple maître de lui-

même, s'il n'est pas soumis à Dieu?

DES PRINCIPALES CAUSES QUI RENDENT LA RELIGION

PUISSANTE EN AMÉRIQUE,

Soins qu'ont pris les Américains de séparer l'Église de l'État. LeSlora,

l'opinion publique, les efforts des prêtres être -mêmes, concourent à

ce résultat. C'est à cette cause qu'il faut attribuer la puissance que

la religion exerce sur les âmes aux États-Unis. Pourquoi. Quél

est-dé nos jours l'état naturel des tommes en matière
dereftgron.

Quelle cause particulière et accidentelle s'oppose, dans
certains pays;,

à ce que les hommes se conforment à cet état.

Les philosophes du XvIIIe siècle expliquaient S'wte

façon toute simple l'affaiblissement
graduel des
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croyances. Le zèle religieux disaient-ils doit s'é-

teindre à mesure que la liberté et les lumières aug-
mentent. Il est fâcheux que les faits ne s'accordent

point avec cette théorie.

Il y a telle population eu ropéennedont l'incrédu-

lité n'est égalée que par l'abrutissement et l'igno-
rance, tandis qu'en Amérique on voit l'un des pen-

ples les plus libres et les plus éclairés du monde

remplir avecardeur tous les devoirs extérieurs de la

religion.
A mon arrivée aux États-Unis, ce fut l'aspect re-

ligieux du pays qui frappa d'abord mes regards. A

mesure que je prolongeaismon séjour, j'apercevais
les grandes conséquencespolitiques qui découlaient

de ces faitsnouveaux.
J'avaisvu parmi nous l'esprit de religionet l'esprit

de liberté marcher presque toujoursensenscontraire.

Ici, je les retrouvais intimementunis l'un à l'autre

ils régnaientensemblesur le même sol.

Chaque jour je sentais croître mon désir de con-

naître la causede ce phénomène.
Pour l'apprendre, j'interrogeai les fidèlesde toutes

lescommunions;je recherchai surtout la sociétédes

prêtres qui conservent le dépôt des différentes

croyances et qui ont un intérêt personnel à leur du-

rée. La religionqueje professeme rapprochait parti-
culièrementdu clergécatholique, etje ne tardaipoint
à lier une sorte d'intimitéavecplusieursde ses mem-

bres. A chacund'euxj'exprimaismon étonnementet

j'exposaismesdoutes je trouvai que tous ceshommes

ne différaiententre eux que sur des détails; maistous

attribuaientprincipalementà la complète séparation



CAUSES QUI MAINTIENNENT LA DÉMOCRATIE. 213

de l'Égliseet de l'État l'empire paisible que la religion
exerce en leur pays. Je ne crains pas d'affirmer que,
pendant mon séjour enA.mérique,je n'ai pas rencontré

un seul homme, prêtre ou laïque, qui ne soit tombé

d'accord sur ce point.
Ceci me conduisit à examiner plus attentivement

que je ne l'avais fait jusqu'alors la position que les

prêtres américains occupent dans la société politique.
Je reconnus avec surprise qu'ils ne remplissent aucun

emploi public(1). Je n'en vis pas un seul dans l'admi-

nistration, et je découvris qu'ils n'étaient pas même

représentés au sein des assemblées.

La loi, dans plusieurs États, leur avait fermé la

carrière politique (2) l'opinion dans tous les

autres.

Lorsqu'enfin je
vins à rechercher

quel
était

l'esprit

du
clergé lui-même, j'aperçus que

la
plupart

de ses

membres semblaient
s'éloigner

volontairement du

(1) A moins que l'on ne donne ce nom aux fonctions que beaucoup

d'entre eux
occupent dans les écoles. La plus grande partie de l'éduca-

tion est cdnfiée au
clergé.

(2) Voyez la constitutio.n de New-York, art. 7 5 4.
Idem de la Caroline du Nord art. 3i.

Idem de la
Virginie.

Idem de la Caroline du Sud, art.
il § 23.

Idem du
Kentucky,

art.
z,

26.

Idem du
Tennessee, art. t,

Idem de la
Louisiane, art

2, § 22.

L'article de la constitution de New-York est ainsi conçu

« Les ministres de
l'Evangile étant par

leur
profession consacrés au

» service de Dieu, et livrés au soin de
diriger les âmes, ne doivent

» point être troubles dans l'exercice de ces importants devoirs; en con-

n
séquence,

aucun ministre de
l'Évangile

ou
prêtre,

à
quelque

secte

qu'il appartienne, ne pourra être revêtu d'aucunes fonctions
publi-

» ques, civiles ou militaires. »
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pouvoir, et mettre une sorte d'orgueil de profession
à y rester étrangers.

Je les entendis frapper d'anathème l'ambition et la

mauvaise foi, quelles que fussent les opinions poli-

tiques dont elles prennent soin de se couvrir. Mais

j'appris, en les écoutant, que les hommes ne peuvent
être condamnables aux yeux de Dieu à cause de ces

mêmes opinions, lorsqu'elles sont sincères, et qu'il

n'y a pas plus de péché à errer en matière de gouver-
nement, qu'à se tromper sur la manière dont il faut

bâtir sa demeure ou tracer son sillon.

-Je les vis se séparer avec soin de tous les partis,
et en fuir le contact avec toute l'ardeur de l'intérêt

personnel.
Ces faits achevèrent de me prouver qu'on m'avait

dit vrai. Alors je voulus remonter des faits aux causes

je me demandai comment il pouvait arriver qu'en di-

minuant Il force apparente d'une religion, on vînt 4

augmenter sa puissance réelle, et je crus qu'il n'était

pas impossible de le découvrir.
Jamais le court espace de soixante années ne ren-

fermera toute l'imagination de l'homme; les joies in-

complètes de ce monde ne suffiront jamais à son coeur.

Seul entre tous les êtres, l'homme montre un dégoût
naturel pour l'existence et un désir immense d'exis-

ter il méprise la vie et craint le néant. Ces différents

instincts poussent sans cesse son âme vers la contem-

plation d'un autre monde, et c'est la religion qui l'y
conduit. La religion n'est donc qu'une forme parti-
culière de l'espérance, et elle est aussi naturelle au

cœur humain que l'espérance elle-même. C'est par
une espèce d'aberration de l'intelligence, et à l'aide
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d'une sorte de violence morale exercée sur leur pro-
pre nature, que les hommes s'éloignent des croyances

religieuses; une pente invincible les y ramène. L'in-

crédulité est un accident; la foi seule est l'état perma-
nent de l'humanité.

En ne considérant les religipns que sous un
point

de vue purement humain, on peut donc dire que
toutes les religions puisent dans l'homme lui-même
un élément de force qui ne saurait jamais leur man-

quer, parce qu'il tient à l'un des principes constitutifs
de la nature humaine.

Je sais qu'il y a des temps où la religion peut ajou-
ter à cette influence qui lui est propre la puissance,
artificielle des lois et 1'appuç des pouvoirs matériels

qui dirigent la société. On a vu des religions intime-
ment unies aux

gouvernements de la terrre, dominer

en même temps les âmes par la terreur et par la foi

mais lorsqu'une religion contracte une semblable al-

liance, je ne crains pas de le dire, elle agit comme

pourrait le faire un homme elle sacrifie l'avenir en

vue du présent, et en obtenant une puissance qui
ne lui est point due, elle expose son légitime pou-
voir.

Lorsqu'une religion ne cherche à fonder son em-

pire que sur le désir d'immortalité qui tourmente,

également le coeur de tous les hommes, elle peut
viser à l'universalité; mais quand elle vient à s'unir
à un gouvernement, il lui faut adopter des maximes

qui ne sont applicables qu'à certains peuples. Ainsi

donc, en s'alliant à un pouvoir politique, la religion

augmente sa puissance sur quelques uns, et perdl'es-

pérance de régner sur tous.
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Tant qu'une religion ne s'appuie que sur des sen-

timents qui sont la consolation de toutes les misères,
elle peut attirer à elle le coeur du genre humain.
Mêlée aux passions amères de ce monde, on la con-

traint quelquefois à défendre des alliés que lui a don-

nés l'intérêt plutôt que l'amour; et il lui faut repousser
comme adversaires des hommes qui souvent l'aiment

encore, tout en combattant ceux auxquels elle s'est

unie. La religion ne saurait donc partager la force ma-

térielle des gouvernants, sans se charger d'une partie
des haines qu'ils font naître.

Les puissances politiques qui paraissent le mieux

établies n'ont pour garantie de leur durée que les opi-
nions d'une génération, les intérêts d'un siècle, sou-

vent la vie d'un homme. Une loi peut modifier l'état

social qui semble le plus définitif et le mieux affermi,
et avec lui tout change.

Les pouvoirs de la société sont tous plus ou moins

fugitifs, ainsi que nos années sur la terre; ils se suc-

cèdent avec rapidité comme les divers soins de la vie;
et l'on n'a jamais va de gouvernement qui se soit ap-

puyé sur une disposition invariable du cœur humain,
ni qui ait pu se fonder sur un intérêt immortel.

Aussi long-temps qu'une religion trouve sa force

dans des sentiments, des instincts, des passions qu'on
voit se reproduite de la même manière à toutes les

époques de l'histoire, elle brave l'effort du temps, ou
du moins elle ne saurait être détruite que par une

autre religion. Mais quand la religion veut s'appuyer
sur les intérêts de ce monde, elle devient presque
aussi fragile que toutes les puissances de la terre.

Seule elle peut espérer l'immortalité; liée à des pou-
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voirs éphémères, elle suit leur fortune, et tombe
souventavec les passionsd'un jour qui les soutien-
nent.

En s'unissantaux différentespuissancespolitiques,
la religionne saurait donc contracter qu'une alliance
onéreuse,Elle n'a pas besoin de leurs secours pour
vivre, et en les servant elle peut mourir.

Le danger queje viensde signalerexistedans tous
les temps,maisil n'estpastoujoursaussivisible.

Il est des sièclesoù les gouvernements paraissent
immortels,et d'autresoùl'on dirait que l'existencede
la sociétéestplusfragileque celled'un homme.

Certaines constitutions maintiennent les citoyens
dansune sorte de sommeilléthargique, et d'autres les
livrent à une agitation fébrile.

Quand les gouvernementssemblent si forts et les
lois si stables, les hommes n'aperçoivent point le

danger que peut courir la religion en s'unissant au

pouvoir.
Quand les gouvernementsse montrent si faibles

et les lois si changeâmes, le péril frappe tous les re-

gards, mais souvent alors il n'est plus temps de s'y
soustraire. Il faut donc apprendre à l'apercevoir de
loin.

A mesure qu'une nation prend un état social dé-

mocratique, et qu'on voit les sociétéspencher vers
la république, il devient de plus en plus dangereux
d'unir la religionsà l'autorité; car les temps appro-
chent où la puissanceva passer de main en ruait],
où lns théories politiques se succéderont où les
hommes,les lois, les constitutionselles-mêmesdispa-
raîtront ou se modifieront chaque jour, et cela non
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durant un temps, mais sans cesse. L'agitation et l'in-

stabilité tiennent à la nature des républiques démo-

cratiques, comme l'immobilité et le sommeil forment

la loi des monarchies absolues.

Si les Américains, qui changent le siège de l'État

tous les
quatre ans, qui tous les deux ans font choix

de nouveaux législateurs, et remplacent
les adminis-

trateurs provinciaux chaque année; si les Américains,

qui ont livré le monde politique aux essais des nova-

teurs, n'avaient point placé leur religion quelque part

en dehors de lui, à quoi pourrait-elle se tenir dans

le flux et reflux des opinions humaines? Au milieu de

la lutte des partis, où serait le respect qui lui est dû?

Que deviendrait son immortalité quand tout périrait

autour d'elle?

Les prêtres américains ont aperçu cette vérité

avant tous les autres, et ils y conforment leur con-

duite. Ils ont vu qu'il fallait renoncer à l'influence re-

ligieuse, s'ils voulaient acquérir une puissance politi-

que,
et ils ont préféré perdre l'appui du pouvoir que

partager
ses vicissitudes.

En Amérique, la religion est peut-être moins
puis-

sante qu'elle ne l'a été dans certains temps et chez

certains peuples,
mais son influence est plus durable.

Elle s'est réduite à ses propres forces, que nul ne

saurait lui enlever elle n'agit que dans un cercle

unique, mais elle le parcourt tout entier et y domine

sans efforts.

J'entends en Europe des voix qui s'élèvent de toutes

parts;
on déplore l'absence des croyances, et l'on se

demande quel est le moyen de rendre à la religion

quelque
reste de son ancien pouvoir.
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Il me semblequ'il faut d'abord rechercher attenti-

vement quel devrait être, de nosl'état naturel
deshommesen matière de religion.Connaissantalprs
ce que nous ppuvpns espérer et avons à craindre,
nous apercevrions clairement le but vers lequel doi-
vent tendre nos efforts.

Deuxgrandsdangers menacent l'existencedes reli-

gions lesschismeset l'indifférence.
Dansles sièclesde ferveur, il arrivequelquefoisaux

hommesd'abandonner leur religion, maisilsn'échap-
pent à son joug que pour se soumettre à celui d'une
autre. La foi change d'objet, elle ne meurt point.
L'ancienpe religion excite alors dans tous les coeurs

d'ardents amours ou d'implacableshaines; les uns la

quittept aveccolère, les autres s'y attachent avec une

nouvelle ardeur les croyances diffèrent, l'irréligion
est inconnue.

Maisil n'en estpoint de même lorsqu'une croyance

religieuseest sourdementminéepar desdoctrinesque

j'appellerai négatives,puisqu'onaffirmant la fausseté
d'upe religion elles n'établissent la vérité d'aucune
autre.

Alors il s'opère de prodigieuses révolutions dans

l'esprit humain, sans que l'hommeait l'air d'y aider

par ses passions, et pour ainsi dire sans qu'il s'en

doute. On voit des hommes qui laissent échapper,
comme par oubli, l'objet de leurs plus chères espé-
rances. Entraînés par un courant insensible contre

lequel ils n'ont pas le courage de lutter, et auquel

pourtant ils cèdent à regret, ils abandonnent la foi

qu'ils aiment pour suivrele doute qui les conduit au

désespoir.
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Dans les siècles que nous venons de décrire, on
délaisse ces croyances par froideur plutôt que par
haine; on ne les rejette point, ellesvous quittent. En
cessantde croire la religionvraie, l'incrédulecontinue
à la juger utile. Considérantles.croyancesreligieuses
sousun aspect humain, il reconnaît leur empire sur
les mœurs, leur influence sur les lois. Il comprend
comment elles peuvent faire vivre les hommes en

paix et les préparer doucement à la mort.11regrette
donc la foi après l'avoir perdue, et privé d'uu bien
dont il sait tout le prix, il craint de l'enlever à ceux

qui le possèdent encore.

De son côté, celui qui continueà croire ne craint

point d'exposer sa foi à tous les regards. Dans ceux

qui ne partagent point ses espérances, il voit des
malheureux plutôt que des adversaires; il sait qu'il
peut conquérir leur estimesanssuivre leur exemple;
il n'est donc en guerre avec personne; et ne consi-
dérant point la société dans laquelle il vit comme
une arène où la religiondoit lutter sanscesse contre
mille ennemis acharnés, il aime ses contemporains
en même temps qu'il condamne leurs faiblesses et

s'afflige de leurs erreurs.
Ceuxqui ne croient pas, cachant leur incrédulité,

et ceuxqui croient, montrant leur foi, il se fait une

opinionpublique en faveur de la religion;on l'aime,
on la soutient, on l'honore, et il faut pénétrer jus-
qu'au fond des âmes pour découvrir les blessures

qu'elle a reçues.
La massedes hommes,que le sentiment religieux

n'abandonne jamais, ne voit rien alors qui l'écarte
des croyancesétablies. L'instinct d'une autre vie la
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conduitsanspeine au pied desautelset livre soncœur
aux précepteset aux consolationsde la foi.

Pourquoi ce tableau ne nous est-il pas appli-
cable?

J'aperçois parmi nous des hommes qui ont cessé
de croire au christianismesans s'attacher si aucune

religion.
J'en voisd'autres qui sont arrêtés dans le doute, et

feignentdéjà de ne plus croire.
Plus loin, je rencontre des chrétiens qui croient

encore et n'osent le dire.
Aumilieude cestièdesamiset de cesardents adver-

saires, je découvre enfin un petit nombre de fidèles

prêts à braver tous les obstacles et à mépriser tous
les dangers pour leurs croyances. Ceux-là ont fait
violenceà la faiblessehumainepour s'éleverau-dessus
de la commune opinion. Entraînés par cet effort
même, ils ne saventplus précisémentoù ils doivent
s'arrêter. Commeils ont vu que, dans leur patrie,
lepremier usageque l'hommea faitde l'indépendance
a été d'attaquer la religion, ils redoutent leurs con-

temporains, et s'écartent avec terreur de la liberté

que ceux-ci poursuivent. L'incrédulité leur parais-
sant une chose nouvelle, ils enveloppent dans une
mêmehaine tout ce qui est nouveau.Ilssont donc en

guerre avec leur siècleet leur pays, et dans chacune
des opinionsqu'on y professe ils voientune ennemie
nécessairede la foi.

Telne devraitpasêtre de nosjours l'état naturel des
hommesen matière de religion.

Il se rencontredonc parmi nousune canseacciden-
telle et particulière qui empêche l'esprit humain de
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suivresapente, et le pousseau-delàdes limites dans

lesquellesil doit naturellement s'arrêter.

Je suis profondément convaincu que cette cause

particulière et accidentelle est l'union intime de la

politique et de la religion.
Les incrédules d'Europe poursuiventles chrétiens

comme des ennemispolitiques, plutôt que comme

des adversaires religieux ils haïssent la foi comme

l'opinion d'un parti, bien plus que comme une

croyanceerronée; et c'est moinsle représentant de
Dieu qu'ils repoussent dans le prêtre, que l'ami du

pouvoir.
En Europe, le christianismea permis qu'on l'unît

intimem'entaux puissancesde la terre. Aujourd'hui
cespuissancestombent, et il est commeensevelisous

leurs débris. C'est un vivant qu'on a vouluattacher à

des morts coupezles liensqui le retiennent, et il se

relève.

J'ignore ce qu'il faudrait faire pour rendre au

-christianismed'Europe l'énergie de la jeunesse.Dieu

seul le pourrait; maisdu moinsil dépend deshommes

de laisser à la foi l'usagede toutes les forces qu'elle
conserveencore.
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COMMENT LES LUMIÈRES, LES HABITUDES ET L'EXPERIENCE

PItATIQUE DES ADIËRICAINS CONTRIBUENT AU SUCCÈS DES

INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES.

Ce qu'on doit entendre par les lumières du
peuple

américain. L'es-

prit humain a reçu aux États-Unis une culture moins profonde qu'en

Europe. Mais personne n'est resté dans l'ignorance. Pourquoi.

Rapidité avec laquelle la pensée circule dans les États à moitié

déserts de l'Ouest. Comment l'expérience pratique sert plus encore

aux Américains que les connaissances littéraires.

Dans mille endroits de cet ouvrage, j'ai fait remar-

quer aux lecteurs quelle était l'influence exercée par

les lumières et les habitudes des Américains sur le

maintien de leurs institutions politiques. Il me reste

donc maintenant peu de choses nouvelles à dire.

L'Amérique n'a eu jusqu'à présent qu'un très petit

nombre d'écrivains remarquables; elle n'a pas de

grands historiens et ne compte pas un poète. Ses habi-

tants voient la littérature proprement dite avec une

sorte de défaveur; et il y a telle ville du troisième

ordre en Europe qui publie chaque année plus d'oeu-

vres littéraires que les vingt-quatre États de l'Union

pris ensemble.

L'esprit américain s'écarte des idées générales; il

ne se dirige point vers les découvertes théoriques. La

politique
elle-même et l'industrie ne sauraient l'y por-

ter. Aux États-Unis, on fait sans cesse des lois nou-

velles mais il ne s'est point encore trouvé de grands

écrivains pour y rechercher les principes généraux

des lois.

Les Américains ont des jurisconsultes et des com-

mentateurs, les publicistes leur manquent; et en po-
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lit.iqueilsdonnent an mondedes exemplesplutôt que
des leçons.

Il en estde mêmepour les arts mécaniques.
En Amérique, on applique avec sagacitéles inven-

tionsde l'Europe,et aprèslesavoirperfectionnées,on
lesadapte merveilleusementauxbesoinsdu pays. Les
hommesy sont industrieux, maisils n'y cultiventpas
lasciencede l'industrie. On y trouve de bonsouvriers
et peu d'inventeurs. Fulton colporta long-tempsson

génie chezles peuples étrangers avant de pouvoir le

consacrer à son pays.
Celui qui veut juger quel est l'état des lumières

parmi les Anglo-Américains,est donc exposéà voir

le même objet sous deux différents aspects. S'il ne

fait attention qu'aux savants, il s'étonnera de leur

petit nombre; et s'il compte les ignorants, le peuple
américainlui semblera le plus éclairé de la terre.

La population tout entière se trouve placée entre

ccsdeuxextrêmes je l'ai déjà dit ailleurs.

Dansla Nouvelle-Angleterre,chaquecitoyenreçoit
lesnotions élémentairesdes connaissanceshumaines;
it apprend en outre quellessont les doctrines et les

preuves de sa religion on lui fait connaître l'histoire

de sa patrie et les traits principaux de la constitution

qui la régit. Dansle Connecticutet le Massachusetts,
il est fort rare de trouver un homme qui ne sache

qu'imparfaitement toutes ces choses, et celui qui
les ignore absolument est en quelque sorte un

phénomène.
Quand je compare les républiques grecques et

romainesà ces républiques d'Amérique, les biblio-

thèques manuscritesdes premières et leur populace
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il. iô

grossière,
aux mille

journaux qui sillonnent les se-

condes et au
peuple

éclairé
qui

les habite; lorsque

ensuite
je songe

à tous les efforts
qu'on

fait encore

pour juger
de l'un à l'aide des autres, et

prévoir, par

ce
qui

est arrivé il
y

a deux mille ans, ce
qui

arrivera

de nos
jours, je

suis tenté de brûler mes livres,

afin de
n'appliquer que

des idées nouvelles à un état

social si nouveau.

Il ne faut
pas,

du reste, étendre indistinctement

à toute l'Union ce
que je

dis de la
Nouvelle-Angle-

terre. Plus on s'avance à l'ouest ou vers le midi

plus
l'instruction du

peuple
diminue. Dans les États

qui
avoisinent le

golfe
du

Mexique,
il se trouve, ainsi

que parmi nous, un certain nombre d'individus
qui

sont
étrangers

aux éléments des connaissances hu-

maines mais on chercherait
vainement, aux Etats-

Unis, un seul canton
qui

fût resté
plongé

dans
l'igno-

rance. La raison en est
simple

les
peuples

de
l'Europe

sont
partis

des ténèbres et de la barbarie
pour

s'avan-

cer vers la civilisation et vers les lumières. Leur
pro-

grès
ont été

inégaux
les uns ont couru dans cette car-

rière,
les autres n'ont fait en

quelque
sorte

qu'y
mar-

cher plusieurs
se sont arrêtés,

et ils dorment encore

sur le chemin.

Il n'en a
point

été de même aux États-Unis.

Les
Anglo-Américains

sont arrivés tout civilisés sur

le sol
que

leur
postérité occupe;

ils n'ont
point

eu à

apprendre,
il leur a suffi de ne

pas
oublier. Or, ce

sont les fils de ces mêmes Américains
qui, chaque

an-

née, transportent
dans le désert, avec leur demeure,

les connaissances
déjà acquises

et l'estime du savoir.

L'éducation leur a fait sentir l'utilité des lumières,
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et les a mis en état de transmettre ces mêmes lumières

àleurs descendants. Aux États-Unis, lasociété n'a donc

point d'enfance; elle naît à l'âge viril.

Les Américains ne font aucun usage du mot de

paysan; ils n'emploient pas le mot, parce qu'ils n'ont

pas l'idée; l'ignorance des premiers âges, la simplicité

des champs, la rusticité du village, ne se sont point

conservés parmi eux, et ils ne conçoivent ni les ver-

tus, ni les vices, ni les habitudes grossières,
ni les

grâces naïves d'une civilisation naissante.

Aux extrêmes limites des États confédérés, sur les

confins de la société et du désert, se tient une popu-

lation de hardis aventuriers qui, pour fuir la pau-

vreté prête à les atteindre sous le toit paternel, n'ont

pas craint de s'enfoncer dans les solitudes de l'Amé-

rique et d'y chercher une nouvelle patrie. A peine

arrivé sur le lieu qui doit lui servir d'asile, le pion-

nier abat quelques arbres à la hâte et élève une ca-

bane sous la feuillée. Il n'y a rien qui offre un aspect

plus misérable que ces demeures isolées. Le
voyageur

qui s'en approche vers le soir aperçoit de loin reluire,

à travers les murs, la flamme du foyer; et la nuit,

si le vent vient à s'élever, il entend le toit de feuillage

s'agiter avec bruit au milieu des arbres de la forêt.

Qui ne croirait que cette pauvre chaumière sert d'a-

sile à la grossièreté et à l'ignorance? Il ne faut pour-

tant établir aucuns rapports entre le pionnier et le

lieu qui lui sert d'asile. Tout est primitif et sauvage

autour de lui, mais lui est pour ainsi dire le résultat

de dix-huit siècles de travaux et d'expérience. Il porte

lè vêtementdes villes, en parle la langue; sait le passé,

est curieux de l'avénir, argumente
sur le

présent;
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c'est un homme très civilisé, qui, pour
un

temps,
se

soumet à vivre au milieu des
bois, et

qui
s'enfonce

dans les déserts du Nouveau-Monde avec la Bible,

une hache et
des journaux.

Il est difficile de se
figurer

avec
quelle incroyable

rapidité
la

pensée
circule dans le sein de ces dé-

serts
(1).

Je ne crois
point qu'il

se fasse un aussi
grand

mou-

vement intellectuel dans les cantons de France les
plus

éclairés et les
plus peuplés (2).

On ne saurait douter
qu'aux

États-Unis l'instruc-

tion du
peuple

ne serve
puissamment

au maintien dé

la république démocratique.
Il en sera

ainsi, je pense,

partout
où l'on ne

séparera point l'instruction
qui

éclaire
l'esprit,

de 1 éducation
qui règle

les mœurs.

J'ai parcouru une partie des frontières des États-Unis sur une

espèce de charrette découverte qu'on appelait la malle. Nous marchions

grand train nuit et jour par des chemins à peine frayés an tuilien d'im-

menses forêts d'arbres verts lorsque l'obscurité devenait impénétrable,

mon conducteur allumait des branches de mélèze et nous continuions

notre route à leur clarté. De loin en loin on rencontrait une chaumière

an milieu des bois c'était l'hôtel de la poste. Le courrier jetait à la

porte de cette demeure isolée un énorme paquet de lettres, et nous re-

prenions noire course au galop, laissant à
chaque habitant du

voisinage

le soin de venir chercher sa part du trésor.

(y En chaque habitant du Michigan a fourni i fr. 22 c. à la

taxe des lettres, et chaque habitant des Florides 1 fr. 5 c. (Voyez Na-

tional Calendar, i833 p. 244.) Dans la même année, chaque habitant

du département du Nord a payé
â l'Etat, pour le même objet, 1 fr. ^c

(Voyez Compte général
de l'administration des finances, 1033, p. 623.)

Or, le Michifjnn ne comptait encore à cette époque que sept habitantes

par lieue carrée, et la Floride, cinq l'instruction était moins répandue

et l'activité moins grande dans ces deux districts que dans la plupart des

États de l'Union, tandis que le département du Nord, qui renferme

3,4oo individus par lieue carrée, forme une des portions les plus éclai-

rée8 et les plas industrielles de France.
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Toutefois, je ne m'exagère point cet avantage, et

je suis plus loin encore de croire, ainsi qu'un grand
nombre de gens en Europe, qu'il suffise d'apprendre
aux hommes à lire et à écrire pour en faire aussitôt

des citoyens.
Les véritables lumières naissent principalement de

l'expérience, et si l'on n'avait pas habitué peu à peu
les Américains à se gouverner eux-mêmes, les con-

naissances littéraires qu'ils possèdent ne leur seraient

point aujourd'hui d'un grand secours pour y réussir.

J'ai beaucoup vécu avec le peuple auxÉtats-Unis, et

je ne saurais dire combien j'ai admiré son expérience
et son bon sens.

N'amenez pas l'Américain à parler de l'Europe;
il montrera d'ordinaire une grande présomption et

un assez sot orgueil. Il se contentera de ces idées gé-
nérales et indéfinies qui, dans tous les pays, sont

d'un si grand secours aux ignorants. Mais interrogez-
le sur son pays, et vous verrez se dissiper tout-à-

coup le nuage qui enveloppait son intelligence son

langage deviendra clair, net et précis, comme sa pen-
sée. Il vous apprendra quels sont ses droits et de

quels moyens il doit se servir pour les exercer; il saura

suivant quels usages se mène le monde politique.
Vous apercevrez que les règles de l'administration

lui sont connues, et qu'il s'est rendu familier le mé-

canisme des lois. L'habitant des Etats-Unis n'a pas

puisé dans les livres ces connaissances pratiques et

ces notions positives son éducation littéraire a pu le

préparer à les recevoir, mais ne les lui a point four-

nies.

C'est en participant à la législationque l'Américain
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apprend à connaître leslois; c'est en gouvernant qu'il
s'instruit des formes du gouvernement. Le grand
œuvre de la société s'accomplit chaque jour sous ses

yeux, et pour ainsi dire dans ses mains.

Aux États Unis l'ensemble de l'éducation des

hommes est dirigé vers la politique; en Europe, son

but principal est de préparer à la vie privée. L'action

des citoyens dans les affaires est un fait trop rare pour
être prévu d'avance.

Dès qu'on jette les regards sur les deux sociétés,
ces différences se révèlent jusque dans leur aspect
extérieur.

En Europe, nous faisons souvent entrer les idées
et les habitudes de l'existence privée dans la vie pu-

blique, et comme il nous arrive de passer tout-à-coup
de l'intérieur de la famille au gouvernement de l'État,
on nous voit souvent discuter les grands intérêts de

la société de la même manière que nous conversons

avec nos amis.

Ce sont au contraire les habitudes de la vie pu-

blique que lesAméricains transportent presque tou-

jours dans la vie privée. Chez eux, l'idée du jury se

découvre parmi les jeux de l'école, et l'on retrouve

les formes parlementaires jusque dans l'ordre d'un

banquet.
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QUELES LOIS SERVENT PLUS AUMAINTIEN DE LA RÉPUBLIQUE

DÉMOCRATIQUE AUX ÉTATS-UNIS QUE LES CAUSES PHY-

SIQUES, ET LES MOEURS PLUS QUE LES LOIS.

Tous les
peuples de l'Amérique

ont un état social dérnocratique.

Cependant les institutions démocratiques
ne se soutiennent que chez

les Anglo-Américains.
-Les

Espagnols
de l'Amérique du Sud, aussi

favorisés par la nature physique que les Anglo-Américains, ne peu-

vent supporter
la république démocratique.

Le Mexique, qui a

adopté la constitution des États-Unis, ne le
peut.

Les
Anglo-Amé-

ricains de l'Ouest la supportent avec plus (le peine que ceux de l'Est.

Raisons de ces diftéiences.

J'ai dit qu'il fallait attribuer le maintien des institu-

tions démocratiques des États-Unis aux circonstances,

aux lois et aux moeurs

La plupart des Européens ne connaissent que la

première
de ces trois causes, et ils lui donnent une

importance prépondérante qu'elle n'a pas.

Il est vrai que les Anglo-Américains ont apporté

dans le Nouveau-Monde l'égalité des conditions. Ja-

mais on ne rencontra parmi eux ni roturiers ni nobles;

les préjugés de naissance y ont toujours été aussi in-

connus que les préjugés de profession. L'état social

se trouvant ainsi démocratique, la démocratie n'eut

pas
de peine à établir son empire.

Mais ce fait n'est point particulier aux États-Unis;

presque toutes les colonies d'Amérique ont été fon-

dées par des hommes égaux entre eux ou qui le sont

devenus en les habitant. 11 n'y a pas une seule partie

du Nouveau-Monde où les Européens
aient pu créer

une aristocratie.

(1) Je rappelle ici au lecteur le sens général dans lequel je prends le

mot moeurs; j'entends par ce mot l'ensemble des dispositions intellec-

tuelles et morales que les hommes apportent dans l'état de société.
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Cependantles institutionsdémocratiques ne pros-
pèrent qu'auxÉtats-Unis.

L'Unionaméricainen'apoiutd'ennemisà combattre.
Elle est seuleau milieu des déserts commeune île au
sein de l'Océan.

Maisla nature avait isoléde la même manière les

Espagnolsde l'Amériquedu Sud, et cet isolementne
les a pas empêchésd'entretenir des armées.Ils sesont
fait la guerre entre eux quand les étrangers leur ont

manqué. Il n'y a que la démocratie anglo-américaine
qui, jusqu présent, ait pu semaintenir en paix.

Le territoire de l'Union présente un champ sans
bornesà l'activitéhumaine; il offreun aliment inépui-
sableà l'industrie et au travail. L'amour des richesses

y prend donc la place de l'ambition, et le bien-êtrey
éteint l'ardeur des partis.

Maisdansquelle portion du monderencontre-t-on
des déserts plus fertiles, de plus grands fleuves,des
richessesplus intactes et plus inépuisablesque dans

l'Amériquedu Sud?Cependant l'Amériquedu Sud ne

peut supporter ladémocratie.S'ilsuffisaitauxpeuples

pour être heureuxd'avoir été placésdansun coin de

l'univers, et de pouvoir s'étendre à volonté sur les
terres inhabitées, les Espagnolsde l'Amériqueméri-
dionale n'auraient pas à se plaindre de leur sort. Et

quand ils ne jouiraient point du même bonheur que
les habitantsdesÉtats-Unis,ilsdevraient du moinsse
faire envier des peuples de l'Europe. Il n'y a cepen-
dant pas sur la terre de nationsplus misérablesque
cellesde l'Amériquedu Sud.

Ainsi, non seulementles causesphysiquesne peu-
vent amener des résultats analogueschez les Améri-
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cains du Sud et ceux du Nord, mais elles ne sauraient

même produire chez les premiers quelque chose qui
ne fût pas inférieur à ce qu'on voit en Europe, où elles

agissent en sens contraire.

Les causes physiques n'influent donc pas autant

qu'on le suppose sur la destinée des nations.

J'ai rencontré des hommes de la Nouvelle-Angle-
terre prêts à abandonner une patrie où ils auraient

pu trouver l'aisance, pour aller chercher la fortune au

désert. Près de là, j'ai vu la population française du
Canada se presser dans un espace trop étroit pour
elle, lorsque le même désert était proche; et tandis

que l'émigrant des États-Unis acquérait avec le prix
de quelques journées de travail un grand domaine,
le Canadien payait la terre aussi cher que s'il eût en-

core habité la France.

Ainsi la nature, en livrant aux Européens les soli-

tudes du Nouveau-Monde, leur offre des biens dont

ils ne savent pas toujours se servir.

J'aperçois chez d'autres peuples de l'Amérique les

mêmes conditions de prospérité que chez les Anglo-
Américains, moins leurs lois et leurs moeurs; et ces

peuples sont misérables. Les lois et les moeurs des

Anglo -Américains forment donc la raison spéciale
de leur grandeur et la cause prédominante que je
cherche.

Je suis loin de prétendre qu'il y ait une bonté ab-

solue dans les lois américaines je ne crois point

qu'elles soient applicables à tous les peuples démo-

cratiques et, parmi elles, il en est plusieurs qui, aux

États-Unismême, me semblent dangereuses.

Cependant on ne saurait nier que la législation des
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Américains, prise dans son ensemble, ne soit bien

adaptée au génie du peuple qu'elle doit régir et à la

nature du pays.
Les lois américaines sont donc bonnes, et il faut

leur attribuer une grande part dans le succès qu'ob-
tient en Amérique le gouvernement de la démocratie;
mais je ne pense pas qu'elles en soient la cause prin-

cipale. Et si elles me paraissent avoir plus d'influence

sur le bonheur social des Américains que la nature

même du pays, d'un autre côté j'aperçois des raisons

de croire qu'elles en exercent moins que les mœurs.

Les lois fédérales forment assurément la portion la

plus importante de la législation des États-Unis.

Le Mexique, qui est aussi heureusement situé que
l'Union anglo-américaine, s'est approprié ces mêmes

lois, et il ne peut s'habituer au gouvernement de la

démocratie.

Il y a donc une raison indépendante des causes

physiques et des lois, qui fait quela démocratie peut

gouverner les États-Unis.

Mais voici qui prouve plus encore. Presque tous

les hommes qui habitent le territoire de l'Union sont

issus du même sang. Ils parlent la même langue.,

prient Dieu de la même manière, sont soumis aux

mêmes causes matérielles obéissent aux mêmes

lois.

D'où naissent donc les différences qu'il faut obser-

ver entre eux?

Pourquoi, à l'est de l'Union, le gouvernement ré-

publicain se montre-t-il fort et régulier, et procède-
t-il avec maturité et lenteur? Quelle cause imprime
à tous ses actes un caractère de sagesse et de durée?
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D'où vient, au contraire, qu'à l'ouest les pouvoirs
de la société semblent marcher an hasard?

Pourquoi y règne-t-il dans le mouvement des af-

faires quelque chose de désordonné, de passionné,
on pourrait presque dire de fébrile, qui n'annonce

point un long' avenir?

Je ne compare plus les Anglo-Américains à des

peuples étrangers; j'oppose maintenant les Anglo-
Américains les uns aux autres, et je cherche pour-

quoi ils ne se ressemblent pas. Ici tous les arguments
tirés de la nature du pays et de la différence des lois

me manquent en même temps. Il faut recourir à

quelque autre cause; et cette cause, où la découvri-

rai-je, sinon dans les moeurs?

C'est à l'est que les Anglo-Américainsont contracté

le plus long usage du gouvernement de la démo-

cratie, et qu'ils ont formé les habitudes et conçu les

idées les plus favorables à son maintien. La démo-

cratie y a peu à peu pénétré dans les usages, dans les

opinions, dans les formes; on la retrouve dans tout

le détail de la vie sociale comme dans les lois. C'est à

l'est que l'instruction littéraire et l'éducation pratique
du peuple ont été le plus perfectionnées et que la re-

ligion s'est le mieux entremêlée à la liberté. Qu'est-ce

que toutes ces habitudes, ces opinions, ces usages, ces

croyances, sinon ce que j'ai appelé des moeurs?

A l'ouest, âu contraire, une partie des mêmes

avantages manque encore. Beaucoup d'Américains

des États de l'Ouest sont nés dans les bois, et ils mê-

lent à la civilisation de leurs pères les idées et les

coutumes de la vie sauvage. Parmi eux, les passions
sont plus violentes, la morale religieuse moins puis-



CAUSES QUI MAINTIENNENT LA DÉMOCRATIE. 235

santé, les idées moins arrêtées. Les hommes n'y exer-

cent aucun contrôle les uns sur les autres, car ils se

connaissent à peine. Les nations de l'Ouest montrent

donc, jusqu'à un certain point, l'inexpérience et les

habitudes déréglées des peuples naissants. Cependant
les sociétés, dans l'Ouest, sont formées d'éléments an-

ciens mais l'assemblage est nouveau.

Ce sont donc particulièrement les mœurs qui ren-

dent les Américains des Etats-Unis, seuls entre tous

les Américains, capables de supporter l'empire de la

démocratie; et ce sont elles encore qui font que les

diverses démocraties anglo-américaines sont plus ou

moins réglées et prospères.

Ainsi, l'on s'exagère en Europe l'influence qu'exerce
la position géographique du pays sur la durée des in-

stitutions démocratiques. On attribue trop d'impor-
tance aux lois, trop peu aux mœurs. Ces trois grandes
causes servent sans doute à régler et à diriger la dé-

mocratie américaine; mais s'il fallait les classer, je
dirais que les causes physiques y contribuent moins

que les lois, et les lois infiniment moins que les moeurs.

Je suis convaincu que la situation la plus heureuse
et les meilleures lois ne peuvent maintenir une con-

stitution en dépit des moeurs, tandis que celles-ci ti-

rent encore parti des positions les plus défavorables

et des plus mauvaises lois. L'importance des mœurs

est une vérité commune à laquelle l'étude et l'expé-
rience ramènent sans cesse. Il me semble que je la

trouve placée dans mon esprit comme un point
central; je l'aperçois au bout de toutes mes idées.

Je n'ai plus qu'un mot à dire sur ce sujet.
Si je ne suis point parvenu à faire sentir au lecteur
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.dans le cours de cet ouvrage l'importance que j'attri-
buais à l'expérience pratique des Américains, à leurs

habitudes, à leurs opinions, en un mot à leurs moeurs,
dans le maintien de leurs lois, j'ai manqué le but prin-

cipal que je me proposais en l'écrivant.

LES LOIS ET LES MOEURS SUFFIRAIENT-ELLES POUR MAIN-

TENIR LES INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES AUTRE PART

QU'EN AMÉRIQUE?

Les Anulo-Américains, transportés en Europe, seraient obligés d'y
mo-

difier leurs lois. Il faut distinguer entre les institutions démocra-

tiques et les institutions américaines. On peut concevoir des lois

démocratiques meilleures ou du moins ilifférentes de celles yue s'est

données la démocratie américaine. L'exemple de l'Amérique

prouve seulement qu'il ne faut pas désespérer, à l'aide des lois et des

mœurs, de régler la démocratie.

J'ai dit que le succès des institutions démocratiques

aux États-Unis tenait aux lois elles-mêmes et aux

moeurs plus qu'à la nature du pays.

Mais s'ensuit-il que ces mêmes causes transportées

ailleurs eussent seules la même puissance, et si le

pays ne peut pas tenir lieu des lois et des moeurs, les

lois et les mœurs, à leur tour, peuvent-elles tenir lieu

du pays ?

Ici l'on concevra sans peine que les éléments de

preuves nous manquent on rencontre dans le Nou-

veau-Monde d'autres peuples que les Anglo-Amé-

ricains, et ces peuples étant soumis aux mêmes

causes matérielles que ceux-ci, j'ai pu les comparer
entre eux.

Mais hors de l'Amérique il n'y a point de nations
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qui, privées des mêmesavantagesphysiquesque les

Anglo-Américains,aient cependant adopté leurs lois
et leurs mœurs.

Ainsi nous n'avons point d'objet de comparaison
en cette matière on ne peut que hasarder des

opinions.
Il me semble d'abord qu'il faut distinguer soi-

gneusementles institutionsdes États-Unisd'avec les

institutionsdémocratiquesen général.
Quand je songeà l'état de l'Europe, à ses grands

peuples, à ses populeuses cités, à ses formidables

armées, aux complications de sa politique, je ne
saurais croire que les Anglo-Américainseux-mêmes,

transportés avec leurs idées, leur religion, leurs

mœurs, sur notre sol, pussenty vivre sansy modifier
considérablementleurs lois.

Maison peut supposerun peupledémocratiqueor-
ganiséd'une autre manièreque le peuple américain.

Est-il donc impossible de concevoir un gouver-
nement fondé sur les volontés réelles de la majo-
rité, mais où la majorité, faisant violence aux
instinctsd'égalité qui lui sont naturels, en faveur de
l'ordre et de la stabilité de l'État, conseutiraità re-
vêtir de toutes les attributions du pouvoir exécutif

une famille ou un homme?Ne saurait-on imaginer
une société démocratique où les forces nationales
seraient plus centralisées qu'aux Etats-Unis, où le

peuple exercerait un empire moins direct et moins
irrésistiblesur les affairesgénérale, et où cependant

chaque citoyen, revêtu de certains droits pren-
drait part, dans sa sphère, à la marche du gouver-
nement?
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Ce que j'ai vu chez les Anglo-Américains mé

porte à croire que des institutions démocratiques de

cette nature, introduites prudemment dans la so-

ciété, qui s'y mêleraient peu à peu aux habitudes,

et s'y fondraient graduellement avec les opinions

mêmes du peuple, pourraient subsister ailleurs qu'en

Amérique.

Si les lois des États-Unis étaient les seules lois

démocratiques qu'on doive imaginer, ou les plus

parfaites qu'il soit possible de rencontrer, je conçois

qu'on pût en conclure que le succès des lois des États-

Unis ne prouve rien pour le succès des lois démo-

cratiques en général, dans un pays moins favorisé de

la nature.

Mais si les lois des Américains me paraissent défec-

tueuses en
beaucoup de points, et qu'il me soit aisé

de les concevoir autres, la nature spéciale du pays ne

me prouve point que des institutions démocratiques

ne puissent réussir chez un peuple où les circon-

stances physiques se trouvant moins favorables, les

lois seraient meilleures.

Si les hommes se montraient différents en Amé-

rique de ce qu'ils sont ailleurs; si leur état social

faisait naître chez eux des habitudes et des opinions

contraires à celles qui naissent en Europe de ce même

état social, ce qui se passe dans les démocraties amé-

ricaines n'apprendrait rien sur ce qui doit se passer

dans les autres démocraties.

Si les Américains montraient les mêmes penchants

que tous les autres peuples démocratiques et que

leurs législateurs s'en fussent rapportés
à.la nature

du pays et à la faveur des circonstances pour -contenir
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cespenchantsdansde justeslimites, la prospérité des
États-Unisdevantêtre attribuée àdescausespurement

physiques,ne prouverait rien en faveur des peuples
qui voudraientsuivre leurs exemplessans avoir leurs

avantagesnaturels.

Mais ni l'une ni l'autre de ces suppositionsne se
trouvent vérifiéespar les faits.

J'ai rencontré en Amériquedes passionsanalogues
à cellesque nousvoyonsen Europe lesunestenaient
à la nature mêmedu cœur humain; les autres, à l'état

démocratiquede la société.

C'est ainsi que j'ai retrouvé aux États-Unis l'in-

quiétude du cœur, qui est naturelle aux hommes

quand, toutes les conditionsétant à peu près égales,
chacunvoit les mêmeschancesde s'élever,.l'y ai ren-
contré le sentimentdémocratique de l'envieexprimé
de mille manières différentes,,1'ai remarqué que le

peuple y montrait souvent, dans la conduite des af-

faires, un grand mélange de présomption et d'igno-
rance et j'enai concluqu'en Amériquecommeparmi
nous, les hommes étaient sujetsauxmêmesimperfec-
tions et exposésaux mêmesmisères.

Mais quand je vins à examinerattentivement l'état
de la société, je découvrissanspeine que les Améri-
cains avaient fait de grandiset heureux efforts pour
combattre cesfaiblessesdu cœur humain et corriger
ces défauts naturels de la démocratie.

Leursdiversesloismunicipalesmeparurent comme
autant de barrières qui retenaient dans une sphère
étroite l'ambitioninquiètedes citoyens, et tournaient
au profit de la commune les mêmes passionsdémo-

cratiquesquieussentpu renverser l'État.Il mesembla
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que les législateurs américains étaient parvenus à

opposer,non[sanssuccès, l'idée des droits aux sen-
timents de l'envie; aux mouvementscontinuels du
monde politique, l'immobilité de la morale reli-

gieuse l'expérience du peuple, à son ignorance
théorique, et son habitude des affaires, à la fougue
de sesdésirs.

Les Américainsne s'en sont donc pas rapportés à
la nature du pays pour combattre les dangers qui
naissent de leur constitution et de leurs lois poli-

tiques. A des maux qu'ils partagent avec tous les

peuples démocratiques, ils ont appliquédes remèdes
dont eux seuls, jusqu'à présent, se sont avisés; et

quoiqu'ilsfussentles premiersà en faire l'essai,ils ont
réussi.

Les moeurs_et les lois desAméricainsne sont pas
les seules qui puissent convenir aux peuples démo-

cratiques; mais les Américains ont montré qu'il ne

1'autpasdésespérerde réglerla démocratieà l'aide des

lois et des mœurs.
Sid'autrespeuples, empruntant à l'Amérique cette

idéegénéraleet féconde, sans vouloir du reste imiter
ses habitants dans l'application particulière qu'ils en
ont faite, tentaient de se rendre propres à l'état so-
cial que la Providence impose aux hommes de nos

jours, et cherchaient ainsi à échapper au despotisme
ou à l'anarchie qui les menacent, queues raisons
avons-nous de croire qu'ils dussent échouer dans

leurs efforts?

L'organisationet l'établissementde la démocratie

parmi les chrétiensest le grand problème politique
de notre temps. LesAméricainsne résolvent point
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il.

saus doute ce problème, mais ils fournissent d'utiles

renseignements à ceux qui veulent le résoudre.

IMPORTANCEDE CEQUIPRÉCÈDE,PARRAPPORTA
L'EUROPE.

On découvre aisément pourquoi je me suis livré

aux recherches qui précèdent. La question que j'ai
soulevée n'intéresse pas seulement les États-Unis,

mais le monde entier; non pas une nation, mais tous

les hommes.

Si les peuples dont l'état social est démocratique ne

pouvaient rester libres que lorsqu'ils habitent des dé-

serts, il faudrait désespérer du sort futur de l'espèce

humaine; car les hommes marchent rapidement vers

la démocratie, et les déserts se remplissent.
S'il était vrai que les lois et les mœurs fussent insuf-

fisantes au maintien des institutions démocratiques,

quel autre refuge resterait-il aux nations, sinon le

despotisme d'un seul?

Je sais que de nos jours il y a bien des gens honnêtes

que cet avenir n'effraie guère, et qui, fatigués de la

liberté, aimeraient à se reposer enfin loin de ses orages.
Mais ceux-là connaissent bien mal le port vers le-

quel ils se dirigent. Préoccupés de leurs souvenirs, ils

jugent le pouvoir absolu par ce qu'il a été jadis et non

par ce qu'il pourrait être de nos jours.
Si le pouvoir absolu venait à s'établir de nouveau

chez les peuples démocratiques de l'Europe, je ne

doute pas qu'il n'y prît une forme nouvelle et qu'il
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ne s'y montrât sous des traits inconnus à nos pères.

11 fut un temps en Europe où la loi, ainsi que
le

consentement du peuple, avaient revêtu les rois d'un

pouvoir presque sans bornes. Mais il ne leur arrivait

presque jamais de s'en servir.

Je ne parlerai point des prérogatives de la noblesse,

de l'autorité des cours souveraines, du droit des cor-

porations, des privilèges de province, qui, tout en

amortissant les coups de l'autorité, maintenaient

dans la nation un esprit de résistance.

Indépendamment de ces institutions politiques,

qui,
souvent contraires à la liberté des particuliers,

servaient cependant à entretenir l'amour de la liberté

dans les âmes, et dont, sous ce
rapport, l'utilité se

conçoit sans peine, les opinions et les mœurs élevaient

autour du pouvoir royal des barrières moins connues,

mais non moins puissantes.

La religion, l'amour des sujets, la bonté du prince,

l'honneur, l'esprit de famille, les préjugés de pro-

vince, la coutume et l'opinion publique, bornaient le

pouvoir des rois, et enfermaient dans un cercle invi-

sible leur autorité.

Alors la constitution des peuples était despotique,

et leurs mœurs libres. Les princes avaient le droit

mais non la faculté ni le désir de tout faire.

Des barrières qui arrêtaient jadis la tyrannie, que

nous reste t-il aujourd'hui?

La religion ayant perdu son empire sur les âmes,,

la borne la plus visible qui divisait le bien et le mal

se trouve renversée; tout semble douteux et incer-

tain dans le monde moral; les rois et les peuples y

marchent au hasard, et nul ne saurait dire où sont
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les limitesnaturelles du despotismeet les bornes de
la licence.

De longues révolutionsont pour jamais détruit le

respect qui environnait les chefsde l'Etat. Déchargées
du poids de l'estime publique, les princes peuvent
désormais se livrer sans crainte à l'enivrement du

pouvoir.
Quand les rois voient le coeur des peuples qui

vient au devant d'eux, ils sont cléments,parce qu'ils
se sentent forts; et ils ménagent l'amour de leurs

sujets, parce que l'amour des sujets est l'appui du
trône. 11s'établit alors entre le prince et le peuple
un échange de sentiments dont la douceur rappelle
au sein de la société l'intérieur de la famille. Les

sujets, tout eu m.urmurantcontre le souverain, s'af-

fligent encore de lui déplaire, et le souverain frappe
sessujets d'une main légère, ainsi qu'un père châtie
sesenfants.

Maisquand une fois le prestige de la royauté s'est

évanoui au milieu du tumulte des révolutions; lors-

que les rois se succédant sur le trône, y ont tour à
tour exposéau regard despeuplesla faiblessedu droit

et la dureté du Iàit, personne ne voit plus dans le

souverain le père de l'Etat, et chacuny aperçoit un

maître. S'ilest faible)on le méprise; on le haits'il est
fort. Lui-mêmeest plein de colère et de crainte; il se
voit ainsiqu'un étrangerdans son pays, et il traite ses

sujetsen vaincus.

Quand les provinces et les villesformaient autant
de nations différentes au mi.ieu de la patrie com-

mune, chacune d'elles avait un esprit particulier qui
s'opposaità l'esprit général de la servitude; maisau-
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jourd'hui que toutes les parties du même empire,

après avoirperdu leurs franchises,leurs usages,leurs

préjugés et jusqu'à leurs souvenirset leurs noms, se

sonthabituéesà obéir auxmêmeslois, il n'estpasplus
difficilede lesopprimer toutes ensembleque d'oppri-
mer séparémentl'une d'elles.

Pendant que la noblessejouissaitde son pouvoir,
et long-tempsencore après qu'elle l'eut perdu, l'hon-

neur aristocratiquedonnait une force extraordinaire
aux résistancesindividuelles.

On voyaitalors des hommesqui, malgré leur im-

puissance, entretenaient encore une haute idée de

leur valeur individuelle,et osaientrésister isolément

à l'effort de la puissancepublique.
Mais de nos jours, où toutes les classesachèvent

de se confondre, où l'individu disparaît de plus en

plus dans la foule et se perd aisément au milieu de

l'obscurité commune aujourd'hui que l'honneur

monarchique ayant presque perdu son empire sans

être remplacé par la vertu, rien ne soutient plus
l'homme au-dessus de lui-même, qui peut dire où

s'arrêteraient les exigencesdu pouvoiret les complai-
sancesde la faiblesse?

Tant qu'a duré l'esprit de famille, l'homme qui
luttait contre la tyrannie n'était jamais seul, il trou-

vait autour de lui des clients, des amishéréditaires,
des proches. Et cet appui lui eût-il manqué, il se

sentait encore soutenupar ses aïeuxet animé par ses

descendants.Maisquand les patrimoinesse divisent,
et quand en peu d'annéesles racesse confondent,oir

placer l'esprit de famille?

Quelleforce reste-t-ilauxcoutumeschezun peuple
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qui a entièrement changé de face et qui en change
sanscesse, où tous les actes de tyrannie ont déjà un

précédent, où tous les crimes peuvent s'appuyer sur
un exemple, où l'on ne saurait rien rencontrer d'assez
ancienpour qu'on redoute de le détruire, ni rien con-
cevoirde si nouveauqu'on ne puissel'oser?

Quellerésistanceoffrentdesmoeursqui se sont déjà
pliées tant de fois?

Que peut l'opinion publique elle-même lorsqu'il
n'existe pas vingt personnes qu'un lien commun ras-

semble quand il ne se rencontre ni un homme, ni
une famille, ni un corps, ni une classe, ni une asso-
ciationlibre qui puisse représenter et faire agir cette

opinion?
Quand chaquecitoyenétant égalementimpuissant,

égalementpauvre, égalementisolé, ne peut opposer
que sa faiblesse individuelleà la force organisée du

gouvernement?
Pour concevoirquelque chose d'analogueà ce qui

se passerait alors parmi nous, ce n'est point à nos
annalesqu'on devrait recourir. Il faudrait peut-être
interroger les monuments de l'antiquité, et se re-

porter à cessièclesaffreuxde la tyrannie romaine, où
les mœurs étant corrompues, les souvenirs effacés,
les habitudes détruites les opinions chancelantes,la
liberté chasséedes lois ne sut plusoù se réfugier pour
trouver un asile où rien ne garantissant plus les ci-

toyens, et les citoyensne se garantissant plus eux-

mêmes,on vit des hommessejouer de la nature hu-

maine,et desprinces lasserla clémencedu Cielplutôt
que la patiencede leurs sujets.

Ceux-là me semblent bien aveugles qui pensent
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retrouver la monarchiede Henri IV oudeLouisXIV.

Quant à moi, lorsqueje considère l'état où sont déjà
arrivées plusieurs nations européennes et celui où
toutes les autres tendent, je me sens porté à croire

que bientôt parmi ellesil ne setrouvera plusde place
que pour la liberté démocratiqueou pour la tyrannie
des Césars.

Ceci ne mérite-t-il pas qu'on y songe? Si les
hommes devaient arriver, en effet, à ce point qu'il
fallût les rendre tous libres ou tous esclaves, tous

égaux en droits ou tous privés de droits si ceux

qui gouvernentles sociétésen étaient réduits à cette
alternative d'élever graduellement la foule jusqu'à
eu·c, ou de laisser tomber tous les citoyens au des-
sousdu niveaude l'humanité, n'en serait-ce pas assez

pour vaincrebien des doutes, rassurerbien des con-

sciences,et préparer chacunà faireaisémentde grands
sacrifices?

Ne faudrait-il pas alors considérer le développe-
ment graduel des institutionset des mœurs démocra-

tiques, non comme le meilleur,mais comme le seul

moyen drti nous reste d'être libres; et sans aimer le

gouvernementde la démocratie, ne serait-onpas dis-

posé à l'adopter commele remède le mieuxapplica-
ble et le plus honnêtequ'on puisseopposer auxmaux

présents de la société?
Il est difficilede faire participer le peuple au gou-

vernement; il est plus difficile encore de lui fournir

l'expérience, et de lui donner les sentimentsqui lui

manquent pour bien gouverneur.
Lesvolontésde la démocratiesont changeantes;ses

agents, grossiers; ses lois, imparfaites; je l'accorde.
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Maiss'il était vrai que bientôt il ne dût existeraucun
intermédiaire entre l'empire de la démocratie et le

joug d'un seul, ne devrions-nouspasplutôt tendre vers
l'un que noussoumettre volontairementà l'autre? et
s'il fallait enfin en arriver à une complète égalité, ne
vaudrait-ilpas mieux se laisser niveler par la liberté

que par un despote?
Ceuxqui, après avoir lu ce livre, jugeraient qu'en

l'écrivant j'ai voulu proposer les lois et les mœurs

anglo- américainesà l'imitation de tous les peuples
qui ont un état socialdémocratique, ceux-làauraient
commis une grande erreur; ils se seraient attachés à
la forme, abandonnant la substance même de ma

pensée. Mon but a été de montrer, par l'exemplede

l'Amérique, que les lois et surtout les moeurspou-
vaieut permettre à un peuple démocratique de rester
libre. Je suis, du reste, très loin de croire que nous
devionssuivrel'exemplequela démocratieaméricaine

a donné,et imiter lesmoyensdont elles'estserviepour
atteindre ce but de ses efforts; car je n'ignore point

quelle est l'influenceexercée par la nature du pays et

les faits antécédents sur les constitutionspolitiques,
et je regarderais commeun grand malheur pour le

genre humain que la liberté dût en tous lieuxsepro-
duire souslesmêmestraits.

Maisje pense que si l'on ne parvient à introduire

peu à peu et à fonder enfin parmi nous des institu-
tions démocratiques,et que si l'on renonce à donner
à tous les citoyens des idées et des sentiments qui
d'abord les préparent à la liberté, et ensuite leur en

permettent l'usage, il n'y aura d'indépendancepour
personne, ni pour le bourgeois, ni pour le noble, ni
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pour le pauvre, ni pour le riche, mais une égale ty-
rannie pour tous; et je prévois que si l'on ne réussit

point avec le temps à fonder parmi nous l'empire pai-
sible du plus grand nombre, nous arriverons tôt ou

tard au pouvoir illimité d'un seul.



CHAPITREX.

QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR L'ÉTAT ACTUEL ET L'AVE-

NIR PROBABLE DES TROIS RACES QUI HABITENT LE

TERRITOIRE DES ÉTATS-UNIS.

La tâche principale que je m'étais imposée est
maintenant remplie; j'ai montré, autant du moins

que je pouvaisy réussir, quellesétaient les lois de la
démocratie américaine j'ai fait connaître quelles
étaient ses mœurs.Je pourrais m'arrêter ici, mais le
lecteur trouverait peut-être que je n'ai point satisfait
sonattente.

On rencontre en Amérique autre chose encore

qu'une immenseet complètedémocratie; on peut en-

visager sous plus d'un point de vue les peuples qui
habitent le Nouveau-Monde.

Dansle coursde cet ouvrage,monsujetm'a souvent
amenéà parler des Indiens et desnègres, maisje n'ai

jamais eu le temps de m'arrêter pour montrer quelle
positionoccupentces deuxraces au milieudu peuple
démocratique que j'étais occupé à peindre; j'ai dit
suivantquel esprit, à l'aide de quelles loisla confédé-
ration anglo-américaineavait été formée;je n'ai pu
indiquer qu'en passant,et d'une manière fort incom-

plète, les dangersqui menacentcette confédération,
et il m'a été impossibled'exposer en détail quelles
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étaient, indépendamment des lois et des mœurs, ses

chances de durée. En parlant des républiques unies,

je n'ai hasardé aucune conjecture sur la permanence
des formes républicaines dans le Nouveau-Monde, et

faisant souvent allusion à l'activité commerciale qui

règne dans l'Union, je n'ai pu cependant m'occuper
de l'avenir desAméricainscommepeuple commerçant.

Ces objets, qui touchent à mon sujet, n'y entrent

pas; ils sont américains sans être démocratique, et

c'est surtout la démocratie dontj'ai voulu faire le por-
trait. J'ai donc dû les écarter d'abord; mais je dois y
revenir en terminant.

Le territoire occupé de nos jours, ou réclamé par
l'Union américaine, s'étend depuis l'océan Atlantique

jusqu'aux rivages de la mer du Sud. A l'est ou à l'ouest,
ses limites sont donc celles mêmes du continent; il s'a-

vance au midi sur le bord des Tropiques, et remonte

ensuite au milieu des glaces du Nord (i).
Les hommes répandus dans cet espace ne forment

point, comme en Europe, autant de rejetons d'une

mêmefamille. On découvre en eux, dès le premier
abord, trois races naturellement distinctes, et je pour-
rais presque dire ennemies. L'éducation, la loi, l'ori-

gine, et jusqu'àla forme extérieure des traits, avaient

élevé entre elles une barrière presque insurmontable;
la fortune les a rassemblées sur le même sol mais elle

les a mêlées sans pouvoir les confondre, et chacune

poursuit à part sa destinée.

(t) Voyezla carte à la fin du premier volume.
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Parmi ces hommes si divers, le premier qui attire

les regards, le premier en lumière, en puissance, en

bonheur, c'est l'homme blanc, l'Européen, l'homme

par excellence; au-dessous de lui paraissent le nègre
et l'Indien.

Ces deux races infortunées n'ont de commun ni la

naissance, ni la figure, ni le langage, ni les mœurs;

leurs malheurs seuls se ressemblent. Toutes deux oc-

cupent une position également inférieure dans le pays

qu'elles habitent; toutes deux éprouvent les effets de

la tyrannie; et si leurs misères sont différentes, elles

peuvent en accuser les mêmes auteurs.

Ne dirait-on pas, à voir ce qui se passe dans le

monde, que l'Européen et aux hommes des autres

races, ce que l'homme lui-même est aux animaux? Il

les fait servir à son usage, et quand il ne peut les plier,
il lesdétruit.

L'oppression a enlevé du même coup, aux descen-

dants des Africains, presque tous les privilèges de

l'humanité! Le nègre des États-Unis a perdu jusqu'au
souvenir de son pays; il n'entend plus la langue qu'ont

parlée ses pères; il a abjuré leur religion et oublié

leurs moeurs.En cessant ainsi d'appartenir à l'Afrique,
il n'a pourtant acquis aucun droit aux biens de l'Eu-

rope; mais il s'est arrêté entre les deux sociétés; il est

resté isolé entre les deux peuples; vendu par l'un et

répudié par l'autre; ne trouvant dans l'univers entier

que le foyer de son maître pour lui offrir l'image in-

complète de la patrie.
Le nègre n'a point de famille; il ne saurait voir

dans la femme autre chose que la compagne passa-
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gère de ses plaisirs, et, en naissant, ses fils sont ses

égaux.

Appellerai-je un bienfait de Dieu ou une dernière

malédiction de sa colère, cette disposition de l'âme

qui rend l'homme insensible aux misères extrêmes, et

souvent même lui donne une sorte de goût dépravé

pour la cause de ses malheurs?

Plongé dans cet abîme de maux, le nègre sent à

peine son infortune; la violence l'avait placé dans

l'esclavage, l'usage de la servitude lui a donné des

pensées et une ambition d'esclave il admire ses ty-
rans plus encore qu'il ne les hait, et trouve sa joie et

son orgueil dans la servile imitation de ceux qui l'op-

priment.
Son intelligence s'est abaissée au niveau de son

âme.

Le nègre entre en même temps dans la servitude et

dansla-vie.Que dis-je?souvent onl'achète dès le ventre

de sa mère, et il commence pour ainsi dire à être es-

clave avant que de naître.

Sans besoin comme sans plaisir, inutile à lui-même,
il comprend, par les premières notions qu'il reçoit
de l'existence, qu'il est la propriété d'un autre, dont

l'intérêt est de veiller sur sesjours; il aperçoit que le

soin de son propre sort ne lui est pas dévolu; l'usage
même de la pensée lui semble un don inutile de la

Providence, et il jouit paisiblement de tous les privi-

léges de sa bassesse.

S'il devient libre, l'indépendance lui paraît sou-

vent alors une chaîne plus pesante que l'esclavage
même; car dans le cours de son existence, il a [ap-
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pris à se soumettre à tout, excepté à la raison; et

quand la raison devient son seul guide, il ne saurait

reconnaître sa voix. Mille besoins nouveaux l'assiè-

gent, et il manquedes connaissanceset de l'énergie
nécessaires pour leur résister. Les besoins sont des
maîtresqu'il faut combattre, et lui n'a appris qu'à se

soumettre et qu'à obéir. Il en est donc arrivé à ce
comblede misère, que la servitudel'abrutit et que la

liberté le fait périr.

L'oppression n'a pas exercémoinsd'influencesur
les racesindiennes;maisceseffetssont différents.

Avant l'arrivée des blancs dans le Nouveau-

Monde, les hommes qui habitaient l'Amérique du

Nord vivaient tranquilles dans les bois. Livrés aux

vicissitudesordinaires de la vie sauvage, ils mon-
traient les viceset les vertus des peuples iucivilisés.
LesEuropéens, aprèsavoirdisperséau loin les tribus
indiennesdans les déserts, lesont condamnéesà une
vieerrante et vagabonde,pleined'inexprimablesmi-
sères.

Les nations sauvagesne sont gouvernéesque par
les opinionset les moeurs.

En affaiblissantparmi les Indiens de l'Amérique
du Nord le sentimentde la patrie, en dispersantleurs

familles, en obscurcissantleurs traditions, en inter-

rompant la chaînedes souvenirs,en changeanttoutes
leurs habitudes, et en accroissant outre mesure leurs

besoins, la tyrannie européenne les a rendus plus
désordonnés et moins civilisés qu'ils n'étaient déjà.
La conditionmorale et l'état physiquede ces peuples
n'ont cesséd'empirer en même temps, et ils sont de-
venusplus barbares à mesure qu'ilsétaient plus mal-
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heureux. Toutefois, les Européens n'ont pu modifier

entièrement le caractère des Indiens, et avec le pou-
voir de les détruire, ils n'ont jamais eu celui de les

policer et de les soumettre.

Le nègre est placé aux dernières bornes de la ser-

vitude; l'Indien, aux limites extrêmes de la liberté.

L'esclavage ne produit guèrechez le premier des effets

plus funestes que l'indépendance chez le second,

Le nègre a perdu jusqu'à la propriété de sa per-
sonne, et il ne saurait disposer de sa propre existence

sans commettre une sorte de larcin.

Le sauvage est livré à lui-même dèsqu'il peut agir. A

peine s'il a connu l'autorité de la famille; il n'a jamais

plié savolonté devant celle d'aucun de ses semblables;
nul ne lui a appris à discerner une obéissance volon-

taire d'une honteuse subjection, et il ignore ,jusqu'au
nom de la loi. Pour lui, être libre, c'est échapper à

presque tous les liens des sociétés. Il se complaît dans

cette indépendance barbare,et il aimerait mieux périr

que d'en sacrifier la moindre partie. La civilisation a

peu de prise sur un pareil homme.

Le nègre fait mille efforts inutiles poiir s'introduire

dans une société qui le repousse; il se plie aux goûte
de sesoppresseurs, adopte leurs opinions, et aspire,
en les imitant, à se confondre avec eux. On lui a dit

dès sa naissance que sa race est naturellement infé-

rieure à celle des blancs, et il n'est pas éloigné de le

croire, il a donc honte de lui-même. Dans chacun de

ses traits il découvre une trace de l'esclavage, et s'il

le pouvait, il consentirait avec joie à se répudier tout

entier.

L'Indien, au contraire, a l'imagination toute reiu-
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plie de la prétendue noblesse de son origine. Il vit et

meurt au milieu de ces rêves de son orgueil. Loin de

vouloir plier ses mœurs aux nôtres, il s'attache à la

barbarie comme à un signe distinctif de sa race, et il

repousse la civilisation moins encore peut-être en

haine d'elle que dans la crainte de ressembler aux

Européens (i).
A la

perfection
de nos arts, il ne veut

opposer que

les ressources du désert; à notre
tactique, que

son

courage indiscipliné;
à la

profondeur
de nos desseins,

(i) L'indigène
de l'Amérique du Nord conserve ses opinions et jus-

qu'au moindie détail de ses habitudes avec une iutlexibilité qui n'a

point d'exemple
dans l'histoire. Depuis plus de deux cents ans que les

tribus errantes de l'Améridue
du Nurd ont des rapports journaliers avec

la race blanche, ils ne lui ont
emprunté pour ainsi dire ni une idée ni

un usage. Le-, hommes d
Europe

ont cependant exercé une très grande

influence sur les sauvages. Ils ont rendu le caractère indien
plus

désor-

donné, mais ils ne l'unt pas rendu plus européen.

Me trouvant dans l'été de 1831 derrière le lac Michigan, dans un

lieu nommé Greeu-B.'iy qui sert d'extréme frontière aux États-Unis du

côté des Indiens du Nord-Ouest, je tis connaissance avec un officier

américain, le major tl., qui,
un jour, après m'avoir beaucoup parlé de

l'inflexibilité du caractère indien, me raconta le fait suivaut: «J'ai

» connu autrefois, nie dit-il, un jeune Indien
qui avait été élevédans un

» collège de
la Nouvelle-Angleterre.

Il
y

avait obtenu de grands succès,

» et y
avait pris tout l'aspect extérieur d'un homme civdisé. Lorsque la

Il guerre éclata entre nous et les Anglais, en je revis ce jeune

» homme il servait alois dans notre armée, à la tête des guerriers de

» sa tribu. Les Américains n'avaient admis les Indiens dans leurs rangs

» qu'à
la condition qu'ils s'abstiendraient de l'horrible nsage de scalpi r

» les vaincus. Le soir de la bataille de C. vint s'asseoir auprès du

feu de notre bivouac je
lui demandai ce qui lui était arrivé dans la

journée;
il me le raconta, et s'animant par degrés aux souvenirs de ses

» exploits,
il finit par entr'uuvrir son habit en me disant Ne me tra-

Il hissez pas, mais voyez!
Je vis en effet, ajouta le major H. entre son

« corps
et sa chemise, la chevelure d'un Anglais encore toute dégoût»

Il tante de sang.
u
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que les instincts spontanés de sa nature sauvage. 11

succombe dans cette lutte inégale.
Le nègre voudrait se confondre avec 1 Européen, et

il ne le peut. L'Indien pourrait jusqu'à un certain

point y réussir, mais il dédaigne de le tenter. La ser-

vilité de l'un le livre à l'esclavage, etl'orgueil de l'autre

à la mort.

Je me souviens que, parcourant les forêts qui cou-

vrent encore l'État d'Alabama, je parvins un jour

auprès de la cabane d'un pionnier. Je ne voulus point

pénétrer dans la demeure de l'Américain, mais j'allai
me reposer quelques instants sur le bord d'une

fontaine qui se trouvait non loin dc là dans le bois.

Tandis que j'étais en cet endroit, il y vint une

Indienne (nous nous trouvions alors près du terri-

toire occupé par la nation des Creeks); elle tenait par
la main une petite fille de cinq à six ans, appartenant
à la race blanche, et que je supposai être la fille du

pionnier. Une négresse les suivait. Il régnait dans

le costume de l'Indienne une sorte de luxe barbare

des anneaux de métal étaient suspendus à ses narines

et à ses oreilles; ses cheveux, mêlés de grains de

verre, tombaient librement sur ses épaules, et je
vis qu'elle n'était point épouse, car elle portait en-

core le collier de coquillages que les vierges ont cou-

tume de déposer sur la couche nuptiale; la négresse
était revêtue d'habillements européens presque en

lambeaux.

Elles vinrent s'asseoir toutes trois sur les bords de

la fontaine, et la jeune sauvage, prenant l'enfant

dans ses bras lui prodiguait des caresses qu'on
aurait pu croire dictées par le cœur d'une mère; de
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son côté, la négresse cherchait par mille innocents

artifices à attirer l'attention de la petite créole. Celle-

ci montrait dans ses moindres mouvements un senti-

ment de supériorité qui contrastait étrangement avec

sa faiblesse et son âge on eût dit qu'elle usait d'une

sorte de condescendance en recevant les soins de ses

compagnes.

Accroupie devant sa maîtresse, épiant chacun de

ses désirs, la *négressesemblait également partagée
entre un attachement presque maternel et une crainte

servile; tandis qu'on voyait régner jusque dans l'effu-

sion de tendresse de la femme sauvage un air libre,
fier et presque farouche.

Je m'étais approché et je contemplais en silence ce

spectacle; ma curiosité déplut sans doute à l'Indienne,
car elle se leva brusquement, poussa l'enfant loin

d'elle avecune sorte de rudesse, et, après m'avoir lancé

un regard irrité, s'enfonça dans le bois.

Il m'était souvent arrivé de voir réunis dans les

mêmes lieux des individus appartenant aux trois races

humaines qui peuplent l'Amérique du Nord; j'avais

déjà reconnu dans mille effets divers la prépondé-
rance exercée par les blancs; mais il se rencontrait,
dans le tableau que je viens de décrire, quelque chose

de particulièrement touchant un lien d'affection

réunissait ici les opprimés aux oppresseurs, et la na-

ture, en s'efforçant de les rapprocher, rendait plus

frappant encore l'espace immense qu'avaient mis

entre eux les préjugés et les lois.
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ÉTAT ACTUEL ET AVENIR PIIOBABLE DES TRIBUS INDIENNES

QUI HABITENT LE TERRITOIRE POSSÉDÉ PAR L'UNION.

Disparition graduelle des races indigènes. Comment elle s'opère.

Misères qui accompagnent les migrations forcées des Indiens. Les

sauvages de l'Amérique du Nord n'avaient qne deux moyens d'échap-

per à la destruction la guerre ou la civilisation. Ils ne peuvent

plus
faire la guerre. Pourquoi ils ne veulent pas se civiliser lors-

qu'ils pourraient le faire, et ne le peuvent plus quand ils arrivent à

le vouloir. Exemple des Creeks et des Cherokées. Politique des

Ëtats particuliers envers ces Indiens.
Politique du gouvernement

fédéral.

Toutes les tribus indiennes qui habitaient autrefois

le territoire de la
Nouvelles-Angleterre, les Narragan-

Setts, les Mobikans, les Pecots, ne vivent plus que

dans le souvenir des hommes; les Lénapes, qui reçu-

rent Penn, il y a cent cinquante ans, sur les rives de la

Ilelaware, sont aujourd'hui disparus. J'ai rencontré

les derniers clés Iroquois: ils demandaient l'aumône.

Toutes les nations que je viens de nommer s'étendaient

jadis jusque sur les bords de la mer; maintenant ii faut

faire plus de cent lieues dans 1 intérieur du continent

pour
rencontrer un Indien. Ces sauvages n'ont pas

seulement reculé, ils sont détruits (1). A mesure que

les indigènes s'éloignent et meurent, à leur place vient

et grandit sans cesse un peuple immense. On n'avait

jamais vu parmi les nations un développement si pro-

digieux, ni une destruction si rapide.

Quant à la manière dont cette destruction s'opère,

il est facile de l'indiquer.

(i) Dans les treize États originaires, il ne reste plus que 6,373 In-

diens.
(Voyez Documents

législatifs,
20' congrès, n°

117, p. 20.)
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Lorsque les Indiens habitaient seuls le désert dont
on lesexile aujourd'hui, leursbesoinsétaienten petit
nombre; ilsFabriquaienteux-mêmesleurs armes, l'eau
des fleuvesétait leur seuleboisson, et ils avaientpour
vêtement la dépouilledes animauxdont la chair ser-
vait à les nourrir.

Les Européens ont introduit parmi les indigènes
de l'Amérique du Nord les armes à feu, le fer et

l'eau-de-vie; ils leur ont appris à remplacer par nos
tissus les vêtements barbares dont la simplicité in-
diennes'était jusque là contentée.En contractant des

goûts nouveaux, les Indiensn'ont pas appris l'art de

les satisfaire,et il leur a fallurecourir à l'industriedes

blancs.En retour de cesbiens, que lui-mêmenesavait

point créer, le sauvagenepouvait rien offrir,sinon les

riches fourrures que sesbois renfermaientencore.De

ce momentla chassene dut pas seulementpourvoirà

sesbesoins,maisencore auxpassionsfrivolesde l'Eu-

rope. Il ne poursuivit plus les bêtes des forêts seule-

ment pour se nourrir, mais afin de se procurer les

seulsobjetsd'échangequ'il pût nousdonneri ).
Pendant que les besoinsdes indigènes s'accrois-

(i)MM.Cla,ketCass,dansleurrapportaucongrès,le4février1829,
p.23,disaient

Le temps est dpjà bien loin tle nous où les Indiins pouvaient se

» procurer les objets nécessaires à leur nourriture et à leurs vêtements

sans recourir à 1 industrie des hommes civilisés. An-ilelà du Mis^issipi,

»dans un pays où l'un rencontre encore d'immenses troupeaux de

n buffles, baliiient des tribus indiennes yni suivent ces animaux sau-

» vages dans leurs migrations; les Indiens dont nous parlons trouvent

encore le moyen de vivre en se conformant à tous les usages de leurs

pères^ mais les buffles reculentsans cesse. On ne peut plus atteindre

» maintenant qu'avec des fusils ou des pièges (traps) les bête» sauvages

Il d'une plus petite espèce, telles que l'ours, le daim, le castor, le rat
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saient ainsi, leurs ressources ne cessaientde décroître.

Du jour où un établissement européen se forme

dans le voisinage du territoire occupé par les Indiens,
le gibier prend aussitôt l'alarme (i). Des milliers de

sauvages, errants dans les forêts, sans demeures fixes,
ne l'effrayaient point; mais à l'instant où les bruits

continus de l'industrie européenne se font entendre

en quelque endroit, il commence à fuir et à se re-

tirer vers l'ouest, où son instinct lui apprend qu'il
rencontrera des déserts encore sans bornes. « Les

«troupeaux de bisons se retirent sans cesse, disent

» MM.Cass et Clark dans leur rapport au congrès,
février 1829; il y a quelques années, ils s'appro-

» musqué,quifournissentparticulièrementauxIndienscequiestné-
ncessaireausoutiendelavie.

» C'est principalement
au nord-ouest que les Indiens sont obligés de

» se livrer à des travaux excessifs pour nourrir leur famille. Souvent le

» chasseur consacre
plusieurs jours de suite à

poursuivre le gibier sans

» succès; pendant ce temps, il faut
que

sa famille se nourrisse d'écorces

et de racines, ou qu'elle périsse aussi il
y

en a
beaucoup qui

meurent

de faim chaque hiver. »

Les Indiens ne veulent pas vivre comme les
Européens; cependant

ils ne peuvent
se passer des Européens, ni vivre entièrement comme

leurs pères.
On en jugera par ce seul fait, dont je puise également la

connaissance 1 une source officielle. Des hommes appartenant à une

tribu indienne des bords du lac
Supérieur avaient tué un Européen le

gouvernement
américain défendit de

trafiquer avec la tribu dont les

coupables
faisaient partie, jusqu'à ce que ceux-ci lui eussent été livrés

ce qui eut lieu.

(t) « Il y a cinq ans, dit
Volney dans son Tableau des États-Unis,

»
p. 370,

en allant de Vincennes à Kaskaskias, territoire compris au-

jourd'hui dans l'État d'Illinois, alors entièrement
sauvage l'on

n ne traversait point de prairies sans voir des
troupeaux de quatre à

cinq
cents buffles aujourd'hui il n'en reste plus ils ont passé le Mis-

» sissipi
à la nage, importunés par les chasseurs, et surtout par les son-

» nettes des vaches américaines. »
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»chaientencoredu pied des Alléghanys;dans quel-

» quesannées, il sera peut-êtredifficiled'en voir sur

» les plaines immenses qui s'étendent le long des

»montagnesRocheuses.» Onm'a assuréque cet effet

de l'approche des blancs se faisait souventsentir à

deux cents lieues de leur frontière. Leur influence

s'exerceainsi sur des tribus dont ils saventà peine le

nom, et qui souffrentlesmaux de l'usurpation long-

temps avant d'en connaître lesauteurs

Bientôtde hardisaventurierspénètrentdanslescon-

trées indiennes; ilss'avancentà quinze ouvingt lieues
de l'extrêmefrontière des blancs, et vont bâtir la de-
meure de l'homme civiliséau milieu mêmede la bar-

barie. Il leur est facile de le faire les bornes du ter-
ritoire d'un peuple chasseur sont mal fixées. Ce
territoire d'ailleursappartientà la nationtout entière,
etn'est précisémentlapropriété de personne; l'intérêt

individueln'en défenddoncaucunepartie.

Quelquesfamilleseuropéennes,occupantdespoints
fort éloignés, achèvent alors de chasser sans retour

les animauxsauvagesde tout l'espace intermédiaire

qui s'étendentre elles. Les Indiens, qui avaient vécu

jusque là dans une sorte d'abondance, trouvent diffi-

cilement à subsister, plus difficilementencore à se

procurer les objetsd'échangedont ils ont besoin. En

faisant fuir leur gibier, c'estcommesi on frappait de
stérilité les champs de nos cultivateurs. Bientôt les

Onpeutseconvaincredelavéritédecequej'avanceiciencon-
sultantletableaugénéraldestribusinilienrïèscontenuesdansleslimites
réclaméesparlesÉtats-Unis.(Documentslégislatifs,20'congrès,n°
p.go-io5.)Onverraquelestribusducentredel'Amériquedécroisse!»
rapidement,quoiquelesEuropéenssoientencoretrèséloignésd'elles.
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moyensd'existenceleur manquent presque entière-
ment.On rencontre alorscesinfortunésrôdant comme

des loupsaffamésau milieude leursbois déserts.L'a-

mour instinctifde la patrie les attache au sol qui les a

vusnaître(1), et ilsn'y trouvent plusque la misèreet

la mort. lisse décidentenfin; ilspartent, et suivantde
loindanssafuitel'élau lebuffleet le castor,ilslaissent
à cesanimauxsauvagesle soinde leur choisirunenou.
vellepatrie. Cene sont donc pas, à proprement par-
ler, les Européensqui chassentles indigènesde l'A-

mérique, c'est la famine heureuse distinction qui
avait échappé aux anciens casuistes, et que les doc-
teurs modernesont découverte.

On ne saurait se
figurer

les maux affreux
qui

ac-

compagnent
ces

émigrations
forcées. Au moment

où les Indiens ont
quitté

leurs
champs paternels,

déjà
ils étaient

épuisés
et réduits. La contrée où ils

vout fixer leur
séjour est

occupée par
des

peu-

pladns qui
ne voient

qu'avec jalousie
les nouveaux

arrivants. Derrière eux est la faim devant eux la

guerre, partout
la misère. Afin

d'échapper
à tant

d'ennemis ils se divisent. Chacun d'eux cherche à

s'isoler
pour

trouver furtivement les
moyens

de sou-

tenir son
existence,

et vit dans l'immensité des déserts

(t) Les Indiens, disent MM. Clark et Cass dans leur
rapport

au con-

Grès, p. i5, tiennent à leur
piys par

le même sentiment d'affection qui

nous lie au nôtre; et, déplus,
ils attachent à l'idée d'aliéner les terres

que
le grand Esprit a données à leurs ancêtres certaines idée,

supersti-

tieuses qui exercent une grande puissance
sur les tribus

qui
n'ont en-

core rien cédé ou
qui n'ont cédé qu'une petite port ou de leur territoire

aux Européens. « Nous ne vendons pas le lieu où
reposent

les cendres

n de nos pères, » telle est la
première réponse qu'ils font toujours à

celui qui leur propose d'acheter leurs champs.
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comme le proscrit dans le sein des sociétés civilisées.

Le lien social depuis long-temps affaibli se brise

alors. Il n'y avait déjà plus pour eux de patrie, bwï\-

tôt il n'y aura plus de peuple; à peine s'il restera des

familles. le nom commun se perd, la langue s'oublie,

les traces de l'origine disparaissent. La nation a cesse

d'exister. Elle vit à peine dans le souvenir des anti-

quaires américains, et n'est connue que de quelques
érudits d'Europe.

Je ne voudrais pas que le lecteur pût croire que je

charge ici mes tableaux. J'ai vu de mes propres, yeux

plusieurs des misères que je viens de décrire j'ai

contemplé des maux qu'il me serait impossible de re-

tracer.

A la fin de l'année 1831, je me trouvais sur la rive

gauche du Mississipi, à un lieu nummé par les Euro-

péens Memphis. Pendant que j'étais en cet endroit,
il y vint une troupe nombreuse deChoctaws (lesFran-

çais de la Louisiane les nomment Cbactas); ces, sau-

vages quittaient leur pays et cherchaient à passer

sur la rive droite du Mississipi, où ils se flattaient de

trouver un asile que le gouvernement américain leur

promettait. On était alors au cœur de l'hiver, et le

froid sévissait cette année-là avec une violence inac-

coutumée la neige avait durci sur la terre, et le

fleuve charriait d'énormes glaçons. Les Indiens me-

naient avec eux leurs familles; ils traînaient à leur

suite des blessés,des malades, des enfants qui venaiept
de naître, et des vieillards qui allaient mourir. Ils

n'avaient ni tentes ni chariots, mais seulement quel-

ques provisions et des armes. Je les vis s'embarquer

pour traverser le grand fleuve, et ce spectacle solen-
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nel ne sortirajamaisde ma mémoire. On n'entendait

parmi cette fouleassembléeni sanglotsni plaintes;ils
se taisaient.Leurs malheurs étaient anciens, et ils les

sentaientirrémédiables.Les Indiensétaient déjà tous

entrés dans le vaisseauqui devait les porter; leurs

chiens restaient encoresur le rivage; lorsque ces ani-

mauxvirent enfinqu'onallait s'éloignerpour toujours,
ilspoussèrent ensembled'affreuxhurlements, et s'é-

lançant à la foisdansleseauxglacéesdu Mississipi,ils

suivirent leurs maîtresà la nage.
La dépossessiondes Indiens s'opèresouventde nos

jours d'une manière régulière et pour ainsi dire toute

légale.
Lorsque la population européenne commence à

s'approcher dudésert occupépar unenation sauvage,
le gouvernementdesÉtats-Unisenvoiecommunément
à cette dernière une ambassadesolennelle lesblancs

assemblent les Indiens dans une grande plaine, et

après avoir mangé et bu avec eux, ils leur disent

« Quefaites-vousdansle pays de vos pères? Bientôt
» il vous faudra déterrer leurs os pour y vivre. En

» quoi la contrée que vous habitez vaut-elle mieux

» qu'uneautre? N'y a-t-il desbois, des marais et des

» prairiesquelà où vous êtes, et ne sauriez-vousvivre

» quesousvotresoleil?Au-delàde cesmontagnesque
» vousvoyezà l'horizon, par-delà ce lac qui borde à

l'ouest votre territoire, on rencontre de vastescon-

» trées où les bêtes sauvagesse trouvent encore en

» abondance;vendez-nousvos terres; et allez vivre

» heureuxdans ces lieux-là. » Après avoir tenu ce

discours, on étale aux yeux des Indiens des armes à

feu des vêtementsde laine, desbarriques d'eau-de-
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vie, des colliers de verre, des bracelets d'étain, des

pendants
d'oreilles et des miroirs (1). Si, à la vue de

toutes ces richesses, ils hésitent encore, on leur insinue

qu'ils ne sauraient refuser le consentement qu'on leur

demande, et que bientôt le gouvernement
lui-même

sera impuissant pour leur garantir la jouissance de leurs

droits. Que faire? A demi convaincus, à moitié con-

traints, les Indiens s'éloignent ils vont habiter de nou-

veaux déserts où les. blancs ne les laisseront pas dix ans

en paix. C'est ainsi que les Américains acquièrent
à vil

prix des provinces entières, que les plus riches souve-

rains de l'Europe ne sauraient payer (2).

Je viens de retracer de
grands maux, j'ajoute qu'ils

Voyez dans les Documents législatifs
du

congrès
doc. 1 17, le

ré-

cit de ce qui se passe dans ces circonstances. Ce morceau curieux se

trouve dans le rapport déjà cité, fait par MM. Clark et Lewis Cass, au

congrès, le 4 février M. Cass est aujourd'hui secrétaire d'État de

la guerre.

« Quand les Indiens arrivent dans l'endroit où le traité doit avoir

» lieu, disent MM. Clark et Cass, ils sont pauvres et presque nus. Là,

» ils voient et examinent un tria grand nombre d'objets précieux pour

« eux, que les marchand» américains ont eu soin d'y apporter. Les

» femmes et les enfants qui désirent qu'on pourvoie
à leurs besoins,

commencent alors à tourmenter les hommes de mille demandes im-

» portunes, et emploient toute leur influence sur ces derniers pour que

la vente des terres ait lieu. L'imprévoyance des Indiens est habituelle

et invincible. Pourvoir à ses besoins immédiats et gratifier ses désirs

présents est la passion irrésistible du sauvage
l'attente d'avantage*

futurs
n'agit que faiblement sur lui; il oublie facilement le passé, et

» ne
s'occupe point de l'avenir. On demanderait en vain aux Indiens la

» cession d'une partie de leur territoire, si l'on n'était en état de satis-

« faire sur-le-champ leurs besoins. Quand on considère avec impartialité

» la situation dans laquelle ces malheureux se trouvent, on ne s étonne

» pas de l'ardeur qu'ils mettent à obtenir quelques soulagements
à

» leurs maux. n

(2) Le 19 mai i83o M. Ed. Everett affirmait devant la chambre des
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me paraissent irrémédiables.Je crois que la race in-

dienne de l'Amériquedu Nordest condamnéeàpérir,
et je ne puism'empêcherde penser que le jour où les

Européens se seront établis sur les bords de l'océan

Pacifique, elle aura cesséd'exister (1).

représentants que les Américains avaient déjà acquits par traité, à l'est

et à l'ouest du Mississjpi, 23o,O0O,ooo d'acres.

En t8o8, les Usages cédèrent 48,000,00o d'acres pour une rente de

1,000 dollars.

En les Quapaws cédèrept 2o,ooo,ooo d'acres pour dol-

lars ils s'étaient réservé un territoire de i,ooo,ooo d'acres, afin d'y
chasser. Il avait été solennellement juré qu'on le respecterait; mais il

n'a pas tardé être envahi comme le reste.

etAtin de nous approprier les terres désertes dont les Indiens récla-

» ment la propriété, disait M. Bell, rapporteur du comité des affaires in-

» diennes au congrès, le 24 février i83o, nous avons adopté l'usage de

» payer aux tribus indiennes ce que vaut leur pays de chasse (huntiny-
n grpund) après que le gibier a fui ou a été détruit. Il est plus avanla-

I geux et certainement plus conforme aux règles de la justice et plus
» humain d'en agir ainsi, que de s'emparer à main armée du territoire

n des sauvages.

» k'usage d'acheter aux Indiens leur titre de propriété n'est donc

» autre chose qu'un nouveau mode d'acquisition que l'humanité et l'in-

» (érêl (humanity and experliency) ont Mibsiitué à la violence, et qui
n doit également nous rendre maîtres des terres que nous réclamons

en Veillade la découverte, et que nous assure (]'ailleurs le droit qu'ont
les nations civilisées de s'établir sur le territoire occupé par les tiibus

sauvage.
n Jusqu ce jour, plusieurs causes n'ont cessé de diminuer aux yeux

n des Indiens le prix du sol qu'ils occupent, et ensuite les mêmes causes

» les ont portés à nous le vendre sans peine. L'usage d'acheter aux sau-

» vaj;es leur droit d occupant (rijht of occupancy) n'a donc jamais pu

n retarder, dans un degré perceptible, la prospérité des États-Unis, n

(Documents législatifs, ai' congés, n° 227, p. 6.)

(a) Cette olinion nous a, du reste, paru celle de presque tous les

hommes d'État américains.

Si l'on ji'gi" de l'avenir par le passé, disait M. Cass au congrès on

n doit prévoir une diminutiou progressive dans le nombre des Indiens,

e et s'attendre à l'extinction finale de leur race. Pour que cet événement
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Les Indiens de l'Amérique du Nord n'avaient que
deux voies de salut la guerre ou la civilisation; en

d'autres termes, il leur fallait détruire les Européens
ou devenir leurs égaux.

A la naissance des colonies, il leur eût été possible,
en unissant leurs forces, de se délivrer du petit nom-

bre d'étrangers qui venaient d'aborder sur les rivages
du continent Plus d'une fois ils ont tenté de le

faire et sesont vus sur le point d'y réussir. Aujourd'hui
la disproportion des ressources est trop grande pour

qu'ils puissent songer à une pareille entreprise. Il s'é-

lève encore cependant, parmi les nations indiennes,
des hommesde géniequi prévoient le sort final réservé

aux populations sauvages, et cherchent à réunir toutes

les tribus dans la haine commune des Européens;
mais leurs efforts sont impuissants. Les peuplades qui
avoisinent les blancs sont déjà trop affaiblies pour
offrir une résistance e.fficace; les autres, se livrant à

cette insouciance puérile du lendemain qui caractérise

la nature sauvage, attendent que le danger se présente

pour s'en occuper; les uns ne peuvent, les autres ne

veulent point agir.
Il est facile de prévoir que les Indiens ne voudront

jamais se civiliser, ou qu'ils l'essaieront trop tard,

quand ils viendront à le vouloir.

a n'eût pas lieu, il faudrait que nos frontières cessassent de s'étendre,
"et que les sauvages se fixassent au-delà, ou bien qu'il s'opérât un

changement romplet dans nos rapports avec eux; ce qu'il serait peu
n raisonnable d'ailendre. »

(1) Voyez entre autres la guerre entreprise par les Wampanoags et

les autres tribus confédérées, sous la conduite de Me'iarom, en 1675,
contre les colons de la Nouvelle-Angleterre, et celle que les Anglais eu-

rent à soutenir en t622 dans la Virginie.
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La civilisationestle résultatd'un longtravailsocial

qui s'opère dansun même lieu, et que les différentes

générationsse lèguentlesunesaux autres en se succé-
dant.Lespeupleschezlesquelsla civilisationparvient
le plus difficilementà fonder son empire sont les

peuples chasseurs.Lestribus de pasteurschangentde

lieux,maisellessuiventtoujoursdansleursmigrations
un ordre régulier, et reviennent sans cesse sur leurs

pas; la demeuredes chasseursvarie commecelle des
animauxmêmesqu'ils poursuivent.

Plusieurs fois on a tenté de faire pénétrer les lu-
mièresparmi les Indiensen leur laissantleurs moeurs

vagabondes; les jésuites l'avaient entrepris dans le

Canada, lespuritains dansla Nouvelle-Angleterre(t).
Lesuns et les autresn'ont rienfait dedurable. La civi-
lisationnaissait sousla hutte et allait mourir dansles
bois.La grande faute de ces législateursdes Indiens
était de ne pas comprendre que pour parvenir
à civiliser un peuple, il faut avant tout obtenir qu'il
se fixe, et il ne saurait le faire qu'en cultivantle sol;
il s'agissaitdonc d'abord de rendre les Indiens culti-
vateurs.

Nonseulementles Indiensne possèdentpas ce pré-
liminaire indispensablede la civilisation,maisil leur
est très difficilede l'acquérir.

Les hommes qui se sont une fois livrés à la vie
oisiveet aventureusedes chasseurssententun dégoût

presque insurmontablepour les travaux constants et

réguliersqu'exigela culture. On peut s'enapercevoir

(i) VoyezlesdifférentshistoriensdelaNouvelle-Angleterre.Voyez
aussiVHistoiredelaNouvelle-Angleterre,parCharlevoix,etlesLettres
édifiantes
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au sein même de nos sociétés mais cela est bien

plus visible encore chez les peuples pour lesquels
les habitudes de chassesont devenuesdes coutumes
nationales.

Indépendammentde cette causegénérale, il en est
une non moins puissanteet qui ne se rencontre que
chez les Indiens. Je l'ai déjà indiquée; je crois devoir

y revenir.
Lesindigènesde l'AmériqueduNordne considèrent

pas seulementle travail commeun mal, maiscomme

un déshonneur,et leur orgueillutte contre la civilisa-

tion presque aussiobstinémentque leur paresse
Il n'y a point d'Indien si misérable qui, sous sa

hutte d'écorce, n'entretienneune superbe idée de sa

valeur individuelle il considèreles soins de l'indus-

trie comme des occupationsavilissantes;il compare
le cultivateur au bœuf qui trace un sillon et dans

chacunde nos arts il n'aperçoit que des travauxd'es-

claves.Ce n'est pas qu'il n'ait conçu une très haute

idée du pouvoir desblancs et de la grandeur de leur

intelligence mais, s'il admire le résultat de nos ef-

forts, il méprise les moyens qui nous l'ont fait ob-

tenir, et, tout en subissant notre ascendant, il se

croit encore supérieur à nous.La chasseet la guerre
lui semblentles seuls soins dignes d'un homme(2).

(1)«Danstouteslestribus,ditVolneydanssonTableaudesÉtats-
Unis,p.423,ilexisteencoreunegénérationdevieuxguerriersqui,

»envoyantmanierlahoue,necessentdecrierà ladégradationdes
moeursantiques,etquiprétendentquelessauvagesnedoiventleur
»décadencequ'àcesinnovations,etque,pourrecouvrerleur(jloireet
»leurpuissance,illeursuffiraitdereveniràleursmœursprimitives.»

(2)Ontrouvedansundocumentofficiellapeinturesnivante
Jusqu'àcequ'unjeunehommeaitétéauxprisesavecl'ennemi,et
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L'Indien, au fond de la misère de ses bois, nourrit

donc les mêmes idées, les mêmes opinions que le
noble du moyen âge dans son château-fort, et il ne
lui manque, pour achever de lui ressembler,que de
devenir conquérant. Ainsi chose singulière c'est
dans lesforêts du Nouveau-Monde,et non parmi les

Européensquipeuplent sesrivages, quese retrouvent

aujourd'huiles ancienspréjugésde l'Europe.
J'ai cherché plus d'une fois, dans le cours de cet

ouvrage, à faire comprendre l'influenceprodigieuse
que me paraissaitexercerl'état socialsur les loisetles.

mœurs des hommes.Qu'on me permette d'ajouter à

ce sujet un seul mot.

Lorsquej'aperçois la ressemblancequi existeentre
les institutionspolitiquesde nos pères, les Germains^
et cellesdes tribus errantes de l'Amériquedu Nord,
entre les coutumes retracées par Tacite, et celles

dontj'ai pu quelquefois être le témoin, je ne saurais

m'empêcherde penserque la même causea produit,
danslesdeuxhémisphères, lesmêmeseffets,et qu'au

puissesevanterdequelquesprouesses,onn'apourluiaucuneconsi-
»déraiiononleregardeàpiuprèscommeunefirnme.

Il A leurs grandes danses de guerre, les guerriers viennent l'un après

«l'autre frapper le
poteau,

comme ils l'appellent, et racontent leurs

» exploits.
Dans cette occasion, leur auditoire est composé

des parents,

» amis et compagnons
du narrateur.

L'impression profonde que yrodui-

» sent sur eux ses paroles partit manifestement au silence avec lequel

Il on l'écoute, et se manifeste bruyamment par les applaudissements qui

n
accompagnent

la fin de ses rems. Le jeune homme
qui

n'a rien à ra-

Il conter dans de semblables réunions se considère comme très malheu-

» reux, et il n'est pas sans exemyle que de jeunes guerriers dont les pas-

» sioiis avaient été ainsi excitées se soient
éloignés tout-ii-coup de la

Il danse, et, partant seuls, aient été chercher des
trophées qu'il» pussent

» montrer et des aventures dont il leur fût permis
de se glorifier.

n
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milieude la diversitéapparente deschoseshumaines,
il n'est pas impossiblede retrouver un petit nombre

de faits générateurs dont tous les autres découlent.

Danstout ce que nous nommonsles institutions ger-
maines, je suisdonc tenté de ne voir que des habi-

tudes de barbares, et des opinions de sauvagesdans

ce que nous appelons les idées féodales.

Quelsque soient les vices et les préjugésqui em-

pêchent les Indiensde l'Amériquedu Nord de devenir

cultivateurset civilisés,quelquefoisla nécessitéles y

oblige.
Plusieurs nations considérablesdu Sud, entre au-

tres celles des Chérokées et des Creeks(t), se sont

trouvéescommeenveloppéespar lesEuropéens, qui,

débarquant sur les rivages de l'Océan, descendant

l'Ohio et remontant lé Mississipi,arrivaient à la fois

autour d'elles.On ne les a point chasséesde place en

place, ainsi que les tribus du Nord, mais on les a

resserréespeu à peu dans des limites trop étroites,
comme des chasseurs font d'abord l'enceinte d'un

taillis avant de pénétrer simultanémentdans l'inté-

rieur. Les Indiens, placés alors entre la civilisation

(i) Cesnationssetrouventaujourd'huienglobéesdanslesÉtatsde
Géorgie,deTennessee,d'AlabamaetdeMississipi.

Il y avait jadis
au Sud (on en voit les rrsles) quatre grandes nations

les Clioctaws, l«js Cliikasaws, les Creeks et les l.he'iokées.

Les restes de ces quatre
nations formaient encore, en 1 83o environ

75,000 individus. On compte clu'il se trouve à présent, sur le territoire

occupé ou réclamé par l'Union anglo-américaine, environ 3oo,ooo In-

diens. ( Voyez Pruceedings of ihc Indian board in (lie city New-York.)

Les documents officiels fournis au
congrès portent

ce nombre à 3i3, l3o.

Le lecteur qui serait curieux de connaître le nom et la force de toutes

les tribus
qui

liabitent le territoire anglo-américain,
devra consulter les

documents
que je viens d'indiquer. (Documents léyislatifs,

20.
congrès,

n" 17, p. 90-105-)
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et la mort, se sont vus réduits à vivre honteusement

de leur travail comme les blancs; ils sont donc deve-

nus cultivateurs; et sans quitter entièrement ni leurs

habitudes, ni leurs mœurs, en ont sacrifié ce qui était

absolument nécessaire à leur existence.

Les Cbérokées allèrent plus loin ils créèrent une

langue écrite, établirent une forme assez stable de gou-

vernement et, comme tout marche d'un pas précipité

dans le Nouveau-Monde, ils eurent un journal (t)

avant d'avoir tous des habits.

Ce qui
a singulièrement favorisé le développement

rapide des habitudes européennes chez ces Indiens a

été la présence des métis (2). Participant aux lumières

de son père sans abandonner entièrement les cou-

tumes sauvages de sa race maternelle, le métis forme

le lien naturel entre la civilisation et la barbarie.

Partout oit les métis se sont multipliés, on a vu les

sauvages modifier peu à peu leur état social et chan-

ger leurs moeurs (3).

(i) J'ai rapporté en France un ou deux evemplaires de cette singu-

lière publication.

(2) Voyez, dans le rapport dn comité des affaires indienne-, 2 le con-

grès, u° p. 23, ce qui fait que les métis se sont multipliés chez les

Chérokées; la cause principale remonte à la guerre de l'indépendance.

Beaucoup d'Anglo-Américaina de la Géorgie ayant pris parti pour l'An.

gleterre, furent contraints de se retirer chez les Indiens, et s'y marièrent.

(3) Malheureusement les métis ont été en plus petit nombre, et ont

exercé une moindre influence dans l'Amérique du Nord que partout
ailleurs.

Deux grandes nations de l'Europe ont peuplé cette portion du conti-

nent américain les Français et les Anglais.
Les premiers n'ont pas tardé contracter des unions avec les filles

indigènes; mais le mallveur voulut qu'il se trouvât une secrète affinité

entre le caractère indien et le leur. Au lieu de donner aux barbares le

goût et les habitudes de la vie civilisée, ce sont eux qui souvent se sont
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Le succèsdes Cherokées prouve donc que les In-

diens ont la faculté de se civiliser, mais il ne prouve
nullement qu'ils puissent y réussir.

Cette difficulté que trouvent les Indiens à se sou-

mettre à la civilisation, naît d'une cause générale à la-

quelle il leur,est presque impossible de se soustraire.

Si l'on jette un regard attentif sur l'histoire, on

découvre qu'en général les peuples barbares se sont

élevés peu à peu deux-mêmes, et par leurs propres

efforts, jusqu'à la civilisation.

Lorsqu'il leur est arrivé d'aller puiser la lumière

chez une nation étrangère, ils occupaient alors vis-à-

vis d'elle le rang de vainqueurs, et non la position de

vaincus.

Lorsque
le

peuple conquis
est éclairé et le

peuple

conquérant
à demi

sauvage,
comme dans l'invasion

de
l'Empire

romain
par

les nations du Nord ou dans

celle de la Chine
par

les
Mongols,

la
puissance que

la victoire assure au barbare suffit
pour

le tenir au

attachés avec passion à la vie sauvage ils sont devenues les hôtes les plus

dangereux
des déserts et ont

conquis l'amitié de l'Indien en
exagérant

ses vices et ses vertus. M. de Sénonville, gouverneur du Canada écri-

vait à Louis XIV, en i685 « On a cru long-temps qu'il fallait
approcher

les sauvages de nous pour les franciser; on a tout lieu de reconnaître

»
qu'on

se trompait. Ceux
qui

se sont approchés de nous ne se sont
pas

rendus Français, et les Prantais qui
les ont hantés sont devenus sau-

vages. Ils affectent de se mettre comme eux, de vivre comme eux. »

(Histoire
de la Nouvelle-France par Charlevoix, vol. Il, p. 345.)

L'Anglais, au contraire, demeurant obstinément attaché aux
opinions,

aux usages et aux moindres habitudes de ses pères,
est resté au milieu

des solitudes américaines ce qu'il était au sein des villes de
l'Europe; il

n'a donc voulu établir aucun contact avec des
sauvages qu'il méprisai

et a évité avec soin de mêler son sang à celui des barbares.

Ainsi, tandis que le Français n'exerçait aucune influence salutaire sur

les Indiens, l'Anglais leur était toujours étranger.
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niveaude l'hommeciviliséet luipermettre demarcher

sdn égal,jusqu'à ce qu'il devienne son éniule l'un a

pour lui la force, l'autre l'intelligence; le premier
admire les scienceset les arts des vaincus,le second
enviele pouvoirdesvainqueurs.Lesbarbares finissent

par introduire l'homme police dans leurs palais,
l'homme policeleur ouvreà son tour s'es'écoles.Mais

quand celui qui po'ssèdela fol-cematérielle jouit en
même tempsde la prépondéranceintellectuelle,il est
rare que le vaincusecivilise;il seretire oùestdétruit.

C'est ainsi qu'on peut dire d'une manièregénérale

que les sauvagesvont chercher la lumièrel'esarmesà
la main, maisqu'ils ne là reçoiventpas.

Si les tribus indiennesqui habitent maintenant It
centredu continentpouvaient trouver en elles-iiiêmes
assezd'énergiepour entreprendre de se civiliser,elles

y réussiraientpeut-être.Supérieuresalors aux nations
barbares qui les environneraient, elles prendraient
peu à peu des forces et de l'exp'érience, et, quand
les Européens paraîtraient enfinsur leurs frontières,
elles seraient en état, sinonde maintenir leur indé-

pendance, du moins de faire reconnaîtreleurs droits

ait sol et de s'incorporer aux vainqueurs. Mais le

malheur des Indiens est d'entrer en contact avec le

peuple le plus civilisé, et j'ajouterai le plus avide du

globe, alors qu'ils sont encore eux -mêmesà moitié

barbares; de trouver dans leurs instituteursdesmaî-

tres, et de recevoir à la fois l'oppressionet la lu-

misère.
Vivantau sein de la liberté des bois, l'Indien de

l'Amérique du Nord était misérable, mais il ne se

sentait inférieur à personne du moment où il veut
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pénétrer dans Ja hiérarchie sociale des blancs, 11 ne

saurait y occuper que lë dernier rang; car il êntré

ignorant et pauvre dans une société bu règnè'rit là

Science et là richesse. Auprèsavoir mené une vie

agitée, pleine de maux et de dangers, mais en même

temps rempli d'ëmoti'dhs et de grandeur (i), il lui

(i) Il y a danslavieaventureusedespeupleschasseursje nesais

quelattraitirrésistiblequisaisitlecoeurde l'hommeet l'entraîneen
'dépitdesa raisonetde l'expérience.Onpeutseconvaincredecette
véritéenlisadtlesMémoires<?eTonner.

TannerestunEuropéenquia étéenlevéa l'âgedesixansparieî
Indiens,etquiestrestétrenteansdanslesboisaveceux.Il estimpos-
siblede rienvoirdeplusaffreuxquelesmisèresqu'ildécrit.Ilnom
montredestribussanschefs,desfarriillessansnations,deshommes
isolés,-débrismutilésdetribuspuissantes,errantauhasàrtiâttmilifeu
desglacesetparmilessolitudesdésoléesduCanada.Lafaimetlefroid
lespoursuivent;chaquejourlaviesembleprêteà leuréchapper.Chez
euxlesmoeursontperduleurempire,lestraditionssontsanspouvoir.
Leshommesdeviennentdeplusenplusbarbares.Tannerpartagétout
cesmaux il connaîtsonorigineeuropéenne;iln'estpointretenude
forceloindesblanesilvientaucontrairechaqueannéetrafiqueravec
eux,parcourutleurs'dehieuivs,voitle\iraisanceifsàitquedujouroùil
voudrarentrerauseind'elavieciviliséeil poürrafatîlemerityparvenir;
etil restetrenteansdanslesdéserts.Lorsqu'ilretourneenfinâamihen
d'unesociétécivilisée,il confessequel'existencedontiladécritlesmi-
sèresapbuïiui'descharmessecretsqu'ilne s'auraitdéfinir;ilyrevient
sanscesseaprèsl'avoirquittée;il ne s'arrachea tantdehiaux'qu'avec
milleregrets;et lorsqu'ilestenfinfixéaumilieudesblancs,plusieurs
desesenfantsrefusentdevenirpartageravecluisatranquillitéetson
aisance.

J'ai moi-mêmerencontréTonner'àl'entréedulacSupérieur".il in*â
paruressemblerbienplusencoreàunsauvagequ'àunhommecivilisé.

Onnetrouvedansl'ouvragedeTannerniordrenigoût;maisl'auteur

yfait,àsoninsumême,unepeinturevivantedespréjugés,despassions,
desvices,etsurtoutdesmisèresdeceuxaumilieudesquelsila vécu.

M.levicomteErnestdeBlosseville,auteurd'unexcellentouvragesur
les'coloniespênalisd'Angleterre,à traduitlesMémoiresdeTanner.
M.'deBlossevillea jointà satraductiondesnotesd'ungrandintérêt,
quipermettrontaulecteurdecomparerlesfaitsracontésparTanner
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faut se soumettre à une existence monotone, obscure

et dégradée. Gagner par de pénibles travaux et au

milieu de l'ignominie le pain qui doit le nourrir, tel

est à ses yeux l'unique résultat de cette civilisation

qu'on lui vante.

Et ce résultat même, il n'est pas toujours sûr de

l'obtenir.

Lorsque les Indiens entreprennent d'imiter les Eu-

ropéens leurs voisins, et de cultiver comme ceux-ci la

terre, ils se trouvent aussitôt exposés aux effets d'une

concurrence très funeste. Le blanc est maître des

secrets de l'agriculture. L'Indien débute grossièrement
dans un art qu'il ignore. L'un fait croître sans peine
de grandes moissons, l'autre n'arrache des fruits à la

terre qu'avec mille efforts.

L'Européen est placé au milieu d'une population
dont il connaît et partage les besoins.

Le sauvage est isolé au milieu d'un peuple ennemi

dont il connaît incomplètement les moeurs, la langue
et les lois, et dont pourtant il ne saurait se pas-
ser. Ce n'est qu'en échangeant ses produits contre

ceux des blancs qu'il peut trouver l'aisance, car

ses compatriotes ne lui sont plus que d'un faible

secours.

Ainsi donc, quand l'Indien veut vendre les fruits

de ses travaux, il ne trouve pas toujours l'acheteur

que le cultivateur européen découvre sans peine, et

avecceuxdéjàrelatésparun grandnombred'observateursancienset
modernes.

Tous ceux qui désirent connaître l'état actuel et prévoir la destinée

future des races indiennes de l'Amérique du Nord doivent consulter

l'ouvrage <lc ;Il, de Blosseville.
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il ne saurait produire qu'à grands frais ce que l'autre
livre à bas prix.

L'Indien ne s'est donc soustrait aux maux auxquels
sont exposées les nations barbares que pour se sou-

mettre aux plus grandes misères des peuples policés,
et il rencontre presque autant de difficultés à vivre au
sein de notre abondance qu'au milieu de ses forêts.

Chez lui cependant, les habitudes de la vie errante ne
sont pas encore détruites. Lestraditions n'ont pasperdu
leur empire; le goût de la chasse n'est pas éteint. Les

joies sauvages qu'il a éprouvées jadis au fond des bois
se peignent alors avec de plus vives couleurs à son

imagination troublée; les privations qu'il y a endurées

lui semblent au contraire moins affreuses, les périls

qu'il y rencontrait moinsgrands. L'indépendance dont

il jouissait chez ses égaux contraste avec la position
servile qu'il occupe dans une société civilisée.

D'un autre côté, la solitude dans laquelle il a si

long-temps vécu libre est encore près de lui; quelques
heures de marche peuvent la lui rendre. Du champ à

moitié défriché dont il tire à peine de quoi se nourrir,
les blancs ses voisinslui offrent un prix qui lui semble

élevé. Peut-être cet argent que lui présentent les Eu-

ropéens lui permettrait-il de vivre heureux et tran-

quille loin d'eux. Il quitte la charrue, reprend ses

armes, et rentre pour toujours au désert (i).
On

peut juger
de la vérité de ce triste tableau

par

(1) Cette influence destructive qu'exercent les peuples très civilisés

sur ceux
qui

le sont moins, se fait remarquer chez les Européens eux-

mêmes.

Des Français avaient fondé, il
y

a
près d'un siècle, au milieu du dé-

sert, la ville de Vincennes sur le Wabash. Ils y vécurent dans une grande
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ce qui
se passe chez les Créées et les Cherchées que

j'ai cités.

Ces Indiens, dans le
peu qu'ils ont fait, ont assuré-

ment montré autant de gépie naturel que les peuples

de l'Europe
dans leurs

plus vastes entreprises. mais

les nations comme les {îqrnnies, ont besoin de
temps

pour apprendre, quels que soient leur et

leurs efforts.

Pendant
que

ces
sauvages travaillaient

à se pivi-

abondance jusqu'à l'arrivée des émigrants américains. Ceux-ci commen-

cèrent aussitôt à ruiner les anciens habitants par la concurrence; ils

|f)((r ensuite leurs ferres à vil prix, ^u moment où AI. de

Vplney, auquel j'emprunte ce détail, traversa Vinçenpes, te nombre des

Français était réduit à une centaine d'individus, dont la
plupart

se dis-

posaient
à passer à la Louisiane et au Canada. Ces Français étaient des

gommes hqnr)é)e,s. mais saps lumières et sans industrie ils avaient cpn.-

tracte
une

partie
des sauvages. Les Amérirpti^s, qui leur

étaient peut-être inférieurs sous le point de vue moral,
avaient sur eux

une immense supériorité intellectuelle: ils étaient industrieux, instruits,

riches, et se gouverner eqx-m.êmes.

J'a mot-même v a Canada,
où 1 différence jn|p||ep|uellfi entre es

deux races est bien moins
prononcée, l'Anglais, maître du commerce et

de l'industrie dans le pays
au Canadien, s'étendre de tous côtés, et res-

;errer le Français dans (les limjtes trop étroites.

flfj même, f |a Lpuisjajië, presque tqufe çpmine.rcia|e et )n-

dqsfrielle
se concentre entre les mains des Anglo-Américain^.

Quelque
chose de

plus
frappant encore se passe

dans la province du

T«xas; l'État tluTexis fait partie, comme on sait, dp Mexique, et lui

gert de fcpn,fjè,re d.»» ei\té des jitats-pnjs. Depuis <jne)ques ^nnqe?, (es

Angto-Américains pénètrent
individuellement dans cette

province
en-

core mal peuplée, achètent les terres, s'emparent de l'industrie, et se

substituent rapidement à la population originaire. On peut prévoir que

si le Mexique ne se hâte d'arrêter ce mouvement, le Texas ne tardera

pas
à lui

échapper.
Si

quelques différences ? comparativement peu
sensibles dans la civi-

lisation européenne, amènent de
pareils résultats, il est facile de com-

prendre ça qui doit ariver quand
la

civilisation
ta

plus perfectionnée d»

rHurope
entre en contact ayec la barbarie

indienne.
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liser, les Européens continuaient à, les envelopper de

toutes parts
et à les resserrer de plus en plus.

Au-

jourd'hui
les deux races se sont enfin rencontrées

elles se touchent. L'Indien est déjà devenu supérieur

son père
le

sauvage., mais il est encore fort ipfé-

rieur au blanc son yois}n. A J'aide de leurs ressources

et de leurs lumière, les Européens n'ont pas tardé

s'approprier
la plupart des avantages que la

ppssesr

sjon du spj pouvait fournir aux indigènes ils se sont

étab.lis au milieu d'eux, se sont emparés de la terre

pu l'pnt achetée à vil prix, et les ont ruinés par une

concurrence que ces derniers ne pouvaient en aucune

façon soutenir. Isolés dans leur propre pays, les

Indiens n'ont
plus formé qu'une petite colonie çf'étran-

Washington avait dit, dans un de ses messages au

congrès < Nous sommes plus éclairés et plus puissants

(1) Voyez, dans les documents législatifs, 2t° congrès, n° 89, les ex-

çès de tous genres commis par la population Planche sur le territoire

des Indiens. Tantôt les Anglo-Américains s'établissent sur une partie du

territoire, comme si la terre manquait ailleurs, et il faut que les troupes
du congrès viennent les expulser; tantôt ils enlèvent les bestiaux, bfû-

\en! les maisons, coupent les fruits des indigènes ou exercent des vio-

lences sur leurs personnes.
Il résulte de toutes ces pièces

la
preuve que les indigènes sont chaque

jour victimes de fabus de la force. L'Union entretient habituellement

parmi les Indiens un agent chargé
de la représenter le rapport

de l'agent

des Cherokées se trouve parmi les pièces que je cite le langage de ce

fonctionnaire est presque toujours favorable aux
sauvages. L'intrusion

» des blancs sur le territoire des Cherokées, dit-il, p. 12, causera la

ruine de ceux qui y habitent, et
qui y

mènent une existence pauvre

» et inoffensive. » Plus loin on voit
que l'état de Géorgie, voulant res-

serrer les limites des Cherokées, procède à un bornage; l'agent fédéral

fait remarquer que le bornage n'ayant été fait que par les blancs, et

non contradictoirement, n'a aucune valeur.
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»
que les nations indiennes; il est de notre honneur de

» les traiter avec bonté et même avec générosité. »

Cette noble et vertueuse politique n'a point été

suivie.

A l'avidité des colons se joint d'ordinaire la ty-

rannie du gouvernement. Quoique les Cherokées et

les Creeks soient établis sur le sol qu'ils habitaient

avant l'arrivée des Européens, bien que les Améri-

cains aient souvent traité avec eux comme avec des

nations étrangères, les États au milieu desquels ils se

trouvent n'out point voulu les reconnaître pour des

peuples indépendants, et ils ont entrepris de sou-

mettre ces hommes, à peine sortis des forêts, à leurs

magistrats, a leurs coutumes et à leurs lois (1). La

misère avait poussé ces Indiens infortunés vers la

civilisation, l'oppression les repousse aujourd'hui

vers la barbarie. Beaucoup d'entre eux, quittant leurs

champs à moitié défrichés, reprennent l'habitude de

la vie sauvage.

Si l'on fait attention aux mesures
tyranniques

adoptées par
les

législateurs
des États du Sud, à la

conduite de leurs
gouverneurs

et aux actes de leurs

tribunaux, on se convaincra aisément
que l'expulsion

(1) Eu l'Etat d':llabama divise le territoire des Creeks en com-

tés, et soumet la population
indienne à des magistrats européens.

En i83o, l'Étsit de Mississipi assimile les Clioitaws et les Chickasas

aux blancs, et déclare que ceux d'entre eux qui prendront le titre de

chef seront lunis
de 1,000 dollars d'amende et dan an de prison.

Lorsque
l'État de Mississipi étendit ainsi ses loi» sur les Indiens Chactas

qui habitaient dans ses limites, ceux-ci s'assemblèrent; leur chef leur

fit connaître quelle était la prétention
des blancs, et leur lut quelque

unes des lois auxquelles
on roulait les soumettre les sauvages déclarè-

rent d'une commune voix yu'il valait mieux s'enfoncer de nouveau dans

les déserts. (Mississipi papers.)
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complète des Indiens est le but final où tendent simul-

tanément tous leurs efforts. Les Américains de cette

partie de l'Union voient avec jalousie les terres que

possèdentles indigènes (1); ils sentent que ces derniers

n'ont point encore complétement perdu
les traditions

de la vie sauvage, et avant que la civilisation les ait

solidement attachés au sol, ils veulent les réduire au

désespoir et les forcer à s'éloigner.

Opprimés par les États particuliers, les Creeks et

les Cherokées se sont adressés au gouvernement cen-

tral. Celui-ci n'est point insensible à leurs maux, il

voudrait sincèrement sauver les restes des indigènes

et leur assurer la libre possession du territoire que

lui-même leur a garantie (2); mais quand il cherche à

exécuter ce dessein, les États particuliers lui opposent

une résistance formidable, et alors il se résout sans

peine à laisser périr quelques tribus sauvages déjà à

moitié détruites, pour ne pas mettre l'Union améri-

caine en danger.

Impuissant à protéger les Indiens, le gouvernement

fédéral voudrait au moins adoucir leur sort; dans ce

but, il a entrepris de les
transporter à ses frais dans

d'autres lieux.

Entre les 33e et
37e degrés

de latitude nord, s'étend

(1)
Les Géorgiens, qui se trouvent si incommodés du voisinage des

Indiens, occupent
un territoire qui ne compte pas encore plus de sept

habitants par mille carré. En France, il y a cent soixante-deux individus

dans le même
espace.

(2) En le
congrès ordonna que le territoire d'Arkansas serait

visité par des commissaires américains, accompagnés d'une députation

deCieeks, de Choctaws et de C:hickasas. Cette expédition était com-

mandée par MM.
Kennerly,

M'
Coy, Wash Hood et John Bell. Voyez

les différents rapports des commissaires et
leur journal, dans les papiers

du congrès, a' 37, Houses of Représentatives.
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une vaste contrée
qui

a pris le norrç d'Arkansas, du

fleuve principal qui l'arrose. Elle borde d'un côté les

frontières du Mexique, de l'autre les rives du Missis-

sipi. Une multitude de ruisseaux et de rivières la sil-

lonnent de tous côtés, le climat en est doux et le sol

fertile. On n'y rencontre que quelques bordes errantes

de sauvages. C'est dans la portion de ce pays, qui

avoisine le plus le Mexique, et à une grandie distance

des établissements américains, que le gouvernement

de l'Union veut transporter les débris des populations

indigènes
du sud.

A la fin de l'année i83 1 on nous a assuré que

o,ooo Indiens avaient déjà été descendus sur les ri-

vages de l'Arkansas; d'autres arrivaient chaque jour.

Mais le copgrès n'a pu créer encore une volonté

unanime
parmi

ceux dont il veut régler le sort les

uns consentent avec joie à
s'éloigner

du foyer de la

tyrannie; les plus
éclairés refusent d'abandonner leurs

moissons naissantes et leurs nouvelles demeures; ils

pensent que si l'oeuvre de la civilisation vient à s'in-

terrompre, on ne la
reprendra plus; ils craignent que

les habitudes sédentaires, à peine contractées, ne se

perdent sans retour au milieu de pays encore
sauvages,

et ou rien n'est préparé pour Ja subsistance d'un peu-

ple cultivateur; ils savent qu'ils trouveront dans ces

nouveaux déserts des hordes ennemies, et pour leur

résister, ils n'ont plus l'énergie de la barbarie, sans

avoir encore acquis les forces de la civilisation*.

Les Indiens découvrent d'ailleurs sans peine tout ce

qu'il y a de provisoire dans l'établissement qu'on leur

proposé. Qi]i leur assurera qu'ils pourront enfin repq-

$éc en paix dans leur nouvel asile? Les États-Unis
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s'engagent à les y m^nfenir mais le territoire qu'ils

occupent leur avait été garanti jadis par

les serpents
les

plus solennels ())• Aujpqrd'hiii le

gouvernement américain ne leur ô.te pas,
il est vrai,

ferres, mais il les laisse envahir. Dans peu d'an-

péps, sans d,qute, la nipme pqpulafiqn. blanche qui se

presse maintenant autour d'eux sera de nouveaq sur

leurs pas dans les solitudes ils retrouve-

ront alors les mêmes maux sans mêmes recèdes;

et la ferre Yen.an,t t^t qu tard à leur manquer,
il leur

toujours, se résigner à mourir

Il
y a moins, de cupidité

et de violence dans la ma-

gjpre d'agir pe l'Union envers les Indiens que dans la

politique
suivie

par
les États; mais les deux

gouverne-

ments
manquent également

de bonne foi.

Les, Etats, en étendant ce
qu'ils appellent |e bien-

fait de leurs lois sur les. Indiens, comptent que
ces

derniers aimeront mieux
s'éloigner que

de
s'y

sou-

mettre et le
gouvernement central,

en
promettant

à ces infprtHÔés un asile permanent dans l'Ouest,

n'ignore pas qu'il
ne

peut
le leur

garantir (2).

On trouve, <}W5 If. traité fnit avec lps Crpe|çs
en cette cl^se

'1 Les
Ét<»ts-t!nis solennellement 3la nation des Crpeks

toutes les terres qu'elle possède
dans le

territo.irp fie l'Upiqi).

If cfiP,Plfi en juillet J7gi axée les. Cherfjkeps cqptient
ce

qui

§git ?Les g^rfjpfissep.f la n^[iqn. des

» confies toutes |es terres q|)'e"e n'a pojnt céd.pes. S'ij ar-

i{ riyaif qu'un citoyen (les Ëtçlfs-XIrjis, ou jp.pf in^iyjiln anÇre qu'un

»}qdien, yjnf sur je terrttpire des pberpkées, les

jlpçlarept q<MJS retirent à qe cifoyep prfjtpctjoq, et qu'jls
le

livrent

à la
nation des Çjierokées pqur Je punir çomnae bon lui peinbjera.

»

Art. 8..

(2) Ce quj, pe t'empêche pas de le leur promettre de
la manjère. la

plus, formelle. Y°yez Jp lettre du président adressée aux Créées
le
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Ainsi, les États, par leur
tyrannie, forcent les sau-

vages à fuir; l'Union, par ses promesses et à l'aide de

ses ressources, rend cette fuite aisée. Ce sont des me-

sures différentes qui tendent au même but ( i).
« Par la volonté de notre Père céleste qui gouverne

l'univers, disaient les Cherokées dans leur pétition
au

congrès (2), la race des hommes rouges d'Amé-

rique est devenue petite; la race blanche est devenue

» grande et renommée.

»
Lorsque

vos ancêtres arrivèrent sur nos
rivages,

» l'homme
rouge

était fort, et
quoiqu'il

fût
ignorant

» et
sauvage,

il les
reçut avec bonté et leur

permit
de

reposer
leurs

pieds engourdis
sur la terre sèche. Nos

a3 mars 1829 (Proceedings of the Indian Board in the city of New-

York, p. 5) « Au-delà du grand fleuve (le Mississipi), votre père, dit-

n il, a préparé, pour vous y recevoir, un vaste
pays. Là vos frères les

» blancs ne viendront pas vous troubler; ils n'auront aucuns droits sur

P vos terres; vous pourrez y vivre vous et vos enfants, au milieu de la

paix et de l'abondance, aussi long-temps que l'herbe croîtra et que les

ruisseaux couleront; elles vous aprartiendront à
toujours.

Dans une lettre écrite aux Cherokées par le secrétaire du département

de la guerre, le 18 avril 1829, ce fonctionnairc leur déclare qu'ils ne

doivent pas se flatter de conserver la jouissance du territoire
qu'ils

oc-

cupent en ce moment, mais il leur donne cette même assurance
positive

pour le temps où ils seront de l'autre côté du
Mississipi (même ouvrage,

p. 6): comme si le pouvoir qui lui manque maintenant ne devait
pas

lui manquer
de même alors

(t) Pour se faire une idée exacte de la politique suivie
par les États

particuliers et par l'Union vis-à-vis des Indiens, il faut consulter t° les

lois des Etats particuliers relatives aux Indiens (ce recueil se trouve

dans les documents législatifs, 21e congrès, n°
3ig); 2° les lois de

l'Union relatives au même objet, et en particulier celle du 3o mars 1802

(ces lois se trouvent dans l'ouvrage de M. Story intitulé Laws
of

the

United-States") 30 enfin, pour connaître quel est l'état actuel des rela-

tions de l'Union avec toutes les tribus indiennes, voyez
le rapport fait

par .1.\1. Cass, secrétaire d'État de la guerre, le 29 novembre

(2) Le 19 novembre 1829. Ce morceau est traduit textuellement.
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pères et les vôtres se donnèrent la main en signe

d'amitié, et vécurent en paix.

» Tout ce que
demanda l'homme blanc pour satis-

» faire ses besoins, l'Indien s'empressa de le lui accor-

» der. L'Indien était alors le maître, et l'homme blanc

» le suppliant. Aujourd'hui, la scène est changée la

» force de l'homme rouge est devenue faiblesse. A

» mesure que ses voisins croissaient en nombre, son

» pouvoir diminuait de plus en plus; et maintenant,

»••de tant de tribus puissantes qui couvraient la sur-

» iace de ce que vous nommez les États-Unis, à peine

» en reste-t-il quelques unes que le désastre universel

» ait épargnées. Les tribus du Nord, si renommées

"jadis parmi nous pour leur puissance,
ont déjà à peu

près disparu. Telle a été la destinée de l'homme

rouge d'Amérique.

» Nous voici les derniers de notre race, nous faut-il

» aussi mourir?

»
Depuis un temps immémorial, notre Père com-

mun, qui est au ciel, a donné à nos ancêtres la

n terre que nous occupons; nos ancêtres nous l'ont

» transmise comme leur héritage. Nous l'avons con-

» servée avec respect, car elle contient leur cendre.

» Cet héritage, l'avons-nous jamais cédé ou perdu?

» Permettez-nous de vous demander humblement

» quel meilleur droit un peuple peut avoir à un pays

« que le droit d'héritage et la possession immémo-

» rialea Nous savons que l'Etat de Géorgie et le Pré-

» sident des États-Unis prétendent aujourd'hui que

» nous avons perdu ce droit. Mais ceci nous semble

» une allégation gratuite. A quelle époque l'aurions-

n nous perdu? Quel crime avons-nous commis qui
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»puisse nous priver de notre patrie? Nous repl'C"
» che-t-on d'avoir combattusouslesdrapeaux du ïroi
» de la Grande-Bretagnelors de la guerre de l'indé-

» pendatlce?Sic'est là le crime dont on parle, pour-
» quoi,dansle premier traité qui à suivicette guerre,
»n'y déclarâtes-vouspas que nous avions perdu la
» propriété de nos terres? pourquoin'insérâtes-vous

pas alors dans ce traité un article ainsi conçu Les
Etats-Unis Veulentbien àccorder la paix à là na-

» tion des Cherchées; mais pour les punir d'avoir

pris part à la guerre, il est déclaré qu'onne lescbh-
» sidérera plus que commefermiersdu sol, et qu'ils
» seront assujettisà s'éloigner quand les États qui

les avoisinentdemanderont qu'ilsle lassent?Citait
Il le monteht de parler ainsi maisnul ne s'avisa
» alors d'y penser, et jamais nospèresn'eussentcon-

senti à un traité dont le résultateût été de lespriver
» de leurs droits les plus sacrés et de leur ravir leur

» pays. »

Tel est le langagedes Indiens ce qu'ilsdisent est

vrai; ce qu'ilsprévoientme sembleinévitable.
De quelque côté qu'onenvisagela destinéedes in-

digènesde l'Amériquedu Nord, onne voitque maux

irrémédiables:s'ilsrestent sauvages,on lespoussede-
vant soien marchant; s'ilsveulent seciviliser,le con-

tact d'hommes plus civilisésqu'eux les livre à l'op-
pression et à la misère. S'ils continuent à errer de
déserts en déserts, ils périssent; s'ils entreprennent
de se fixer, ils périssent encore. Ils ne peuvent s'é-

clairer qu'à l'aide des Européens., et l'approche des

Européensles déprave et les repoussevers la barba-

rie. Tant qu'on les laisse dans leurs solitudes, ils
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refusent
de changer

leurs mœurs et il n'est
plus

temps
de le faire

quand
ils sont enfin contraints dë le

vouloir.

Les
Espagnols

lâchent leurs chiens sur les Indiens

comme sur des bêtes farouches; ils
pillent

le Nou-

veau-Mônde ainsi
qu'une

ville
prise d'assaut, sans

discernement et sans
pitié;

mais on ne
pent

tout dé-

truire
la fureur a un

terme; le reste des
populations

indiennes
échappées

au massacre finit
par

se mêlèr à

ses
vainqueurs

et
par adopter

leur
religion

et leurs

moeurs (1).

La conduite des Américains des Ëtats-Unis en-

vers les
indigènes respire

au contraire le
plus pur

amour des formes et de la
légalité.

Pourvu
que

les

Indiens demeurent dans l'état
sauvage,

les Améri-

cains ne se mêlent nullement de leurs affaires et les

traitent en
peuples indépendants;

ils ne se
permettent

point d'occuper
leurs terres sans les avoir dûment

acquises
au

moyen
d'un contrat; et si

par
hasard

une nation indienne ne
peut plus

vivre sur son ter-

ritoire, ils la
prennent

fraternellement
par

la main,

et la conduisent eux-mêmes mourir hors du
pays

de

ses
pères.

Les
Espagnols

à l'aide de monstruosités sans

exemples,
en se couvrant d'une honte

ineffaçable,

n'ont
pu parvenir

à exterminer la race indienne, ni

même à
l'empêcher

de
partager

leurs droits; les Amé-

(i) II ne faut pas
du reste faire honneur de ce résultat aux Espa-

gnols. Si les tribus indiennes n'avaient pas déjà été fixées au sol par

l'agriculture au moment de l'arrivée des
Européens,

elles auraient sans

doute été détruites dans l'Amérique
du Sud comme dans l'Amérique du

Nord.
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ricains des États-Unisont atteint ce double résultat
avec une merveilleuse facilité tranquillement, lé-

galement, philanthropiquement, sans répandre de

sang, sans violer un seul des grands principes de la
morale (1) aux yeux du monde. On ne saurait dé-
truire les hommesen respectantmieuxles loisde l'hu-

manité.

(i) Voyez entre autres le rapport fait par M. Bell au nom du comité

des affaires indiennes, le 24 février i83o, dans lequel on établit, p. 5,

par des raisons très logiques, et oit l'on prouve for( doctement que

· The fumlamental principle, tbat ihe Indians had no right by virtue of

their ancient possession either of soil, or sovereignty, has nevcr been

abandoned either expressly or
by implication. » C'est-à-dire que les

Indiens, en vertu de leur ancienne possession n'ont acquis aucun droit

de propriété ni de souveraineté, principe fondamental qui n'a jamais été

abandonné, ni expressément ni tacitement.

En lisant ce rapport, redire d'ailleurs par une main Irabile, on est

étunné rle la facilité et de l'aisance avec
lesquelles,

dès les premiers

mot-, l'autrur se débarrasse des arguments fondés sur le droit naturel et

sur la liiisoi) qu'il nomme des principes abstraits et théoriques. Plus

j'y songe et ]>lus je pense que la seule différence qui existe entre homme

civilisé et celui qui ne l'est pas, par rapport à la justice, est celle-ci

l'uu ronteste à la justice des droits que l'autre se contente de violer.
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il, ig

POSITION QU'OCCUPE LA RACE NOIRE AUX ÉTATS-UNIS

DANGERS QUE SA PRÉSENCE FAIT COURIR AUX BLANCS.

Pourquoi
il est plus difficile d'abolir l'esclavage et d'en faire

disparaitre

la trace chez les modernes
que

chez les anciens.- Aux Etats-Unis,

le
préjugé des blancs contre les noirs semble devenir plus fort à me-

sure
qu'on

détruit l'esclavage.
Situation des

nègres
dans les États

du Nord et du Sud. Pourquoi
les Américains abolissent l'escla-

vage. La servitude, qui
abrutit l'esclave, appauvrit

le maître.

Différences qu'on remarque entre la rive droite et la rive ganche de

l'Ohio. A quoi
il faut les attribuer. La race noire rétrograde

vers le Sud, comme le fait l'escl;rve. Comment ceci
s'explique.

Difficultés que rencontrent les Etats du Sud à abolir l'esclavage.

Dangers de l'avenir. Préoccupation des
esprits. Fondation

d'une

colonie noire en Afrique. Pourquoi
les Américains du Sud, en

même temps qu'ils se dégoûtent
de l'esclavage, accroissent ses rigueurs.

Les Indiens mourront dansl'isolement comme ils ont

vécu; mais la destinée des
nègres

est en
quelque

sorte

enlacée dans celle des
Européens.

Les deux races sont

liées l'une à l'autre, sans
pour

cela se confondre; il leur

est aussi difficile de se
séparer complètement que

de

s'unir.

Le
plus

redoutable de tous les maux
qui menacent

l'avenir des États-Unis naît de la
présence

des

noirs

(i)
Avant de traiter cette matière, je dois un avertissement au lecteur.

Dans un livre dont
j'ai déjà parlé

au commencement de cet
ouvrage et

qui est sur le point
de paraître,

M. Gustave de Beaumont, mon
compa-

gnon de voyage, a eu pour principal objet
de faire connaître en France

quelle est la position des nègres
au milieu de la population blanche des

États-Unis. M. de Beaumont a traité à fond une
question que

mon su-

jet m'a seulement permis
d'effleurer.

Son livre, dont les notes contiennent un très grand nombre de docu-

ments législatifs
et historiques,

fort précieux et entièrement inconnus,

présente
en outre des tableaux dont

l'énergie ne saurait être égalée que

par la
vérité. C'est l'ouvrage de M. de Beaumont

que devront lire ceux

qui
voudront comprendre

à quels excès de
tyrannie

sont
peu

â peu

poussés les hommes quand
une fois ils ont commencé à sortir de la na-

ture et de l'humanité.
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sur leur sol. Lorsqu'on cherche la causedes embar-
ras présents et des dangers futurs de l'Union, on ar-

rive presque toujoursà ce premier fait de quelque
point qu'on parte.

Les hommes ont en général besoin de grands et
constantseffortspour créer des maux durables; mais
il est un mal qui pénètre dansle monde furtivement
d'abord on l'aperçoit à peine au milieu des abus or-
dinaires du pouvoir; il commence avec un individu
dont l'histoirene conservepas le nom; on le dépose
comme un germe maudit sur quelque point du sol;
il se nourrit ensuitede lui-même, s'étend sanseffort,
et croît naturellementavecla sociétéqui l'a reçu ce
mal est l'esclavage.

Le christianisme avait détruit la servitude; les
chrétiensdu wte sièclel'ont rétablie; ils ne l'ont ja-
mais admise cependant que comme une exception
dans leur système social, et ils ont pris soin de là
restreindre à une seule des races humaines. lis ont

ainsifait à l'humanitéune blessuremoinslarge, mais
infinimentplus difficileà guérir.

Il faut discernerdeux chosesavecsoin l'esclavage
en lui-même et ses suites.

Les maux immédiats produits par l'esclavage
étaient à peu près les mêmes chez les anciensqu'ils
le sont chezles modernes,maislessuitesde cesmaux
étaientdifférentes. Chezlesanciens, l'esclaveappar-
tenait à la mêmerace quesonmaître, et souventil lui
était supérieur en éducation et en lumières (i). La
liberté seule les séparait; la liberté étant donnée, ils
se confondaientaisément.

(i) On sait que plusieurs des auteurs les plus célèbres de l'antiquité



ÉTATACTUELETAVENIRDÈSTROISRACES.

Lesanciensavaientdonc titimoyenbien simpledé
se délivrer de l'esclavageet de ses suites; ce moyen
était l'affranchissement, et dès qu'ils l'ont ëmployé
d'une manière générale, ilsont réussi.

Ce ii'est pas que, dans l'antiquité, les traces de la

servitudeMesubsistassentencorequelquetempsaprès
que la servitudeétait détruite.

Il y a un préjugé naturel quiporte l'hommeà mé-

priser celuiqui a été soninférieur, long-tempsencore

après qu'il est devenu son égal; à l'inégalité réelle

que produit la fortune ou la loi, succède toujours
une inégalité imaginaire qui a ses racines dans lés

"mœurs;mais chez les anciens, cet effet secondaire
de l'esclavageavait un terme. L'affranchi ressemblai
si fort aux hommes d'origine libre, qu'il devenait
bientôt impossiblede le distinguer au müieu d'eux.

Ce qu'il y avait de plus difficilechez les anciens,
était de modifierla loi; chez les modernes, c'est de

changer les mœurs, et, pour nous, la difficultéréelle
conmienceoù l'antiquité la voyaitfinir.

Ceci vient de ce que chez lesmodernesle fait im-

matériel et fugitifde l'esclavagese combinede la ma-
nière la plus funesteavec le fait matériel et perma-
nent dela différencederace.Lesouvenirdel'esclavage
déshonorela race, et la race perpétue le souvenirdé

l'esclavage.
Il

n'y
a

pas
d'Africain

qui
soit venu librement sur

les
rivages

du Nouveau-Monde; d'où il suit
qiié

tous

ceux
qui s'y

trouvent de nos
jours

sont esclaves ou

étaient ou avaient été des esclaves Ésope et Térence sont de ce nombre.

Les esclaves n'étaient pas toujours pris parmi les nations barbares la

guerre mettait des hommes très civilisés dans la servitude.
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affranchis. Ainsi, le nègre, avec l'existence, transmet

à tous ses descendants le signe extérieur de son igno-
minie. La loi peut détruire la servitude; mais il n'y a

que Dieu seul qui puisse en faire disparaître la trace.

L'esclave moderne ne diffère pas seulement du

maître par la liberté, mais encore par l'origine. Vous

pouvez rendre le nègre libre, mais vous ne sauriez

faire qu'il ne soit pas vis-à-vis de l'Européen dans la

position d'un étranger.
Ce n'est pas tout encore cet homme qui est né

dans la bassesse; cet étranger que la servitude a in-

troduit parmi nous, à peine lui reconnaissons-nous

les traits généraux de l'humanité. Son visage nous

paraît hideux, son intelligence nous semble bornée,

ses goûtessont bas; peu s'en faut que nous ne le

prenions pour un être intermédiaire entre la brute et

l'homme

Les modernes, après avoir aboli l'esclavage, ont

donc encore à détruire trois préjugés bien plus insai-

sissableset plus tenaces que lui le préjugé du maître,
le préjugé de race, et enfin le préjugé du blanc.

Il nous est fort difficile, à nous qui avons eu le

bonheur de naître au milieu d'hommes que la nature

avait faits nos semblables et la loi nos égaux; il nous

est fort difficile, dis-je, de comprendre quel espace
infranchissable sépare le nègre d'Amérique de l'Euro-

péen. Mais nous pouvons en avoir une idée éloignée
en raisonnant par analogie.

(j\
Pour que les blancs

quittassent l'opinion qu'ils ont conçue de l'in-

fériorité intellectuelle et morale de leurs anciens esclaves, i! faudrait
que

les nègres changeassent, et ils ne peuvent changer
tant

que
subsiste

cette opinion.
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Nous avons vu jadis parmi nous de grandes inéga-
lités qui n'avaient leurs racines que dans la législa-
tion. Quoi de plus fictif qu'une infériorité purement

légale! Quoi de plus contraire à l'instinct de l'homme

que des différences permanentes établies entre des

gens évidemment semblables Ces différences ont

cependant subsistépendant des siècles elles subsistent

encore en mille endroits partout elles ont laissé des

traces imaginaires, mais que le temps peut à peine
effacer. Si l'inégalité créée seulement lpar la loi est si

difficile à déraciner, comment détruire celle qui sem-

ble, en outre, avoir ses fondements immuables dans

la nature elle-même?

Pour moi, quand je considère avec quelle peine les

corps aristocratiques, de quelque nature qu'ils soient,
arrivent à se fondre dans la masse du peuple, et lesoin

extrême qu'ils prennent de conserver pendant des

siècles les barrières idéales qui les en séparent, je

désespère de voir disparaître une aristocratie fondée

sur des signesvisibleset impérissables.
Ceux qui espèrent que les Européens se confon-

dront un jour avec les nègres me paraissent donc

caresser une chimère. Ma raison ne me porte point à

le croire, et je ne vois rien qui me l'indique dans les

faits.

Jusqu'ici, partout où lesblancs ont été les plus puis-

sants, ils ont tenu lesnègres dans l'avilissement ou dans

l'esclavage.Partout où les nègres ont été les plus forts,
ils ont détruit les blancs; c'est le seul compte qui se

soit jamais ouvert entre les deux races.

Si je considère les Ltats-Unis de nos jours, je vois

bien que, dans certaine partie du pays, la barrière
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légale qui sépare
les deux races tend à s'abaisser, non

celle des moeurs j'aperçois l'esclavage qui recule; le

préjugé qu'il a fait naître est immobile.

Dans la portion de l'Union où les nègres ne sont

plus esclaves, se sont-ils rapprochés des blancs? Tout

homme qui a habité les États-Unis aura remarqué

qu'un effet contraire s'était produit.

Le
préjugé

de race me paraît plus
fort dans les

États qui ont aboli l'esclavage que dans ceux où l'es-

clavage existe encore, et nulle
part il ne se montre

aussi intolérant que dans les États où la servitude a

toujours été inconnue.

Il est vrai qu'au nord de l'Union la loi permet aux

nègres et aux blancs de contracter des alliances légi-

times mais
l'opinion déclare infâme le blanc qui s'uni-

rait à une
négresse,

et il serait très difficile de citer

l'exemple
d'un

pareil fait.

Dans presque tous les États où l'esclavage est aboli,

on a donné au nègre des droits électoraux; mais s'il

se présente pour voter, il court, risque de la vie.

Opprimé,
il peut se plaindre, mais il ne trouve que

dés blancs parmi ses
juges.

La loi cependant
lui ouvre

le banc des jurés, mais le
préjugé

l'en repousse. Son

fils est exclu de l'école où vient s'instruire le descen-

dant des Européens. Dans les théâtres, il ne sau-

rait, au prix de l'or, acheter le droit de se
placer à

côté de celui qui fut son maître; dans les
hôpitaux,

il gît à
part.

On permet
au noir d'implorer

le mêmes

Dieu que les blancs, mais non de le prier au même

autel. Il a ses prêtres et ses
temples.

On ne lui ferme

point les portes
du ciel à peine cependant si l'inéga-

lité s'arrête au bord de l'autre monde. Quand le nè-
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gre n'est plus, onjette sesosà l'écart, et la différence
des conditionsse retrouvejusque dans l'égalité de la
mort.

Ainsile nègre est libre, mais il ne peut partager ni
lesdroits, ni lesplaisirs,ni lestravaux,ni lesdouleurs,
ni même le tombeau de celui dont il a été déclaré

l'égal; il ne saurait se rencontrer nulle part aveclui,
ni dans la vieni dans la mort.

AuSud, oùl'esclavageexisteencore, ontient moins

soigneusementles nègres à l'écart; il partagent quel-
quefoisles travauxdesblancset leursplaisirs; on con-
sent jusqu'à un certain point à se mêler avec eux; la

législation est plus dure à leur égard; les habitudes
sont plus toléranteset plus douces.

Au Sud, le maître ne craint pas d'élever jusqu'à lui
son esclave,parce qu'il sait qu'il pourra toujours, s'il
le veut, le rejeter dansla poussière.AuNord,le blanc

n'aperçoit plus distinctement la barrière qui doit le

séparer d'une race avilie, et il s'éloignedu nègre avec
d'autant plus de soinqu'il craint d'arriver un jour à
se confondreaveclui.

Chezl'Américaindu Sud, la nature rentrant quel-
quefoisdans ses droits, vient pour un moment réta-
blir entre les blancs et les noirs l'égalité. AuNord,

l'orgueil fait tairejusqu'à la passionla plusimpérieuse
de l'homme.L'Américaindu Nord consentiraitpeut-
être à faire de la négressela compagnepassagèrede
ses plaisirs, si les législateursavaient déclaré qu'selle
ne doit pas aspirer à partager sa couche; mais elle

peut devenirson épouse, et il s'éloigned'elleavecune
sorte d'horreur.

C'est ainsi qu'aux j£j;ats Unis le préjugé qui re-
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pousse les nègres semble croître à proportion que
les nègres cessent d'être esclaves, et que l'inégalité se

grave dans les mœurs à mesure qu'elle s'efface dans

les lois.

Mais, si la position relative des deux races qui
habitent les États-Unis est telle que je viens de la

montrer, pourquoi les Américains ont-ils aboli l'es-

clavage au Nord de l'Union pourquoi le conser-

vent-ils au Midi, et d'où vient qu'ils aggravent ses

rigueurs?
Il est facile de répondre. Ce n'est pas dans l'intérêt

des nègres, mais dans celui des blancs, qu'on détruit

l'esclavage aux États-Unis.

Les premiers nègres ont été importés dans la Vir-

ginie vers l'année 1621 (1). En Amérique, comme

dans tout le reste de la terre, la servitude est donc

née au Sud. De là elle a gagné de proche en proche;
mais à mesure que l'esclavage remontait vers le Nord,
le nombre des esclaves allait décroissant (2); on a

toujours vu très peu de nègres dans la Nouvelle-An-

gleterre.

(t) Voyez l'Histoire de la
Virginie, par Beverley. Voyez aussi, dans

les Mémoires de
Jefferson,

de curieux détails sur l'introduction des

nègres en
et

sur le premier acte qui en a
prohibé l'importation

en
1778.

(2) Le nombre des esclaves était moins grand dans le Nord, mais les

avantages résultant de l'esclavage n'y étaient pas plus contestés qu'au
Sud. En la législature de l'État de New-York déclare qu'on doit

encourager le plus possible l'importation directe des esclaves, et que la

contrebande doit être sévèrement punie, comme tendant a décourager
le commerçant honnête. (Kent's commentaries, vol. 2, p. 206.)

On trouve dans la Collection historique du Massachusetts, vol. 4,

p. 193, des recherches curieuses de Belknap sur l'esclavage dans la Nou-
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Les colonies étaient fondées; un siècle s'était déjà
écoulé, et un fait extraordinaire commençait à frap-

per tous les regards. Les provinces qui ne possédaient

pour ainsi dire point d'esclaves croissaient en popula-
tion, en richesses et en bien-être, plus rapidement que
celles qui en avaient.

Dans les premières cependant l'habitant était

obligé de cultives lui-même le sol, ou de louer les

services d'un autre; dans les secondes, il trouvait à

sa disposition des ouvriers dont il ne rétribuait pas les

efforts. 11y avait donc travail et frais d'un côté, loisirs

et économie de l'autre cependant l'avantage restait

aux premiers.
Ce résultat paraissait d'autant plus difficile à expli-

quer que les émigrants, appartenant tous à la même

race européenne, avaient les mêmes habitudes, la

même civilisation, les mêmes lois, et ne différaient

que par des nuances peu sensibles.

Le temps continuait à marcher quittant les bords

de l'océan Atlantique, les Anglo-Américains s'enfon-

çaient tous les jours davantage dans les solitudes de

l'Ouest; ils y rencontraient des terrains et des climats

nouveaux; ils avaient à y vaincre des obstacles de

diverse nature; leurs races se mêlaient, des hommes

du Sud montaient au Nord, des hommes du Nord des-

cendaient au Sud. Au milieu de toutes ces causes,
le même fait se reproduisait à chaque pas; et en gé-

velle-ànylelerre.Ilenrésulteque,dèsi63o,lesnègrest'urentintroduits,
maisquedèslorslalégislationetlesmœurssemontrèrentopposées
l'esclavage.

Voyez également dans cet endroit la manière dont
l'opinion publi-

que,
et ensuite la loi, parvinrent à détruire la servitude.
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néral, la colonie où ne se trouvaient point d'esclaves

devenait plus peuplée
et

plus prospère que celle oit

l'esclavage était en vigueur.

A mesure qu'on avançait, on commençait donc à

entrevoir que la servitude, si cruelle à l'esclave, était

funeste au maître.

Mais cette vérité reçut sa dernière démonstration

lorsqu'on
fut

parvenu sur les bords de l'Ohio.

Le fleuve que les Indiens avaient nommé par ex-

cellence l'Oloio ou la Belle-Rivière, arrose de ses

eaux l'une des plus magnifiques vallées dont l'homme

ait jamais fait son
séjour.

Sur les deux rives de l'06io

s'étendent les terrains ondulés, où le sol offre chaque

jour au laboureur d'inépuisables trésors sur les deux

rives, l'air est également sain et le climat tempéré;

chacune d'elles forme l'extrême frontière d'un vaste

État
celui qui suit à gauche les mille sinuosités que

décrit l'Ohio dans son cours, se nomme le Keutucky;

l'autre a
emprunté son nom au fleuve lui-même. Les

deux Etats ne diffèrent que dans un seul point le

Kentucky a admis des esclaves, l'État de l'Ohio les a

tous rejetés de son sein (1).

Le voyageur qui, placé an milieu de l'Ohio, se

laisse entraîner par le courant jusqu'à l'embouchure

du fleuve dans le Mississipi, navigue donc pour ainsi

dire entre la liberté et la servitude et il n'a qu'a

jeter autour de lui ses regards pour juger en un

instant laquelle est la plus favorable à l'humanité.

Sur la rive gauche du fleuve, la
population

est

Non seulement l'Ohio n'admet pas l'esclavage, mais il prohibe
l'entrée de son territoire aux nègres libres, et leur défend d.'y rien ac-

quérir. Voyez les statuts de l'Ohio.
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clair-semée; de temps en temps on aperçoit une

troupe d'esclaves parcourant d'un air insouciant des

champs
à moitié déserts; la forêt primitive reparaît

sans cesse; on dirait que la société est endormie;

l'hommp semble oisif, la nature seule offre l'image de

l'activité et de la vie.

De la rive droite s'élève au contraire une rumeur

confuse qui proclame au loin la présence de l'in-

dustrie de i'iches moissons couvrent les champs;

d'élégantes demeures annoncent le goût et les soins

du laboureur; de toutes
parts l'aisance se révèle;

l'homme parait riche et content il travaille (1).

L'État du Kentucky a été fondé en l'État de

l'Qhio ne l'a été que douze ans
plus

tard douze ans

en Amérique, c'est plus d'un demi-siècle en Europe.

Aujourd'hui
la

population
de l'Oliio excède déjà de

a5q,ooo habitants celle du Kentucky (2).

Ces effets divers de
l'esclavage

et de la liberté se

comprennent aisément; ils suffisent pour expliques

bien des différences qui se rencontrent entre la civi-

lisation antique et celle de nos jours.

Sur la rive
gauche

de
l'Ohio

le travail se confond

avec l'idée de
l'esclavage;

sur la rive droite, avec celle

(i) Ce n'est pas seulement l'homme individu qui
est actif dans l'Ohio;

l'État fait lui même d'immenses entreprises 'l'État d'Ohio a établi,

entre )e laç Érié et l'Ohio un canal au
moyen duquel la valfée du

jyjississipi communique avec la rivière du Nord. Grâce à ce canal, les

marchandises d'Europe qui arrivent à Necv-York peuvent descendre par

eau
jusqu'à

la Nouvelle-Orléans, à travers
plus

de
cinq cents lieues de

continent.

(2) Chiffre exact
d'après

le recensement de i83o.

Kentucky,

Ohio,



300 DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.

du bien-être et des progrès là il est dégradé ici on

l'honore; sur la rive gauche du fleuve, on ne peut

trouver d'ouvriers appartenant à la race blanche, ils

craindraient de ressembler à des esclaves; il faut s'en

rapporter aux soins des nègres; sur la rive droite on

chercherait en vain un oisif; le blanc étend à tous les

travaux son activité et son intelligence.

Ainsi donc les hommes qui, dans le Kentucky, sont

chargés d'exploiter les richesses naturelles du sol,

n'ont ni zèle, ni lumière; tandis que ceux qui pour-

raient avoir ces deux choses ne font rien, ou passent

dans l'Ohio, afin d'utiliser leur industrie et de pouvoir

l'exercer sans honte.

Il est vrai que dans le Kentucky les maîtres font

travailler les esclaves sans être obligés de les payer,

mais ils tirent peu de fruits de leurs efforts, tandis

que l'argent qu'ils donneraient aux ouvriers libres

se retrouverait avec usure dans le prix de leurs

travaux.

L'ouvrier libre est payé, mais il fait plus vite que

l'esclave et la rapidité de l'exécution est un des

grands éléments de l'économie. Le blanc vend ses se-

cours, mais on ne les achète que quand ils sont utiles

le noir n'a rien à réclamer pour prix de ses services,

mais on est obligé de le nourrir en tout temps; il

faut le soutenir dans sa vieillesse comme dans son

âge mûr, dans sa stérile enfance comme durant les

années fécondes de sa jeunesse, pendant la maladie

comme en santé. Ainsi ce n'est qu'en payant qu'on

obtient le travail de ces deux hommes l'ouvrier libre

reçoit un salaire; l'esclave, une éducation, des ali-

ments, des soins, des vêtements; l'argent que dépense
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le maître
pour

l'entretien de l'esclave s'écoule
peu

à
peu

et en détail; on
l'aperçoit

à
peine

le salaire

que
l'on donne il l'ouvrier se livre d'un seul

coup,

et il semble n'enrichir
que

celui
qui

le
reçoit;

mais en

réalité l'esclave a
plus

coûté
que

l'homme libre, et ses

travaux ont été moins
productifs (1).

L'influence de
l'esclavage

s'étend encore
plus loin;

elle
pénètre jusque

dans l'âme même du maître, et

imprime
une direction

particulière
à ses idées et à ses

goûts.

Sur les deux rives de l'Ohio, la nature a donné à

l'homme un caractère
entreprenant

et
énergique;

mais de
chaque

côté du fleuve il fait de cette
qualité

commune un
emploi

différent.

Le blanc de la rive droite, obligé
de vivre

par
ses

propres efforts, a
placé

dans le bien-être matériel le

but
principal

de son existence; et comme le
pays

qu'il
habite

présente
à son industrie

d'inépuisables

(i) Indépendamment de ces causes, qui, partout où les ouvriers li-

bres abondent, rend leur travail plus productif
et plus économique que

celui des esclaves, il en faut signaler une autre qui est particulière
aux

États-Unis sur toute la surface de l'Union on n'a encore trouvé le

moyen de cultiver avec succès la canne à sucre que
sur les bords du

Mississipi, près de l'embouchure de ce fleuve, dans le golfe du Mexique.

A la Louisiane, la culture de la canne est extrêmement avantageuse

nulle part le
laboureur ne retire un aussi grand prix

de ses travaux: et,

comme il s'établit toujours un certain rapport
entre les frais de produc-

tion et les produits, le prix des esclaves est fort élevé à la Louisiane.

Or, la Louisiane étant du nombre des États confédérés, on peut y trans-

porter
des esclaves de toutes les parties de l'Union; le prix qu'on donne

d'un esclave a la Nouvelle-Orléans élève donc le prix des esclaves sur

tous les autres marchés. Il en résulte que,
dans les pays où la terre rap-

porte peu, les frais de la culture par les esclaves continuent à être très

considérables, ce
qui donne un grand avantage

à la concurrence des ou-

vriers libres.
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ressources, et offre à son activité des appâts toujours

renaissants, son ardeur (l'acquérir a dépassé les bor-

nes ordinaires de la cupidité locmaine tourmenté dû

désir des richesses, on le voit entrer avec audace dans

toutes les voies que la fortune lui ouvre; il devient

indifféremment marin, loionnier, manufacturier, cul-

tivateür, supportant avec une égale constance les

travaux ou les dangers attachés à ces différentes pro-

fessions il y a
quelque chose de merveilleux dans les

ressources de son génie, et une sorte d'héroïsme dans

son avidité pour le gain.

L'Américain de la rive gauche ne méprise pas seu-

lement le travail, mais toutes les entreprises que le

travailfait réussir; vivant dans une oisive aisance, il

il les goûts des hommes oisifs; l'argent a perdu une

partie de sa valeur à ses yeux; il poursuit moins là

fortune que l'agitation et le plaisir, et il porte de ce

côté l'énergie que son voisin déploie ailleurs; il aimé

passionnément la chasse et la guerre; il se plait dans

les exercices les pins violents du corps; l'usage des

armes lui est familier, et dès son enfance il a appris à

jouer sa vie dans des combats singuliers. L'esclavage

n'empêche donc pas seulement les blancs de faire for-

tune, il les détourne de le vouloir.

Les mêmes causes opérant continuellement depuis

deux siècles en sens contraires dans les colonies an-

glaises de
l'Amérique Septentrionale, ont fini par

mettrc une différence prodigieuse entre la capacité

commerciale de l'homme du Sud et celle de l'homme

du Nord.
Aujourd'hui, il n'y a

que le Nord qui ait des

vaisseaux, des manufactures, des routes de fer et des

canaux.
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Cette différence se remarque non seulement en

comparantleNord et le Sud, maisencomparantentré
euxleshabitantsdu Sud.Presquetousleshommesqui
dans les États les plus méridionaux de l'Union se
livrent à des entreprisescommercialeset cherchent à
utiliser l'esclavage, sontvenusdu Nord; chaquejour,
les gens du Nord se répandent dans cette partie du
territoire américain où la concurrence est moins à
craindre pour eux; ils y découvrent des ressources

que n'y apercevraientpoint les habitants, et se pliant
à un système qu'ils désapprouvent, ils parviennent
à en tirer un meilleur parti que ceux qui le soutien-
nent encore après l'avoir fondé.

Si je voulaispousserplusloin le parallèle, je prou-
veraisaisémentque presque touteslesdifférencesqui
se remarquent entre le caractère des Américainsau
Sud et au Nord ont pris naissancedans l'esclavage;
mais ce serait sortir de mon sujet je cherche en ce

moment, non pas quels sont tous les effetsde la ser-

vitude, mais quels effets elle produit sur la prospé-
rité matériellede ceuxqui Fontadmise.

Cette iufluencede l'esclavagesur la productiondes
richesses ne pouvait être que très imparfaitement
connuede l'antiquité. La servitudeexistaitalors dans
tout l'universpolicé, et les peuplesqui ne la connais-

saient point étaient des barbares.
Aussi le christianisme n'a-t-il détruit l'esclavage

qu'enfaisantvaloirles droitsde l'esclave;de nosjours
on peut l'attaquer au nom du maître sur ce point
l'intérêt et la morale sont d'accord.

A mesure que ces vérités se manifestaient aux
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Etats-Unis, on
voyait l'esclavage

reculer
peu

à
peu

devant les lumières de
l'expérience.

La servitude avait commencé au Sud et s'était

ensuite étendue vers le Nord aujourd'hui
elle se

retire. La liberté, partie
du Nord, descend sans s'ar-

rêter vers le Sud. Parmi
les grands États,

la
Pensylvanie

forme
aujourd'hui

l'extrême limite de
l'esclavage

vers

le Nord, mais dans ces limites mêmes il est ébranlé;

le
Maryland qui

est immédiatement au-dessous de la

Pensylvanie,
se

prépare chaque jour
à s'en

passer,

et
déjà

la
Virginie, qui

suit le
Maryland,

discute son

utilité et ses
dangers (i ).

11 ne se fait
pas

un
grand changement

dans les in-

stitutions humaines sans
qu'au

milieu des causes de

ce
changemcnt

on ne découvre la loi des successions.

Lorsque l'inégalité
des

partages régnait
au Sud,

chaque
famille était

représentée par
un homme riche

qui
ne sentait

pas plus
le besoin

que
le

goût
du tra-

vail autour de lui vivaient de la même manière,

comme autant de
plantes parasites,

les membres de

sa famille
que

la loi avait exclus de
l'héritage

com-

mun on
voyait

alors dans toutes les familles du Sud

ce
qu'on

voit encore de nos
jours

dans les familles

(i) Il y
a nue raison particulière qui achève de détacher de la cause

de l'esclavage les deux derniers Etats
que je

viens de nommer.

L'ancienne richesse de cette partie
de l'Union était principalement

fondée sur la culture du tahac. Les esclaves sont
particulièrement ap-

hrorriés
à cette culture or, il arrive que depuis bien des années le ta-

bac perd de sa valeur vénale; cependant
la valeur des esclaves reste

toujours
la même. Ainsi le rapport entre les frais de production et les

produits
est changé. Les habitants du Maryland et de la Virginie se

sentent donc plus dislsés qu'ils
ne l'étaient il

y a trente ans, soit il se

passer
sl'esclaves dans la culture du tabac soit à abandonner en même

temps
la culture du tabac et l'esclavage,
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nobles de certains pays de l'Europe, où les cadets,
sans avoir la même richesse que l'aîné, restent aussi

oisifs que lui. Cet effet semblable était produit en

Amérique et en Europe par des causes entièrement

analogues. Dans le Sud des États-Unis, la race en-

tière des blancs formait un corps aristocratique à la

tête duquel se tenaient un certain nombre d'indivi-

dus privilégiés dont la richesse était permanente et

les loisirs héréditaires. Ces chefs de la noblesse amé-

ricaine perpétuaient dans le corps dont ils étaient les

représentants les préjugés traditionnels de la race

blanche, et maintenaient l'oisiveté en honneur. Darus

le sein de cette aristocratie, on pouvait rencontrer

des pauvres, mais non des travailleurs; la misère y

paraissait préférable à l'industrie; les ouvriers nègres
et esclaves ne trouvaient donc point de concurrents,

et, quelque opinion qu'on pût avoir sur l'utilité de

leurs efforts, il fallait bien les employer, puisqu'ils
étaient seuls.

Du moment où la loi des successions a été abolie,

toutes les fortunes ont commencé à diminuer simul-

tanément, toutes les familles se sont rapprochées par
un même mouvement de l'état où le travail devient

nécessaire à l'existence; beaucoup d'entre elles ont

entièrement disparu; toutes ont entrevu le moment

où il faudrait que chacun pourvût soi-même à ses

besoins. Aujourd'hui on voit encore des riches, mais

ils ne forment plus un corps compacte et héréditaire;
ils n'ont pu adopter un esprit, y persévérer et le faire

pénétrer dans tous les rangs. On a donc commencé à

abandonner d'un commun accord le préjugé qui flé-

trissait le travail; il y a eu plus de pauvres, et les
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pauvres
ont pu sans rougir s'occuper des moyens de

gagner
leur vie. Ainsi l'un des effets les

plus prochains

de l'égalité des partages
a été de créer une classe

d'ouvriers libres. Du moment où l'ouvrier libre est

entré en concurrence avec l'esclave, l'infériorité de

ce dernier s'est fait sentir, et l'esclavage a été atta-

qué dans son principe même, qui est l'intérêt du

maître.

A mesure que l'esclavage recule, la race, noire le

suit dans sa marche rétrograde, et retourne avec

lui vers les tropiques, d'où elle est originairement

venue.

Ceci peut paraître extraordinaire au premier abord,

on va bientôt le concevoir.

En abolissant le principe de servitude, les Améri-

cains ne mettent point les esclaves en liberté.

Peut-être comprendrait-on avec peine ce qui va

suivre, si je ne citais un exemple; je choisirai celui

de l'État de New-York. En 1788, l'État de New-York

prohibe dans son sein la vente des esclaves. C'était

d'une manière détournée en prohiber l'importation.

Dès lors le nombre des nègres ne s'accroît plus que

suivant l'accroissement naturel de la population noire.

Huit ans après, on prend une mesure plus décisive,

et l'on déclare qu'à partir du 4 juillet tous les

enfants qui naîtront de parents esclaves seront libres.

Toute voie d'accroissement est alors fermée il y a

encore des esclaves, mais on peut dire que la servi-

tude n'existe plus.

A partir de l'époque où un État du Nord prohibe

ainsi l'importation des esclaves, on ne retire plus de

noirs du Sud pour
les

transporter dans son sein.
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Du moment où un État du Nord défend la vente
des nègres, l'esclave ne pouvant plus sortir des
mains de celui qui le possède, devient une pro-

priété incommode, et on a intérêt à le transporter
au Sud.

Lejour où un État du Nord déclare que le filsde

l'esclavenaîtra libre, ce dernier perd une grandepar-
tie de sa valeur vénale; car sapostérité ne peut plus
entrer dansle marché, et on a encore un grand inté-

rêt à le transporter au Sud.

Ainsila mêmeloi empêcheque lesesclavesdu Sud
ne viennent au Nord, et pousse ceux du Nord vers
le Sud.

Maisvoiciune autre causepluspuissanteque toutes
cellesdont je viens de parler.

Amesureque le nombre des esclavesdiminuedans

un État, le besoindes travailleurs libres s'y fait sen-

tir. A mesureque lestravailleurslibres s'emparentde

l'industrie, le travail de l'esclaveétant moinsproduc-
tif, celui-cidevientune propriété médiocreou inutile,
et on a encore grand intérêt à l'exporter au Sud, où

la concurrencen'est pas à craindre.

L'abolitionde l'esclavagene fait donc pas arriver

l'esclaveà la liberté; ellele fait seulementchangerde

maître du septentrion, il passeau midi.

Quant aux nègresaffranchiset à ceuxqui naissent

après que l'esclavagea été aboli, ilsnequittent point
le Nord pour passer au Sud, maisils se trouvent vis-

à-vis des Européens dans une position analogue à

celle des indigènes ils restent à moitié civiliséset

privés de droits au milieu d'une population qui leur

est infinimentsupérieure en richesseset en lumières;
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ils sont en butte à la tyrannie des lois (i) et à l'in-

tolérance des moeurs. Plus malheureux sous un cer-

tain rapport que les Indiens, ils ont contre eux les

souvenirs de l'esclavage, et ils ne peuvent récla-

mer la possession d'un seul endroit du sol; beau-

coup succombent à leur misère (2); les autres se con-

centrent dans les villes où, se chargeant des plus

grossiers travaux, ils mènent une existence précaire
et misérable.

Quand, d'ailleurs, le nombre des nègres continue-

rait à croître de la même manière qu'à l'époque où

ils ne possédaient pas encore la liberté, le nombre

des blancs augmentant avec une double vitesse après
l'abolition de l'esclavage les noirs seraient bientôt

comme engloutis au milieu des flotsd'une population

étrangère.
Un pays cultivé par des esclaves est en général

moins peuplé qu'un pays cultivé par des hommes

libres; de plus, l'Amérique est une contrée nouvelle;

au moment donc où un Etat abolit l'esclavage, il

n'est encore qu'à moitié plein. A peine la servitude

y est-elle détruite, et le besoin des travailleurs libres

s'y fait-il sentir, qu'on voit accourir dans son sein de

Les États où l'esclavage est aboli s'appliquent ordinairement à

rendre fâcheux aux nègres libres le séjour de leur territoire; et comme

il s'établit sur ce point une sorte d'érnulation entre les différents htals,
les malheureux nègres ne peuvent que choisir entre des maux.

(2) Il existe une grande différence entre la mortalité des blancs et

celle des noirs dans les États ou l'escavage est aboli de 1820 a 831
il n'est mort a Philadelplrie qu'un blanc sur quarante-deux individus

appartenant la race blancbe, tandis qu'il y est mort un nègre sur

vingt et un individus appartenant il la race noire. La mortalité n'est pas
si grande à beaucoup près parmi les nègres esclaves. (Voyez Emmerson's

medical Statistics, p. 28.)
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toutes les parties du pays, une foule de hardis aven-

turiers ils viennent pour profiter des ressources

nouvelles qui vont s'ouvrir à l'industrie. Le sol se

divise entre eux; sur chaque portion s'établit une

famille de blancs qui s'en empare. C'est aussi vers

les États libres que l'émigration européenne se dirige.
Que ferait le pauvre d'Europe qui vient chercher

l'aisance et le bonheur dans le Nouveau-Monde, s'il

allait habiter un pays où le travail est entaché d'igno-
minie?

Ainsi la population blanche croît par son mouve-

ment naturel et en même temps par une immense

émigration, tandis que la population noire ne reçoit

point d'émigrants et s'affaiblit. Bientôt la proportion

qui existait entre les deux races est renversée. Les nè-

gres ne forment plus qu'un malheureux débris, une

petite tribu pauvre et nomade, perdue au milieu d'un

peuple immense et maître du sol; et l'on ne s'aper-

çoit plus de leur présence que par les injustices et les

rigueurs dont ils sont l'objet.
Dans beaucoup d'États de l'Ouest, la race nègre

n'a jamaisparu; dans tous les États du Nord elle dis-

paraît. La grande question de l'avenir se resserre donc

dans un cercle étroit; elle devient ainsi moins redou-

table, mais non plus facile à résoudre.

A mesure qu'on descend vers le Midi, il est plus
difficile d'abolir utilement l'esclavage. Ceci résulte de

plusieurs causes matérielles qu'il est nécessaire de dé-

velopper.
La première est le climat il est certain qu'à pro-

portion que les Européens s'approchent des tropi-

ques, le travail leur devient plus difficile; beaucoup
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d'Américainsprétendent mêmeque sousune certaine

latitude il finit par leur être mortel, tandis que le

nègre s'y soumet sans dangers (1); mais je ne pense

pas quecette idée,si favorableà la paressedel'homme

du Midi soit fondée sur l'expérience. Il ne fait pas

plus chaud dans le sud de l'Union que dans le sud de

l'Espagne et de l'Italie (u). Pourquoi l'Européen n'y

pourrait-il exécuter les mêmestravaux?Et si l'escla-

yagea été aboli en Italie et en Espagnesansque les

maîtres périssent, pourquoi n'en arriverait-il pas de

même dans l'Union? Je ne crois donc pas que la na-

ture ait interdit, souspeine de mort, aux Européens
de la Géorgieou desFloridesde tirer eux-mêmesleur

subsistancedu sol; mais ce travail leur serait assuré-

ment plus pénible et moinsproductif (3)qu'aux habi-

tants de la Nouvelle-Angleterre.Le travailleur libre

perdant ainsi au Sud une partie de sa supérioritésur

l'esclave, il est moinsutile d'abolir l'esclavage.
Toutes les plantes de l'Europe croissent dans le

Nord de l'Union; le Sud a desproduits spéciaux.

(j) Ceciestvraidanslesendroitsoùl'oncultiveleriz.Lesrizières
quisontmalsainesentouspays,sontparticulièrementdangereusesdans
ceuxquelesoleilbrixlantdestropiquesvientfrapper.LesEuropéens
auraientbiendelapeineilcultiverlaterredanscettepartieduNou-
veau-Monde,s'ilsvoulaients'obstineràluifaireproduireduriz.Mais
nepeut-onpassepasserderizières

(2) Ces États sont plus près de l'éqnateur que l'Italie et
l'Espagne,

mais le continent de l'Amérique est infiniment plus froid que celui de

i'Europe.

(3) L'Espagne
fit

jadis transporter dans un district de la Louisiane

appelé Attnkapas, un certain nombre de paysans des Acores. L'esclavage

ne fut point introduit parmi eux; c'était un essai. Aujourd'hui ces

hommes cultivent encore la terre sans esclaves; mais leur industrie est si

languissante, qu'elle fournit à peine à leurs besoins.
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On a remarqué que l'esclavageest un moyen dis-

pendieux de cultiver les céréales. Celui qui récolte
le blé dans un pays où la servitude est inconnue, ne
retient habituellementà son service qu'un petit nom-
bre d'ouvriers; à l'époque de la moisson et pendant
les semailles,il en réunit, il est vrai, beaucoup d'au-
tres mais ceux-làn'habitent que momentanémentsa
demeure.

Pour remplir ses greniers ou ensemencer ses

champs, l'agriculteur qui vit dans un État à esclaves
est obligéd'entretenir durant toute l'annéeun grand
nombre de serviteurs, qui pendant quelques jours
seulement lui sont nécessaires; car, différents des
ouvrierslibres, les esclavesne sauraient attendre, en
travaillant pour eux-mêmes, le moment où l'on doit
venir louer leur industrie. Il faut les acheter pour s'en
servir.

L'esclavage,indépendammentde sesinconvénients

généraux, est donc naturellement moins applicable
aux pays où les céréalessont cultivéesqu'à ceuxqù
on récolted'autresproduits.

La culture du tabac du coton et surtout de la
canneà sucre,exige,aucontraire, dessoinscontinuels.
On peut y employer des femmeset des enfants qu'on
ne pourrait point utiliserdansla culture du blé. Ainsi,

l'esclavageest naturellement plus approprié au pays
d'où l'ontire lesproduits que je viensde nommer.

Le tabac, le coton, la canne, ne croissent qu'au
Sud; ils y forment les sources principales de la ri-
chessedu pays.En détruisant l'esclavage,l,eshommes
du Sud se trouveraient dans l'une de ces deuxalter-
natives ou ils, seraientobligéesde .changerleur sys-
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tème de culture, et alors ils entreraient en concur-

rence avec les hommes du Nord, plus actifs et plus

expérimentés qu'eux; ou ils cultiveraient les mêmes

produits sans esclaves, et alors ils auraient à supporter
la concurrence de autres États du Sud qui les auraient

conservés.

Ainsi le Sud a des raisons particulières de garder

l'esclavage, que n'a point le Nord.

Mais voici un autre motif plus puissant que tous les

autres. Le Sud pourrait bien, à la rigueur, abolir la

servitude; mais comment se délivrerait-il des noirs?
Au Nord, on chasse en même temps l'esclavage et les

esclaves. Au Sud, on ne peut espérer d'atteindre en
même temps ce double résultat.

En prouvant que la servitude était plus naturelle

et plus avantageuse au Sud qu'au Nord, j'ai suffi-
samment indiqué que le nombre des esclaves devait

y être beaucoup plus grand. C'est dans le Sud qu'ont
été amenés les premiers Africains; c'est là qu'ils sont

toujours arrivés en plus grand nombre. A mesure

qu'on s'avance vers le Sud, le préjugé qui maintient
l'oisiveté en honneur prend de la puissance. Dans
les États qui avoisinent le plus les tropiques, il n'y
a pas un blanc qui travaille. Les nègres sont donc

naturellement plus nombreux au Sud qu'au Nord.

Chaque jour, comme je l'ai dit plus haut, ils le de-

viennent davantage; car, à proportion qu'on détruit

l'esclavage à l'une des extrémités de l'Union les

nègres s'accumulent à l'autre. Ainsi, le nombre des

noirs augmente au Sud, non seulement par le mou-

vement naturel de la population, mais encore par

l'émigration forcée des nègres du Nord. La race afri-
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caine a, pour croître dans cette partie de l'Union,
des causes analogues à celles qui font grandir si vite
la race européenne au Nord.

Dans l'État du Maine, on compte un nègre sur

3oo habitants; dans le Massachusetts, un sur

dans l'État de New-York, deux sur 100; en Pensyl-
vanie, trois; au Maryland, trente-quatre; quarante-
deux dans la Virginie, et cinquante-cinq enfin dans

la Caroline du Sud(i). Telle était la proportion des

noirs par rapport à celle des blancs dans l'année i83o.

Mais cette proportion change sans cesse chaque

jour elle devient plus petite au Nord et plus grande
au Sud.

Il est évident que dans les États les plus méridio-

naux de l'Union, on ne saurait abolir l'esclavage
comme on l'a fait dans les États du Nord, sans courir

de très grands dangers, que ceux-ci n'ont point eu à

redouter.

Nous avons vu comment les États du Nord ména-

geaient
la transition entre

l'esclavage
et la liberté.

Ils
gardent

la
génération présente

dans les fers et

(i) On lit dans l'ouvrage américain intitulé Letters on the colonisa-

tioa Society, par Carey, ce qui suit Dans la Caroline du Sud

depuis quarante ans, la race noire croit plus vite que celle des blancs.

u En faisant un ensemble de la population des cinq
Etats du Sud qui

ont d'abord eu des esclaves, dit encore M.
Çarey, le Maryland

la Vir-

ginie, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Géorgie, on dé-

» couvre que de 1790 à i83o les blancs ont augmenté dans le rapport

de 80 par too.

Aux États-Unis, en i83o, les hommes appartenant aux deux races

étaient distribués de la manière suivante États où l'esclavage est

aboli, 6,565,434 blancs, 120,520 nègres. États où l'esclavage existe

encore, 3,96o,814 blancs, 2,208,102 nègres.
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émancipent les races futures; de cette manière, on

n'introduit les nègres que peu à peu dans la société,
et tandis qu'on retient dans la servitude l'homme

qui pourrait faire un mauvais usage de son indépen-
dance, on affranchit celui qui, avant de devenir maî-

tre de lui-même, peut encore apprendre l'art d'être

libre.

11serait difficile de faire l'application de cette mé-

thode au Sud. Lorsqu'on déclare qu'à partir de cer-

taine époque, le fils du nègre sera libre, on introduit

le principe et l'idée de la liberté dans le sein même de

la servitude: les noirs que le législateur garde dans

l'esclavage, et qui voient leurs filserl sortir, s'étonnent

de ce partage inégal que fait entre eux la destinée
ils s'inquiètent et s'irritent. Dès lors, l'esclavage a

perdu à leurs yeux l'espèce de puissance morale

que lui donnaient le temps et la coutume; il en est

réduit à n'être plus qu'un abus visible de la force. Le

Nord n'avait rien à craindre de ce contraste, parce

qu'au Nord les noirs étaient en petit nombre, et les

blancs très nombreux. Mais si cette première aurore

de la liberté venait à éclairer en même temps deux

millions d'hommes, les oppresseurs devraient trem-

bler.

Après avoir affranchi les fils de leurs esclaves, les

Européens du Sud seraient bientôt contraints d'éten-

dre à toute la race noire le même bienfait.

Dans le Nord, comme je l'ai dit plus haut, du mo-

ment où l'esclavage est aboli, et même du moment où

il devient probable que le temps de son abolition

approche, il se fait un double mouvement: les escla-
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ves quittent le pays pour être transportés plus au Sud;
les blancs des États du Nord et les émigrants d'Europe
affluent a leur place.

Ces deux causes ne peuvent opérer de la même

manière dans les derniers États du Sud. D'une part,
la masse des esclaves y est trop grande pour qu'on

puisse espérer de leur faire quitter le pays; d'autre

part, les Européens et les Anglo-Américains du Nord

redoutent de venir habiter une contrée où l'on n'a

point encore réhabilité le travail. D'ailleurs, ils regar-
dent avec raison des États où la proportion des nègres

surpasse ou égale celle des blancs, comme menacés de

grands malheurs, et ils s'abstiennent de porter leur in-

dustrie de ce côté.

Ainsi, en abolissant l'esclavage, les hommes du Sud

ne parviendraient pas, comme leurs frères du Nord,
à faire arriver graduellement les nègres à la liberté;
ils ne diminueraient pas sensiblement le nombre des

noirs) et ils resteraient seuls pour les contenir. Dans

le cours de peu d'années, on verrait donc un grand

peuple de nègres libres placé au milieu d'une nation

à peu près égale de blancs.

Les mêmes abus du pouvoir qui maintiennent au-

jourd'hui l'esclavage deviendraient alors dans le Sud
la source des plus grands dangers qu'auraient à r edou-
ter les blancs. Aujourd'hui le descendant des Euro-

péens possède seul la terre; il est maître absolu de

l'industrie; seul il est riche, éclairé, armé. Le noir ne

possède aucun de ces avantages; mais il peut s'en pas-
ser, il est esclave. Devenu libre, chargé de veiller lui-
même sur son sort, peut-il rester privé de toutes ces

choses sans mourir? Ce qui faisait la force du blanc,
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quand l'esclavageexistait, l'exposedoncà millepérils
après que l'esclavageest aboli.

Laissantle nègreen servitude, onpeut le tenir dans
unétat voisinde la brutc; libre, on nepeutl'empêcher
de s'instruire assez pour apprécier l'étendue de ses
maux et en entrevoir le remède. Il y a d'ailleurs un

singulierprincipe de justice relativequ'on trouve très

profondément enfoncé dans le cœur humain. Les
hommessont beaucoupplusfrappés de l'inégalitéqui
existedansl'intérieurd'une mêmeclasse,que desiné-

galités qu'on remarque entre les différentes classes.
On comprend l'esclavage;mais comment concevoir
l'existencede plusieursmillionsde citoyenséternel-
lementpliéssousl'infamieet livrésà desmisèreshéré-
ditaires? Dansle Nord, une population de nègresaf-
franchis éprouve ces maux et ressent ces injustices;
mais elle est faible et réduite; dans le Sud elle serait
nombreuse et forte.

Du moment où l'on admet que les blancs et les

nègresémancipéssont placéssur le mêmesol comme
despeuples étrangers l'un et l'autre, on comprendra
sanspeine qu'il n'y a plus que deuxchancesdansl'a-
venir il faut quelesnègreset lesblancsseconfondent
entièrement ou se séparent.

.1'ai
déjà exprimé plus

haut
quelle

était ma convic-

tion sur le
premier moyen (i).

Je ne
pense pas que

la

(t) Cette opinion, du reste, est appuyée sur des autorités bien autre-

ment graves que la mienne. On lit entre autres dans les Mémoires de

Jefferson
Rien n'est plus clairement écrit dans le livre des destinées

que l'affranchissement des noirs, et il est tout aussi certain que les

» deux races également libres ne pourront vivre sous le même gouver-

» nement. La nature, l'habitude et l'opinion ont établi entre elles des

barrières insurmontables. »
(Voyez Extrait des Mémoires de Jeffer-

son, par
M.

Conseil.)
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race blanche et la race noire en viennent nulle part à

vivre sur un pied d'égalité.

Maisje crois que la difficulté sera bien plus grande
encore aux États-Unis que partout ailleurs. Il arrive

qu'un homme se place en dehors des préjugéesde re-

ligion, de pays, de race, et si cet homme est roi, il

peut opérer de surprenantes révolutions dans la so-

ciété un peuple tout entier ne saurait se mettre ainsi

en quelque sorte au-dessus de lui-même.

Un despote venant à confondre les Américains et

leurs anciens esclavessous le même joug, parviendrait

peut-être à les mêler tant que la démocratie améri-

caine restera à la tête des affaires nul n'osera tenter

une pareille entreprise, et l'on peut prévoir que, plns
les blancs des États-Unis seront libres, plus ils cher-

cheront à s'isoler (1).
J'ai dit ailleurs que le véritable lien entre l'Euro-

péen et l'Indien était le métis; de même la véritable
transition entre le blanc et le nègre, c'est le mulâtre

partout où il se trouve un très grand nombre de mu-

lâtres, la fusion entre les deux races n'est pas impos-
sible.

Il y a des parties de l'Amérique oit l'Européen et le

nègre se sont tellement croisés, qu'il est difficile de

rencontrer un homme qui soit tout-à-faitblanc ou tout-

à-fait noir: arrivées à ce point, on peut réellement

dire que les races se sont mêlées; ou plutôt, à leur

place, il en est survenu une troisième qui tient des
deux sans être précisément ni l'une ni l'autre.

(1)SilesAnglaisdesAntilless'étaientgouvernéseux-mêmes,on
peutcompterqu'ilsn'eussentpasaccordél'acted'émancipationquela
mère-patrievientd'imposer.
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De tous les Européens, les
Anglais sont ceux qui

ont le moins mêlé leur sang il celui des nègres. On voit

au Sud de l'Union plus de mulâtres qu'au Nord, mais

infiniment moins que dans aucune autre colonie eu-

ropéenne les mulâtres sont très peu nombreux aux

États-Unis ils n'ont aucune force par eux-mêmes, et

dans les querelles de races, ils font d'ordinaire cause

commune avec les blancs. C'est ainsi qu'en Europe on

voit souvent les laquais des grands seigneurs trancher

du noble avec le
peuple.

Cet orgueil d'origine, naturel à l'Anglais, est encore

singulièrement accru chez l'Américain par l'orgueil

individuel que la liberté démocratique fait naître.

L'homme blanc des Etats-Unis est fier de sa race et fier

de lui-même.

D'ailleurs, les blancs et les nègres ne venant pas à

se mêler dans le Nord de l'Union comment se mêle-

raient-ils dans le Sud? Peut-on supposer un instant

que l'Américain du Sud, placé, comme il le sera tou-

jours, entre l'homme blanc, dans toute sa supériorité

physique et morale, et le nègre, puisse jamais songer

à se confondre avec ce dernier? L'Américain du Sud

a deux passions énergiques qui le porteront toujours

à s'isoler: il craindra de ressembler an nègre son an-

cien esclave, et de descendre au-dessous du blanc son

voisin.

S'il fallait absolument prévoir l'avenir, je dirais

que, suivant le cours probable des choses, l'abolition

de l'esclavage au Sud fera croître la répugnance que

la population blanche y éprouve pour les noirs. Je

fonde cette opinion sur ce que j'ai déjà remarqué

d'analogue au Nord. J'ai dit clue les hommes blancs
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du Nord s'éloignentdes nègres avec d'autant plus de
soin que le législateur marque moins la séparation
légale qui doit exister entre eux pourquoi n'en se-
rait-ilpasde mêmeau Sud? Dansle Nord, quand les
blancs craignent d'arriver à se confondre avec les

noirs, ils redoutent un danger imaginaire.AuSud, où
le dangerserait réel, je ne puis croire que la crainte
fût moindre.

Si, d'une part, on reconnaît (et le fait n'est pas
douteux) que dans l'extrémité sud, les noirs s'accu-
mulent sanscesseet croissentplusvite que lesblancs;
si, d'une autre, on concède qu'il est impossible de

prévoir l'époque où les noirs et les blancs arriveront
à se mêler et à retirer de l'état de société lesmêmes

avantages, ne doit-on pas en conclure que, dans les
États du Sud, les noirs et les blancs finiront tôt ou
tard par entrer en lutte?

Quel sera le résultat finalde cette lutte?
On comprendra sanspeine que sur ce point il faut

se renfermer dans le vague des conjectures.L'esprit
humain parvient avec peine à tracer en quelque
sorte un grand cercle autour de l'avenir; mais en
dedans de ce cercle, s'agite le hasard qui échappe à
tous lesefforts. Dansle tableau de l'avenir, le hasard
forme.toujours comme le point obscur où l'oeilde

l'intelligencene saurait pénétrer. Ce qu'on peut dire
est ceci dans les Antilles, c'est la race blanche qui
semble destinéeà succomber; sur le continent, la
race noire.

Dans les Antilles, les blancs sont isolésau milieu
d'une immensepopulationde noirs; sur le continent,
les noirs sont placés entre la mer et un peuple in-
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nombrable, qui déjà s'étend au-dessusd'eux comme

une masse compacte, depuis les glaces du Canada

jusqu'auxfrontières de la Virginie, depuis les rivages
du Missourijusqu'aux bords de l'océan Atlantique.
Si lesblancs de l'Amérique du Nord restent unis, il

est difficilede croire que les nègres puissentéchap-

per à la destruction qui les menace; ils succombe-

ront sousle fer ou la misère. Mais les populations
noires, accumuléesle longdu golfedu Mexique, ont
des chances de salut, si la lutte entre les deux races
vient à s'établir, alors que la confédération améri-

caine sera dissoute. Une fois l'anneau fédéral brisé,
les hommes du Sud auraient tort de compter sur un

appui durable de la part de leurs frères du Nord.

Ceux-ci savent que le danger ne peut jamais les

atteindre; si un devoir positif ne les contraint de

marcher au secoursdu Sud, on peut prévoir que les

sympathiesde race seront impuissantes.
Quelle que soit, du reste, l'époque de la lutte, les

blancs du Sud, fussent-ilsabandonnésà eux-mêmes,
se présenteront dans la lice avecune immensesupé-
riorité de lumièreset demoyens;maisles noirsauront

pour eux le nombre et l'énergiedu désespoir.Cesont

la de grandes ressourcesquand on a les armes à la

main. Peut-être arrivera-t-ilalorsà la raceblanchedu

Sud ce qui est arrivé aux Maures d'Espagne.Après
avoir occupéle payspendant des siècles,elle se reti-

rera enfinpeu à peu vers la contréed'où sesaïeuxsont

autrefoisvenus, abandonnantauxnègresla possession
d'un paysquela Providencesembledestinerà ceux-ci,

puisqu'ilsy vivent sans peine et y travaillent plus
facilementque les blancs.
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il. ut

Le
danger, plus

ou moins
éloigné,

mais inévitable,

d'une lutte entre les noirs et les blancs
qui peuplent

le sud de l'Union, se
présente

sans cesse comme un

rêve
pénible

à
l'imagination

des Américains. Les ha-

bitants du Nord s'entretiennent chaque jour
de ces

périls, quoique
directement ils n'aient rien à en crain-

dre. Ils cherchent vainement à trouver un
moyen

de

conjurer
les malheurs

qu'ils prévoient.

Dans les Etats du Sud, on se tait; on ne
parle point

de l'avenir aux
étrangers;

on évite de s'en
expliquer

avec ses amis; chacun se le cache
pour

ainsi dire à

soi-même. Le silence du Sud a
quelque

chose de
plus

effrayant que
les craintes

bruyantes
du Nord.

Cette
préoccupation générale

des
esprits

a donné

naissance à une
entreprise presque ignorée qui peut

changer
le sort d'une

partie
de la race humaine.

Redoutant les
dangers que je

viens de
décrire, un

certain nombre de
citoyens

américains se réunirent en

société dans le but
d'importer

à leurs frais sur les côtes

de la Guinée les
nègres

libres
qui

voudraient
échap-

per
à la

tyrannie qui pèse
sur eux

(i).

En i82o, lasociété
dontje parle parvint à fonder en

Afrique, parle 7 degré
de latitude nord, un établis-

sement
auquel

elle donna le nom de Libéria. Les der-

nières nouvelles
annonçaient que

deux mille
cinq

cents

nègres
se trouvaient

déjà
réunis sur ce

point. Trans-

portés
dans leur ancienne

patrie,
les noirs

y
ont in-

troduit des institutions américaines. Liberia a un
sys-

(i)
Cette société prit

le nom de Société de la Colonisation des noirs.

Voyez ses rapports annuels, et notamment le quinzième. Voyez aussi

la brochure déjà indiquée
intitulée Letters on the colonisation

Society

and on its probable results, par M. Carey. Philadelphie, avril 1833.
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tème
représentatif,

des
jurés nègres,

des
magistrats

nègres,
des

prêtres nègres;
on

y
voit des

temples
et

des
journaux,

et
par

un retour
singulier

des vicissi-

tudes de ce monde, il est défendu aux blancs de se

fixer dans ses murs ( 1).

Voilà à
coup

sûr un
étrange jeu

de la fortune! Deux

siècles se sont écoulés
depuis

le
jour

où l'habitant de

l'Europe entreprit
d'enlever les

nègres
à leur famille

et à leur
pays pour

les
transporter

sur les
rivages

de

l'Amérique
du Nord.

Aujourd'hui
on rencontre l'Euro-

péen occupé
à charrier de nouveau à travers l'océan

Atlantique
les descendants de ces mêmes

nègres,
afin

de les
reporter

s»r le sol d'où il avait
jadis

arraché leurs

pères.
Des barbares ont été

puiser
les lumières de la

civilisation au, sein de la servitude, et
apprendre

dans

l'esclavage
l'art d'être libres.

Jusqu'à
nos

jours, l'Afrique
était fermée aux arts et

aux sciences des blancs. Les lumières de
l'Eu rope,

im-

portées par
des Africains, y pénétreront peut-être.

Il

y
a donc une belle et

grande
idée dans la fondation de

Liberia; mais cette idée, qui peut
devenir si féconde

pour l'Ancien-Monde, est stérile
pour

le Nouveau.

En douze ans, la société de colonisation des noirs

a
transporté

en
Afrique

deux mille
cinq

cents
nègres.

Pendant le même
espace

de
temps,

il en naissait en-

viron
sept

cent mille dans les États-Unis.

(i) Cette dernière, règle a-été tracée par les fondateurs eux-mémes

de l'établissement. Ils ont craint qu'il n'arrivât en
Afrique quelque

chose d'analpguc a. ce- qui se passe sur l<ts frontières des États-Unis et

que
les nègres., comme les Indiens entrant en contact avec une race

plus éclairée que la leur, ne fussent détruits avant de pouvoir
se civi-

liser.
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La colonie de Libéria fût-eïïe én position de rece-

voir chaque' arïri'ée' dés milliers
de riôùVèânx ha'bftants,

et ceux-ci- en étât d'y être conduites utilement; ftJriiôfl

se mît-elle à la place de là' société et employât-élïe an-

nu'eîïem'ent ses trésors (1) et ses vaisseaux à exporter'

des nègres en Afrique,
elle ne pourrait point encore

balancer le séûl progrès naturel de fa population

parmi lés" noirs; et n'enlevant pa'srch'aque àhn'éé âutàïrf

d'honrmes qtt'il en'vient au nWmde, elle ne parvïén1-

d'rait p'as ùtême et suspendre les développements du

mal qui grandit chaque jour dàns- son sein (2).

La'race nègre'né quittera plus le's rivages du ton-

tinent américain, où les passions et les vides- de TEu-

rôp'é l'ont
fait descendre elle n'é d'ispaï'âTWa' du' Cou-

teau-Monde qu'en cessant d'exister. Les- Mbitâhts des

États-Unis peuvent éloigner les malheurs qu'ils re'-

doutent, mais ils né sauraient aujourd'hui! éh1 détruire

l'a' cause.

Je suis,
obligé

d?avouer
que'je

ûte considéré
pasFâ-

bôlitiôn de la'servitude comme
un moyen de retarder,

dans les États du Sud, la tufte dès deux races.

(t)
II se rencontrerait bien d'autres difficultés encore dans une pa-

reille entreprise.
Si l'Union, pour transporter les nègres d'Amérique

en,

Afrique, entreprenait
d'acheter les noirs à deux dont ils sont les esclaves^

le prix
des nègres,

croissant
en' proportion

de leur rareté, s'élèverâit

bientôt à des sommes énormes et il n'est pas croyable que les États du'

Nord consentissent à faire une serriblable
dépense,

dont ils ne devraient

point rédueillir les fruits Si l'Union s'emparait
de force du acquérait

un bas prix
fixé

par elle les esclaves du Sud, elle créerait une résistance

insurmontable parmi les États situés dans cette partie
de l'Union. Des

deux côtés on aboutit à
l'impossible.

(2)
Il y

avait en i83o dans les États-Unis 2,010,327 esclaves, et

3l9i439 affranchis; en'tout 2,329^766 nègres ce
qui

fdrmait un peu

plus
du cinquième de la population totale des États:-Unis à la même

époque.
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Les nègres peuvent rester long-temps esclaves sans

se plaindre; mais entrés au nombre des hommes libres,

ils
s'indigneront bientôt d'être privés de presque tous

les droits de citoyens; et ne pouvant devenir les égaux

des blancs, ils ne tarderont pas à se montrer leurs

ennemis.

Au Nord, on avait tout profit à affranchir les es-

claves on se délivrait ainsi de l'esclavage, sans avoir

rien à redouter des nègres libres. Ceux-ci étaient, trop

peu nombreux pour réclamer jamais leurs droits. Il

n'en est pas de même au Sud.

La question de l'esclavage était pour les maîtres,

au Nord, une question commerciale et manufactu-

rière au Sud, c'est une question de vie ou de mort.

Il ne faut donc pas confondre l'esclavage au Nord et

au Sud.

Dieu me garde de chercher, comme certains auteurs

américains, à justifier le principe de la servitude des

nègres; je dis seulement que tous ceux qui ont admis

cet affreux principe autrefois ne sont pas également

libres aujourd'hui de s'en départir.

Je confesse que quand je considère l'état du Sud,

je ne découvre, pour la race blanche qui habite ces

contrées, que deux manières d'agir affranchir les

nègres et les fondre avec elle; rester isolés d'eux et

les tenir le plus long-temps possible dans l'escla-

vage. Les moyens termes me paraissent aboutir pro-

chainement à la plus horrible de toutes les guerres

civiles et peut-être
à la ruine de l'une des deux

races.

Les Américains du Sud envisagent la question sous

ce point
de vue, et ils agissent en conséquence. Ne
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voulant pas se fondre avec les nègres, ilsne veulent

point les mettre en liberté.

Cen'est pasque tousleshabitantsdu Sudregardent

l'esclavagecommenécessaireà la richessedu maître;
sur cepoint, beaucoup d'entre euxsontd'accord avec

les hommes du Nord, et admettent volontiers avec
ceux-ci que la servitudeest un mal; mais ilspensent
qu'il faut conserverce mal pour vivre.

Les lumières, en s'accroissant au Sud, ont fait

apercevoirauxhabitants de cette partie du territoire

que l'esclavageest nuisible au maître, et ces mêmes
lumières leur montrent plus clairement qu'ils ne

l'avaient vu jusqu'alors, la presque,impossibilitéde
le détruire. De là un singuliercontraste l'esclavage
s'établit de plus en plus dans les lois, à mesure que
son utilité estplus contestée; et tandis que son prin-

cipe estgraduellementaboli dans le Nord, on tire au

Midi, de ce mêmeprincipe, desconséquencesde plus
en plus rigoureuses.

LalégislationdesÉtats du Sudrelative auxesclaves

présente de nos jours une sorte d'atrocité inouïe, et

quiseulevientrévéler quelqueperturbationprofonde
dans lesloisdel'humanité.Il suffitde lire la législation
desÉtatsdu Sudpourjuger la positiondésespéréedes

deux races qui les habitent.

Ce n'est pas que les Américainsde cette partie de

l'Unionaient précisémentaccru lesrigueurs de laser-

vitude ils ont, au contraire, adouci le sort matériel

des esclaves.Lesanciensne connaissaientque les fers
et la mort pour maintenir l'esclavage;lesAméricains

du Sud de l'Union ont trouvé des garantiesplus in-
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.telle.ctueJJespour la duréed,eleur pouvoir, Ilsont, si

je puis m'exprimerainsi, spjrjtualiséJedespqtismeet
la violence.Dansl'antiquité, on cherchait à empêcher
l'esclavede briser sesfers; de nps jours, on a entre-

pris de lui en ôter le désir.
Les anciensenchaînaientle corpsdel'esclave,mais

ils laissaient son esprit libre et lui permettraientde
s'éclairer. En cela ils étaienj;conséquentsavec eux-

mêmes. il y avait alorsune issuenaturelle à la servi-
tude d'un jour à l'autre l'esclave pouvait devenir
libre et égalà sonmaître.

LesAméricainsdu Sud, qui ne pensent point qu'à
aucune époque lesnègres puissentse coqfpndreavec

eux, ontdéfendu, sousdespeinessévères, de leur ap-

prendre lire et à écrire. Nevoulantpas les élever à

leur niveau,ils les tiennent aussiprès quepossible de
la brute.

De tout temps, l'espérance de la liberté avait été

placée au sein de l'esclavagepour en adoucir les ri-

gueurs.
Les Américainsdu Sud ont compris que l'affran-

chissementoffrait;toujours des dangers, quand l'af-
franchi ne pouyait arriver un jour à s'assimiler au

maître. Donner à un homme la liberté et le laisser
dans la misère et l'ignon^inje,qu'est-ce faire, sinon
fournir uq chef futur à la révolte des esclaves?On

avait 4'aiUeursremarqué depuis longtemps que la

présence du nègre libre jetait une inquiétude vague

îju fond de Vâtnede ceux qui ne l'étaient pas, et y

faisait pénétrer, comme une lueur douteuse, l'idée

de leurs droits. Les Ainéricains du Sud pnt enlevé
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S'a1)

aux maîtres, dans la
plupart

des cas, la faculté d'af-

franchir (i).

J'ai rencontré au Sud de l'Union un vieillard
qui

jadis
avait vécu dans un commerce

illégitime
avec

une de ses
négresses.

Il en avait eu
plusieurs

enfants

qui,
en venant au

monde, étaient devenus esclaves

de leur
père.

Plusieurs fois celui-ci avait
songé à

leur

léguer
au moins la liberté, mais des aniiées s'étaient

écoulées avant
qu'il pût

lever les obstacles mis à l'af-

franchissement
par le législateur.

Pendant ce
temps,

la vieillesse était venue, et il allait mourir. Il se re-

présentait
alors ses fils traînés de marchés en marchés,

et
passant

de l'autorité
paternelle

sous la
verge

d'un

étranger.
Ces horribles

images jetaient
dans le délire

son
imagination expirante.

Je le vis en
proie

aux an-

goisses
du

désespoir,
et

je compris
alors comment

la nature savait se
venger

des blessures
que

lui fai-

saient les lois.

Ces maux sont affreux, sans doute; mais ne sont-ils

pas
la

conséquence prévue
et nécessaire du

principe

même de la servitude
parmi

les modernes ?

Du moment où les
Européens

ont
pris

leurs es-

claves dans le sein d'une race d'hommes différente

de la leur, que beaucoup
d'entre eux considéraient

comme inférieure aux autres races humaines et à

laquelle
tous

envisagent
avec horreur l'idée de s'assi-

miler
jamais,

ils ont
supposé l'esclavage éternel; car,

entre l'extrême
inégalité que

crée la servitude, et la

complète égalité que produit
naturellement

parmi
les

(i) L'affranchissement n'est point intërdit; mais soudais à des for-

malités qui le rendent difficile.
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hommes l'indépendance, il n'y a point d'état inter-

médiaire qui soit durable. Les Européens ont senti

vaguement cette vérité, mais sans se l'avouer. Toutes

les fois qu'il s'est agi des nègres, on les a vus obéir

tantôt à leur intérêt ou à leur orgueil, tantôt à leur

pitié. Ils ont violé envers le noir tous les droits de

l'humanité, et puis ils l'ont instruit de la valeur et de

l'inviolabilité de ces droits. Ils ont ouvert leurs rangs
à leurs esclaves, et quand ces derniers tentaient d'y

pénétrer, ils les ont chassés avec ignominie. Voulant

la servitude, ils se sont laissé entraîner, malgré eux

ou à leur insu vers la liberté, sans avoir le cou-

rage d'être ni complètement iniques, ni entièrement

justes.
S'il est impossible de prévoir une époque où les

Américains du Sud mêleront leur sang à celui des

nègres, peuvent-ils, sans s'exposer eux-mêmes à pé-
rir, permettre que ces derniers arrivent à la liberté?

Et s'ils sont obligés, pour sauver leur propre race, de

vouloir les maintenir dans les fers, ne doit-on pas les

excuser de prendre les moyens les plus efficacespour

y parvenir?
Ce dui se passe dans le Sud de l'Union me semble

tout à la fois la conséquence la plus horrible et la plus
naturelle de l'esclavage. Lorsque je vois l'ordre de la

nature renversé, quand j'entends l'humanité qui crie

et se débat en vain sons les lois, j'avoue que je ne

trouve point d'indignation pour flétrir les hommes de

nos jours, auteurs de ces outrages; mais je rassemble

toute ma haine contre ceux qui, après plus de mille

ans d'égalité, ont introduit de nouveau la servitude

dans le monde.
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Quels que soient, du reste, les efforts des Amé-

ricains du Sud pour conserver l'esclavage, ils n'y
réussiront pas toujours. L'esclavage,resserré sur un

seul point du globe, attaqué par le christianisme

comme injuste, par l'économiepolitique commefu-

neste l'esclavage, au milieu de la liberté démocra-

tique et des lumières de notre âge, n'est point une

institutionqui puisse durer. Il cessera par le fait de

l'esclaveou par celuidu maître. Dansles deux cas, il

faut s'attendreà de grandsmalheurs.
Si on refuse la liberté auxnègres du Sud, ils fini-

ront par la saisirviolemmenteux-mêmes;sion la leur

accorde, ilsne tarderont pasà en abuser.
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QUELLES SONT LES CHANCES DE DURÉE DE L'UNION ANIÉRI-

CAME, QUELS DANGERS LA MENACE.

Ce
qui

fait la force prépondérante réside dans les États plutôt que dans

l'Union. La confédération ne durera qu'autant que tous les Etats

qui la composent voudront en faire partie. Causes qui doivent

les porter
à rester unis. Utilité d'être unis pour résister aux étran-

gers et pour n'avoir
pas d'étrangers en Amérique. La Providence

n'a pas élevé de barrières naturelles entre les différents États. Il

n'existe pas d'intérêts matériels qui les divisent. Intérêt qu'a
le

Nord à la prospérité et à l'union du Sud et de l'Ouest; le Sud à celles

du Nord et de l'Ouest; l'Ouest à celles des deux autres. Intérêts

immatériels qui
unissent les Américains. Uniformité des opinions.

Les dangers de la confédération naissent de la différence des ca-

ractères, dans les hommes qui la composent,
et de leurs passions.

Caractères des hommes du Sud et du Nord. -La croissance rapide

de l'Union est un de ses plus grands périls.
Marche de la popula-

tion vers le Nord-Ouest. Gravitation de la puissance
de ce côté.

Passions que ces mouvements rapides de la fortune font naître.

L'Union subsistant, son gouvernement tend-il à prendre
de la force

ou à s'affaiblir? Divers signes
d'affaiblissement. Internal im-

provements.
Terres désertes. Indiens. Affaire de la banque.

Affaire du tarif. Le général
Jackson.

De l'existence de l'Union dépend en partie le maintien

de ce qui existe dans chacun des États qui la compo-

sent. Il faut donc examiner d'abord quel est le sort pro-

bable de l'Union. Mais, avant tout, il est bon de se fixer

sur un point si la confédération actuelle venait à se

briser, il me paraît incontestable que les États qui en

font partie ne retourneraient pas
à leur individualité

première.
A la place d'une Union, il s'en formerait plu-

sieurs. Je n'entends point rechercher sur quelles bases

ces nouvelles Unions viendraient à s'établir; ce que je

veux montrer, ce sont les causes qui peuvent amener

le démembrement de la confédération actuelle.

Pour y parvenir, je vais être obligé de parcourir



ÉTAT ACTUEL ET AVENIR DES TROIS RACES. 33

de nouveau quelquesunes des routes dans lesquelles
j'étais précédemment entré. Je devrai exposer aux

regardesplusieursobjets qui sont déjà connus. Je sais

qu'en agissant ainsi je m'expose aux reproches du

lecteur; maisl'importancede la matière qui me reste

à traiter est mon excuse.Je préfère me répéter quel-
quefoisque de n'être pas compris, et j'aime mieux

nuire à l'auteur qu'au sujet.
Les législateursqui ont formé la constitution de

178g se sont efforcésde donner au pouvoir fédéral
une existenceà part et une forceprépondérante.

Mais ils étaient bornés par les conditionsmêmes
du problème qu'ilsavaientà résoudre,On ne les avait

point chargés de constituer le gouvernement d'un

peuple unique, mais de régler l'associationde plu-
sieurs peuples, et quels que fussent leurs désirs, il

fallait toujours qu'ilsen arrivassentà partager l'exer-
cice de la souveraineté.

Pour bien comprendre quelles furent les consé-

quencesde ce partage, il est nécessairede faire une

courte distinctionentre les actesde la souveraineté.
Il y a des objets qui sont nationauxpar leur na-

ture, c'est-à-direqui ne se rapportent qu'à la nation

prise
encorps,et ne peuventêtre confiésqu'à l'homme

ou à l'assembléequi représente le plus complètement
la nation entière. Je mettrai de ce nombre la guerre
et la diplomatie.

Il en est d'autres qui sont provinciaux de leur na-

ture, c'est-à-dire qui ne se rapportent qu'à certaines

localités, et ne peuvent être convenablement traités

que dansla, localitémême. Tel est le budget des com-
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On rencontre enfin des objets qui ont une nature

mixte ils sont nationaux, en ce qu'ils intéressent

tous les individus qui composent la nation; ils sont

provinciaux, en ce qu'il n'y a pas nécessité que la na-

tion elle-mêmey pourvoie. Ce sont, par exemple, les

droits qui règlent l'état civil et politique des citoyens.
Il n'existe pas d'état social sans droits civils et politi-

ques. Ces droits intéressent donc également tous les

citoyens; mais il n'est pas toujours nécessaire à l'exis-

tence et à la prospérité de la nation que ces droits

soient uniformes, et par conséquent qu'ils soient ré-

glés par le pouvoir central.

Parmi les objets dont s'occupe la souveraineté, il

y a donc deux catégories nécessaires; on les retrouve

dans toutes les sociétés bien constituées, quelle que
soit du reste la base sur laquelle le pacte social ait été

établi.

Entre ces deux points extrêmes sont placés,
comme une masse flottante, les objets généraux, mais

non nationaux, que j'ai appelés mixtes. Ces objets
n'étant ni exclusivement nationaux, ni entièrement

provinciaux, le soin d'y pourvoir peut être attribué

au gouvernement national ou au gouvernement pro-

vincial, suivant les conventions de ceux qui s'asso-

cient, sans que le but de l'association cesse d'être at-

teint.

Le plus souvent, de simples individus s'unissent

pour former le souverain, et leur réunion compose
un peuple. Au-dessous du gouvernement général

qu'ils se sont donné, on ne rencontre alors que des

forces individuelles ou des pouvoirs collectifs dont

chacun représente une fraction très minime du sou-
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verain. Alors aussi c'est le gouvernement général qui
est le plus naturellement appelé à régler, non seule-

ment les objets nationaux par leur essence, mais la

plus grande partie des objets mixtes dont j'ai déjà

parlé. Les localités en sont réduites à la portion de sou-

veraineté qui est indispensable à leur bien-être.

Quelquefois, par un fait antérieur à l'association,
le souverain se trouve composé de corps politiques

déjà organisés; il arrive alors que le gouvernement

provincial se charge de pourvoir, non seulement aux

objets exclusivement provinciaux de leur nature,
mais encore à tout ou partie des objets mixtes dont il

vient d'être question. Car les nations confédérées, qui
formaient elles-mêmes des souverains avant leur

union, et qui continuent à représenter une fraction

très considérable du souverain, quoiqu'elles se soient

unies, n'ont entendu céder au gouvernement général

que l'exercice des droits indispensables à l'Union.

Quand le gouvernement national indépendam-
ment des prérogatives inhérentes à sa nature, se

trouve revêtu du droit de régler les objets mixtes de

la souveraineté, il possède une force prépondérante.
Non seulement il a beaucoup de droits, mais tous les

droits qu'il n'a pas sont à sa merci, et il est à crain-

dre qu'il n'en vienne jusqu'à enlever aux gouverne-
ments provinciaux leurs prérogatives naturelles et né-

cessaires.

Lorsque c'est, au contraire le gouvernement

provincial qui se trouve revêtu du droit de régler
les objets mixtes, il règne dans la société une ten-

dance opposée. La force prépondérante réside alors

dans la province, non dans la nation; et on doit re-
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douter que le gouvernement national ne finissepar
être dépouillé des privilèges nécessairesà son exis-
tence.

Les peuples nniqnes sont donc naturellementpot-
tésvers la centralisation,et les confédérationsvers to
démembrement.

Il ne reste plus qtbà appliquer ces idéesgénérâmesà
l'Unionaméricaine.

AuxÉtats particuliers revenait forcément le droit
de régler les objetspurementprovinciaux.

De plus, ces mêmesÉtats retinrent cenii' de nxer
la capacité civileet politique des citoyens,de régler
les,rapports des hommesentre'eux, et deleirr rendi7e
la justice; droits qui sont généraux de leur nature,
mais qui n'appartiennent pas nécessa-irementau gou-
vernementnational.

Nous avonsvu qu'au gouvernement de' l'Unionfart

déléguéle pouvoird'ordonner awnom de toute la na<-

tion, dansles casoù la nation aurait à agir commeun
seul et même individu. Il la représenta vis-à-visdes

étrangers;il'dirigea'contrel'ennemicommunes forces
communes.En un mot, il' s'occupades objetsque j'ai

appelés exclusivementnationaux.

Dans ce partage des droits de la souveraineté,la

part de l'Union sembleencore au premier abord plus
grande que celledesÉtats; un examenun peu appro-
fondidémontreque, par le fait, elle estmoindre.

Le gouvernement de l'Union exécute des entre-

prisesplus vastes, mais on le sent rarement agir. Le

gouvernementprovincialfait de plus petites choses,
maisil ne se repose jamais et révèle son existence à

eliaque instant.
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Le gouvernement de l'Union veille sur les intérêts

généraux du pays; mais les intérêts généraux d'un

peuple n'ont qu'une influence contestable sur le bon-

heur individuel.

Les affaires de la province influent au contraire

visiblement sur le bien-être de ceux qui l'habitent.

L'Union assure l'indépendance et la grandeur de la

nation, choses qui ne touchent pas immédiatement les

particuliers. L'État maintient la liberté, règle les

droits, garantit la fortune, assure la vie, l'avenir tout

entier de chaque citoyen.
Le gouvernement fédéral est placé à une grande

distance de ses sujets; le gouvernement provincial est

à la portée de tous. Il suffit d'élever la voix pour être

entendu de lui. Le gouvernement central a pour lui les

passions de quelques hommes supérieurs qui aspirent
à le diriger du côté du gouvernement provincial se

trouve l'intérêt des hommes de second ordre qui n'es-

pèrent obtenir de puissance que dans leur Etat; et ce

sont ceux-là qui, placés près du peuple, exercent sur

liai le plus de pouvoir.
Les Américains ont donc bien plus à attendre et à

craindre de l'État que de l'Union; et, suivant la

marche naturelle du cœur humain ils doivent

s'attacher bien plus vivement au premier qu'à la

seconde.

En ceci les habitudes et les sentiments sont d'accord

.avec les intérêts.

Quand une nation compacte fractionne sa souve-

raineté et arrive à l'état de confédération, les souve-

nirs, les usages, les habitudes, luttent long-temps
contre les lois et donnent au gouvernement central
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une force que celles-ci lui refusent. Lorsque des

peuples confédérés se réunissent dans une seule sou-

veraineté, les mêmes causes agissent en sens con-

traire..Te ne doute point que si la France devenait

une république confédérée comme celle des Etats-

Unis, le gouvernement ne s'y montrât d'abord plus

énergique que celui de l'Union; et si l'Union se con-

stituait en monarchie comme la France, je pense que
le gouvernement américain resterait pendant quelque

temps plus débile que le nôtre. Au moment où la vie

nationale a été créée chez les Anglo-Américains,
l'existence provinciale était déjà ancienne, des rap-

ports nécessaires s'étaient établis entre les communes

et les individus des mêmes États; on s'y était habitué

à considérer certains objets sous un point de vue

commun et à s'occuper exclusivement de certaines

entreprises comme représentant un intérêt spécial.
L'Union est un corps immense qui offre au patrio-

tisme un objet vague à embrasser. L'État a des for-

mes arrêtées et des bornes circonscrites; ii représente
un certain nombre de choses connues et chères à

ceux qui l'habitent. Il se confond avec l'image même

du sol, s'identifie à la propriété, à la famille, aux sou-

venirs du passé, aux travaux du présent, aux rêves de

l'aveuir. Le patriotisme, qui le plus souvent n'est

qu'une extension de l'égoïsme individuel, est donc

resté dans l'État, et n'a pour ainsi dire point passé à

J'Union.

Ainsi les intérêts, les habitudes, les sentiments, se

réunissent pour concentrer la véritable vie politique
dans l'État, et non dans l'Union.

On peut facilement juger de la différence des forces
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Il. ui

des deux gouvernement, en voyant se mouvoir cha-

cun d'eux dans le cercle de sa puissance.
Toutes les fois qu'un gouvernement d'État s'adresse

à un homme ou à une association d'hommes, son

langage est clair et impératif; il en est de même du

gouvernement fédéral, quand il parle à des individus;

mais dès qu'il se trouve en face d'un État, il commence

à parlementer il explique ses motifs, et justifie sa

conduite; il argumenté, il conseille, il n'ordonne

guère. S'élève-t-il des doutes sur les limites des pou-
voirs constitutionnels de chaque gouvernement, le

gouvernement provincial réclame son droit avec har-

diesse, et prend des mesures promptes et énergiques

pour le soutenir. Pendant ce temps le gouvernement
de l'Union raisonne; il en appelle au bon sens de la

nation, à ses intérêts, à sa gloire; il temporise, il

négocie ce n'est que réduit à la dernière extrémité

qu'il se détermine enfin à agir. Au premier abord on

pourrait croire que c'est le gouvernement provincial

qui est armé des forces de toute la nation, et que le

congrès représente un État.

Le gouvernement fédéral, en dépit des efforts de

ceux qui l'ont constitué, est donc, comme je l'ai déjà
dit ailleurs, par sa nature même, un gouvernement
faible qui, plus que tout autre, a besoin du libre

concours des gouvernés pour subsister.

Il est aisé de voir que son objet est de réaliser avec

facilité la volonté qu'ont les États de rester unis. Cette

première condition remplie, il est sage, fort et agile.
On l'a organisé de manière à ne rencontrer habituelle-

ment devant lui que des individus, et à vaincre aisé-

ment les résistances qu'on voudrait opposer à la
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volonté commune mais le gouvernement fédéral n'a

pas été établi dans la prévision que les États ou plu-

sieurs d'entre eux cesseraient de vouloir être unis.

Si la souveraineté de l'Union entrait aujourd'hui

en lutte avec celle des États, on peut aisément pré-

voir qu'elle succomberait je doute même que le

combat s'engageât jamais d'une manière sérieuse.

Toutes les fois qu'on opposera une résistance opi-

niâtre au gouvernement fédéral on le verra céder.

L'expérience a prouvé jusqu'à présent que quand un

État voulait obstinément une chose et la demandait

résolument, ilne manquait jamais de l'obtenir; et que

quand
il refusait nettement

d'agir
on le laissait

libre de faire.

Le gouvernement de l'Union eût-il une force qui

lui fût propre, la situation matérielle du pays lui en

rendrait l'usage fort difficile (2).

Les États-Unis couvrent un immense territoire; de

longues distances les séparent la
population y est

éparpillée au milieu de pays encore à moitié déserts.

Si l'Union entreprenait de maintenir par les armes les

confédérés dans le devoir, sa position se trouverait

analogue
à celle qu'occupait l'Angleterre lors de la

guerre de l'indépendance.

Voyez
la conduite des États du Nord dans la

guerre de 1812.

o Durant cette
guerre,

dit Jefferson dans une lettre du
17 mars 1817

» au général Lafayette, quatre des États de l'Est n'étaient plus liés au

» reste de l'Union que comme des cadavres à des hommes vivants. »-

(Correspondance
de Jefferson, paLliée par M. Conseil.)

(2) L'état de paix où se trouve l'Union ne lui donne aucun prétexte

pour
avoir une armée permanente. Sans armée permanente, un gouver-

liement n'a rien de préparé d'avance pour profiter du moment favora-

ble, vaincre la résistance, et enlever
par surprise

le souverain pouvoir,
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D'ailleurs, un gouvernement, fût-il fort, ne saurait

échapper qu'avec peine aux conséquences d'un

principe, quand une fois il a admis ce principe lui-

même comme fondement du droit public qui doit le

régir. La confédération a été formée par la libre vo-

lonté des États; ceux-ci, en s'unissant n'ont point

perdu leur nationalité, et ne se sont point fondus

dans un seul et même peuple. Si aujourd'hui un de

ces mêmes Etats voulait retirer son nom du contrat

il serait assez difficile de lui prouver qu'il ne peut le

faire. Le gouvernement fédéral, pour le combattre

ne s'appuierait d'une manière évidente ni sur la

force, ni sur le droit.

Pour que le gouvernement fédéral
triomphât aisé-

ment de la résistance que lui opposeraient quelques

uns de ses sujets, il faudrait que l'intérêt particulier

d'un ou de plusieurs d'entre eux fût intimement lié à

l'existence de l'Union, comme cela s'est vu souvent

dans l'histoire des confédération.

Je
suppose que parmi les États que le lien fédéral

rassemble, il en soit quelques uns qui jouissent à eux

seuls des principaux avantages de l'union, ou dont

la prospérité dépende entièrement du fait de l'union;

il est clair que le pouvoir central trouvera dans ceux-

là uu très grand appui pour maintenir lés autres dans

l'obéissance. Mais alors il ne tirera plus sa force de

lui-même, il la
puisera dans un

principe qui est con-

traire à sa nature. Les peuples ne se confédèrent que

pour retirer des avantages égaux de l'union, et, dans

le cas cité plus haut, c'est parce que l'inégalité règne

entre les nations unies que le gouvernement fédéral

est puissant.
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Je
suppose

encore
que

l'un des États confédérés

ait
acquis

une assez
grande prépondérance pour

s'em-

parer
à lui seul du

pouvoir central il considérera les

autres États comme ses
sujets,

et fera
respecter,

dans

la
prétendue

souveraineté de l'Union, sa
propre

sou-

veraineté. On fera alors de
grandes

choses au nom du

gouvernement fédéral, mais, à vrai dire, ce
gouver-

nement n'existera
plus (1).

Dans ces deux cas, le
pouvoir qui agit

au nom de

la confédération, devient d'autant
plus

fort
qu'on

s'écarte
davantage

de l'état naturel et du
principe

reconnu des confédérations.

En
Amérique,

l'union actuelle est utile à tous les

États, mais elle n'est essentielle à aucun d'eux. Plu-

sieurs États briseraient le lien fédéral
que

le sort des

autres ne serait
pas compromis,

bien
que

la somme

de leur bonheur fût moindre. Comme il
n'y

a
point

d'État dont l'existence ou la
prospérité

soit entière-

ment liée à la confédération actuelle, il
n'y en

a
pas

non
plus qui

soit
disposé

à faire de très
grands

sacri-

fices
personnels pour

la conserver.

D'un autre côté, on
n'aperçoit pas

d'État
qui ait

quant
à

présent,
un

grand
intérêt d'ambition à main-

tenir la confédération telle
que

nous la
voyons

de

nos jours.
Tous n'exercent

point
sans doute la même

influence dans les conseils fédéraux, mais on n'en

voit aucun
qui

doive se flatter
d'y dominer, et

qui

puisse
traiter ses confédérés en inférieurs ou en

sujets.

(i)
C'est ainsi que

la province de la Hollnmli-, dans la république des

Pays-l3as,
et l'empereur,

dans la Confédération Germanique, se sont

tfuelyuefois
mis la place

de l'Union, et ont exploité dans leur intérêt

particulier
la puissance fédérale.
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II me paraît donc certain que si une portion de

l'Union voulait sérieusement se séparer de l'autre,

non seulement on ne pourrait pas l'en empêcher,

mais on ne tenterait même pas de le faire. L'Union

actuelle ne durera donc qu'autant que tous les États

qui la composent continueront à vouloir en faire

partie.

Ce point fixé, nous voici plus à l'aise il ne s'agit

plus de rechercher si lesÉtats actuellement confédérés

pourront se séparer, mais s'ils voudront rester unis.

Parmi toutes les raisons qui rendent l'union ac-

tuelle utile aux Américains, on en rencontre deux

principales dont l'évidence frappe aisément tous les

yeux.

Quoique les Américains soient pour ainsi dire seuls

sur le continent, le commerce leur donne pour voi-

sins tous les peuples avec lesquels ils trafiquent. Mal-

gré leur isolement apparent, les Américains ont donc

besoin d'être forts, et ils ne peuvent être forts qu'en

restant tous unis.

Les États, en se désunissant, ne diminueraient pas

seulement leur force vis-à-vis des étrangers, ils crée-

raient des étrangers sur leur propre sol. Dès lors ils

entreraient dans un système de douanes intérieures

ils diviseraient les vallées par des lignes imaginaires

ils emprisonneraient le cours des fleuves, et gêne-

raient de toutes les manières l'exploitation de l'im-

mense continent que Dieu leur a accordé pour do-

maine.

Aujourd'hui ils n'ont pas d'invasion à redouter, con-

séquemment pas d'armées à entretenir, pas d'impôts

à lever; si l'Union venait à se briser, le besoin de
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toutes ces choses ne tarderait peut-être pas
à se faire

sentir.

Les Américains ont donc un immense intérêt à

rester unis.

D'un autre côté, il est presque impossible
de dé-

couvrir
quelle espèce

d'intérêt matériel une
portion

de l'Union
aurait, quant

à
présent,

à se
séparer des

autres.

Lorsqu'on jette
les

yeux
sur une carte des États-

Unis et
qu'on aperçoit

la chaîne des monts Allé-

ghanys, courant du nord-est au sud-ouest, et
parcou-

rant le
pays

sur une étendue de 400 lieues on est

tepté de croire que
le but de la Providence a été d'é-

lever entre le bassin du
Mississipi

et les côtes de

l'océan Atlantique
une de ces barrières naturelles

qui, s'opposant
aux

rapports permanents
des hommes

entre eux, forment comme les limites nécessaires des

différents peuples.

Mais la hauteur moyenne
des

Alléghanys
ne dé-

passe pas
800 mètres

(1).
Leurs sommets arrondis et

les spacieuses
vallées

qu'ils renferment dans leurs

contours, présentent
en mille endroits un accès facile.

Il
y plus,

les
principaux

fleuves qui viennent Ver-

ser leurs eaux daps l'océan
Atlantique, l'Hudson, la

Susquehanna, le Potomaç (2),
ont leurs sources au-

delà des
Alléghanys, sur un

plateau
ouvert qui

borde

le bassin du
Mississipi.

Partis de cette
région (3)

ils

(1) Hauteur moyenne des Alléghanys, suivant Volney (Tableau des

États-Unis, p. 33 ), 700
à 800 mètres; 5,000 à 6,00o pieds. suivant

Darby
la

plus grande hauteur des Vosges est de 1,400 mètres au-dessus

du niveau de la mer.

(2) Voyez
la carte à la fin du premier volume.

(3) Voyez Yiew o/ the United Sttfes, par Darby, p. 64 et 79.
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se font jour à travers le rempart qui semblait devoir

les rejeter à l'occident, et tracent, au sein des mon-

tagnes, des routes naturelles toujours ouvertes à

l'homme.

Aucune barrière ne s'élève donc entre les diffé-

rentes parties du pays occupé de nos jours par les

Anglo-Américains. Loin que les Alléghanys servent de

limites à des peuples, ils ne bordent même point des

États. Le New- York, la Pensylvanie et la Virginie les

renferment dans leur enceinte, et s'étendent autant à

l'occident qu'à l'orient de ces montagnes (i).

Le territoire occupé de nos jours par les
vingt-

quatre États de l'Union et les trois grands districts

qui ne sont pas encore places au nombre des États,

quoiquils aient déjà des habitants, couvre une super-

ficie de 1 3 1 1 44* lieues carrées (2), c'est-à-dire qu'il

présente déjà une surface presque égale à cinq fois

celle de la France. Dans ces limites se rencontrent un

601 varié, des températures différentes et des produits

très divers.

Cette
grande étendue de territoire

occupé par les

républiques anglo-américaines a fait naître des doutes

sur le maintien de leur union. Ici il faut distinguer

des intérêts contraires se créent
quelquefois

dans les

différentes provinces
d'un vaste empire, et finissent

(1) La chaîne des Alléghanys n'est pas plus haute que celle des

Vosges, et n'offre pas autant d'obstacles que cette dernière aux efforts

de l'industrie humaine. Les pays situés sur le versant oriental des Allé-

ghanys
sont donc aussi naturellement liés à la vallée du Mississipi que

la Franche-Comté, la haute Bourgogne et l'Alsace, le sont à la France.

(2) i,oo2,6oo milles carrés. Voyez View of the United States, by

Derby p. 435.



344 DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.

par entrer en lutte il arrive alors que la grandeur

de l'État est ce qui compromet le plus sa durée.

Mais si les hommes qui couvrent ce vaste territoire

n'ont pas entre eux d'intérêts contraires, son étendue

même doit servir à leur prospérité; car l'unité du

gouvernement favorise singulièrement l'échange qui

peut se faire des différents produits du sol, et en

rendant leur écoulement plus facile, il en augmente

la valeur.

Or, je vois bien dans les différentes parties de

l'Union des intérêts différents, mais
je n'en découvre

pas qui soient contraires les uns aux autres.

Les États du Sud sont presque exclusivement cul-

tivateurs les États du Nord sont particulièrement

manufacturiers et commerçants; les États de l'Ouest

sont en même temps manufacturiers et cultivateurs.

Au Sud, on récolte du tabac, du riz, du coton et du

sucre au Nord et à l'Ouest, du maïs et du blé. Voilà

des sources diverses de richesses mais pour puiser

dans ces sources, il y a un moyen commun et égale-

ment favorable pour tous, c'est l'union.

Le Nord, qui charrie les richesses des Anglo-Amé-

ricains dans toutes les parties du monde, et les ri-

chesses de l'univers dans le sein de l'Union, a un

intérêt évident à ce que la confédération subsiste telle

qu'elle est de nos jours, afin que le nombre des pro-

ducteurs et des consommateurs américains qu'il est

appelé à servir, reste le plus grand possible. Le

Nord est l'entremetteur le plus naturel entre le Sud

et l'Ouest de l'Union, d'une part, et de l'autre le reste

du monde; le Nord doit donc désirer que le Sud et

l'Ouest restent unis et prospèrent,
afin qu'ils four-
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nissent à ses manufacturesdes matières premières et

du fret à sesvaisseaux.
Le Sud et l'Ouest ont, de leur côté, un intérêt

plus direct encore à la conservationde l'Union et à

la prospérité du Nord. Les produits du Sud s'expor-
tent, en grande partie, au-delàdes mers; le Sud et

l'Ouest ont doncbesoin des ressourcescommerciales
du Nord. Ils doivent vouloir que l'Union ait une

grande puissance maritime pour pouvoir les proté-
ger efficacement.Le Sud et l'Ouest doivent contri-
buer volontiers aux frais d'une marine, quoiqu'ils
n'aient pas de vaisseaux;car si les flottes de l'Europe
venaient bloquer les ports du Sud et le delta du

Mississipi, que deviendraient le riz des Carolines,
le tabac de la Virginie, le sucre et le coton qui
croissent dans les valléesdu Mississipi?Il n'y a donc

pas une portion du budget fédéral qui ne s'applique
à la conservation d'un intérêt matériel commun à

tous les confédérés.

Indépendamment de cette utilité commerciale, le

Sud et l'Ouest de l'union trouvent un grand avantage

politiqueà rester unis entre eux et avecle Nord.
Le Sudrenfermedans sonseinune immensepopu-

lation d'esclaves, population menaçantedansle pré-
sent, plus menaçante encore dans l'avenir.

Les États de l'Ouest occupent le fond d'une seule

vallée. Les fleuves qui arrosent le territoire de ces

États, partant des montagnesRocheusesou des Allé-

ghanys, viennent tous mêler leurs eaux à cellesdu

Mississipi,et roulent avecluivers legolfeduMexique.
Les États de l'Ouest sont entièrement isolés, par leur
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position, des traditions de l'Europe et de la civilisa-
tion de l'Ancien-Monde.

Leshabitantsdu Sud doivent donc désirer de con-
server l'Union, pour ne pas demeurer seuls en face

des noirs, et les habitants de l'Ouest, afin de ne pas
se trouver enfermés au sein de l'Amériquecentrale

sanscommunicationlibre avec l'univers.
Le Nord, de son côté, doit vouloirque l'Union ne

sedivisepoint,aftnde rester commel'anneauquijoint
ce grand corps au restedu monde.

11existe doncun lieu étroit entre les intérêtsmaté-

riels de toutes les parties de l'Union.
J'en dirai autant pour les opinionset lessentiments

qu'on pourrait appeler les intérêts immatériels de

l'homme.

Les habitants des États-Unisparlent beaucoup de

leur amour pour la patrie; j'avoue que je ne me fie

point à ce patriotisme réfléchi qui se fonde sur l'in-

térêt, et que l'intérêt, en changeant d'objet, peut
détruire.

Je n'attache pas non plus une très grande impor-
tance au langage des Américains,lorsqu'ils manifes-

tent chaque jour l'intention de conserverle système
fédéral qu'pnt adopté leurs pères.

Ce quimaintientun grand nombre de citoyenssous

le mêmegouvernement, c'est bien moins la volonté

raisonnée de demeurer unis, que l'accord instinctif

et en quelque sorte involontaire qui résulte de la

similitude des sentiments et de la ressemblancedes

opinions.
Je ne conviendraijamaisque deshommesforment
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une sociétépar cela seulqu'ils reconnaissentle même

chef et obéissentaux mêmes lois; il n'y a sociétéque

quand les hommes considèrent un grand nombre

d'objets sous le même aspect; lorsque, sur un grand
nombre de sujets, ils ont les mêmesopinions; quand
enfin les mêmes faits font naître en eux les mêmes

impressionset lesmêmespensées.
Celuiqui, envisageantla questionsousce point dp

vue, étudierait ce qui sepasseauxÉtats-Unis,décou-

vrirait sanspeine que leurshabitants, diviséscomune
ils Je sont en vingt-quatre souverainetésdistinctes,
constituentcependantun peuple unique; et peut-être
même arriverait-ilà pepserque l'état de sociétéexiste

plus réellementau sein de l'Union anglo-américaine,

que parmi certaines nations de l'Europe qui n'ont

pourtant qu'une seule législation, et se soumettentà

un seul homme.

Quoique les Anglo-Américainsaient plusieurs re-

ligions, ils ont tous la même manièred'envisagerla

religion.
Ils ne s'entendent pas toujours sur les moyens à

prendre pour biengouverner, et varientsur quelques
unes des formesqu'il convientde donner au gouver-
nement maisils sont d'accord sur lesprincipes géné-
rauxquidoiventrégir lessociétéshumaines.DuMaine

aux Florides,du Missourijusqu'à l'océan Atlantique,
on croit que l'originede touslespouvoirslégitimesest

dans le peuplo.On conçoit les mêmesidées sur la li-

berté et l'égalité; on professeles mêmesopinionssur

la presse, le droit d'association,le jury, la responsa-
bilité des agents du pouvoir.

Sinous passonsdes idées politiques et religieuses
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aux opinions philosophiques et morales qui règlent
les actions journalières de la vie et dirigent l'en-

semble de la conduite, nous remarquerons le même

accord.

Les Anglo-Américains (i) placent dans la raison

universelle l'autorité morale, comme le pouvoir po-

litique dans l'universalité des citoyens, et ils estiment

que c'est au sens de tous qu'il faut s'en rapporter
pour discerner ce qui est permis ou défendu, ce qui
est vrai ou faux. La plupart d'entre eux pensent que
la connaissance de son intérêt bien entendu suffit

pour conduire l'homme vers le juste et l'honnête. Ils

croient que chacun en naissant a reçu la faculté de se

gouverner lui-même, et que nul n'a le droit.de forcer

son semblable à être heureux. Tous ont une foi vive

dans la perfectibilité humaine; ils jugentque la dif-

fusion des lumières doit nécessairement produire des

résultats utiles, l'ignorance amener des effets funes-

tes tous considèrent la société comme un corps en

progrès; l'humanité comme un tableau changeant,
où rien n'est et ne doit être fixe à toujours, et ils ad-

mettent que ce qui leur semble bien aujourd'hui peut
demain être remplacé par le mieux qui se cache en-

core.

Je ne dis point que toutes ces opinions soient justes,
mais elles sont américaines.

En même
temps que

les
Anglo-Américains

sont

ainsi unis entre eux
par

des idées communes, ils sont

(i) Je n'ai pas besoin, je pense, de dire que par ces expressions les

Anglo-Américains j'entends seulement parler
de la grande majorité

d'entre eux. En dehors de cette majorité se tiennent toujours quelques

individus isolés.
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séparés de tous les autres peuples par un sentiment

d'orgueil.
Depuis cinquante ans on ne cesse de répéter aux

habiiants desEtats-Unisqu'ilsforment le seul peuple
religieux,éclairé et libre. Ils voientque chez euxjus-
qu'àprésent lesinstitutions'démocratiquesprospèrent,
tandis qu'elles échouent dans le reste du monde; ils
ont doncune opinion immensed'eux-mêmes,et ilsne
sont pas éloignésde croire qu'ils forment une espèce
à part dans le genre humain.

Ainsidoncles dangers dont l'Unionaméricaineest
menacée ne naissent pas plus de la diversité des

opinionsque de celle desintérêts. Il faut les chercher
dans la variété des caractères et dans les passionsdes
Américains.

Les hommes qui habitent l'immenseterritoire des
États-Unissontpresque tous issusd'une souche com-

mune maisà la longuele climatet surtout l'esclavage
ont introduit des différencesmarquéesentre le carac-
tère desAnglaisdu Sud desEtats-Uniset le caractère
desAnglaisdu Nord.

On croit généralementparmi nous que l'esclavage
donneà uneportion de l'Uniondes intérêts contraires
à ceuxde l'autre. Je n'ai point remarqué qu'il en fût
ainsi.L'esclavagen'a pas créé au Sud desintérêts con-
traires à ceux du Nord; mais il a modifiéle caractère
deshabitants du Sud, et leur a donné des habitudes
différentes.

J'ai fait connaître ailleurs quelle influence avait
exercéela servitude sur la capacité commercialedes
Américainsdu Sud; cettemêmeinfluences'étendéga-
lement à leurs moeurs.
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L'esclaveest un serviteur qui ne discute point et
se soumet à tout sans murmurer. Quelquefois il as-
sassinesonmaître, mais il ne lui résistejamais.Dans
le Sud il n'y a pas de famillessi pauvres qui n'aient
des esclaves.L'Américaindu Sud, dèssa naissance,se
trouve investi d'une sorte de dictature domestique;
les premières notions qu'il reçoit de la vie lui font

connaîtrequ'il estné pour commander,et lapremière
habitude qu'il contracte est celle de dominer sans

peine.L'éducation tend donc puissammentà faire de
l'Américaindu Sudun homme altier, prompt, irasci-

ble, violent, ardent dans sesdésirs,impatient des ob-

stacles maisfacileà découragers'ilne peut triompher
du premier coup.

L'Américaindu Nord ne voit pas d'esclavesaccou-
rir autour de sonberceau. Il n'y rencontre mêmepas
de serviteurs libres, car le plus souvent il en est ré-

duit à pourvoir lui-mêmeà sesbesoins.A peine est-il

au monde que l'idée de la nécessité vient de toutes

parts se présenter à son esprit; il apprend donc de

bonne heure à connaîtreexactementpar lui-même la

limite naturelle de sonpouvoir; il ne s'attend point à

plier par la force les volontés qui s'opposerontà la

sienne.,etil sait que,pourobtenir l'appui de sessem-

blables, il faut avant tout gagner leurs faveurs.Il est

donc patient, réfléchi, tolérant, lent à agir, et persé-
vérant dansses desseins.

Dans les Étatsméridionaux, les plus pressantsbe-

soinsde l'homme sont toujourssatisfaits.Ainsil'Amé-

ricain du Sud n'est point préoccupé par les soinsma-

tériels de la vie; un autre se charge d'y songer pour
lui. Libre sur ce point, sonimaginationsedirigevers
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d'autres objets plus grands et moins exactement dé-

finis.L'Américaindu Sud aime la grandeur, le luxe,
la gloire, le bruit, lesplaisirs, l'oisivetésurtout; rien

ne lecontraintà fairedes effortspour vivre, et comme

il n'a pasde travauxnécessaires,il s'endortet n'en en-

treprend même pas d'utiles.

L'égalité des fortunes régnant au Nord, et l'escla-

vage n'y existant plus, l'homme s'y trouve comme
absorbé par ces mêmessoins matériels que le blanc

dédaigne au sud. Depuis son enfance il s'occupe à

combattre la misère, et il apprend à placer l'aisance

au-dessusde toutes les jouissancesde l'esprit et du

cœur. Concentréedanslespetits détails de la vie, son

imaginations'éteint, ses idéessontmoinsnombreuses
et moinsgénérales, mais elles deviennent plus pra-
tiques, plus claireset plus précises.Comme il dirige
vers l'uniqueétude du bien-être tous leseffortsde son

intelligence,il ne tarde pas à y exceller;il sait admi-

rablement tirer parti de la nature et des hommespour

produire la richesse; il comprend merveilleusement

l'art de faire concourir la société à la prospérité de
chacun de sesmembres, et à extraire de l'égoïsmein-
dividuelle bonheur de tous.

L'homme du Nord n'a pas seulement de l'expé-
rience, mais du savoir; cependant il ne prisepoint la
science comme un plaisir il l'estime comme un

moyen, et il n'en saisit avec avidité que les applica-
tions utiles.

L'Américaindu Sud est plus spontané, plus spiri-
tuel, plus ouvert, plus généreux, plus intellectuel et

plusbrillant.
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L'Américain du Nord est plus actif, plus raisonna-

ble, plus éclairé et plus habile.

L'un a les goûts, les préjugés, les faiblesses et la

grandeur de toutes les aristocraties.

L'autre les qualités et les défauts qui caractérisent

la classe moyenne.
Réunissez deux hommes en société, donnez à ces

deux hommes les mêmes intérêts et en partie les

mêmes opinions; si leur caractère, leurs lumières et

leur civilisation diffèrent, il y a beaucoup de chances

pour qu'ils ne s'accordent pas. La même remarque
est applicable à une société de nations.

L'esclavage n'attaque donc pas directement la con-

fédération américaine par les intérêts, mais indirec-

tement par les moeurs.

Les États qui adhérèrent au pacte fédéral en 1790
étaient au nombre de treize; la confédération en

compte vingt-quatre aujourd'hui. La population qui
se montait à près de quatre millions en avait

quadruplé dans l'espace de quarante ans; elle s'élevait

en i83o à près de treize millions(1).
De pareils changements ne peuvent s'opérer sans

danger.
Pour une société de nations comme pour une so-

ciété d'individus, il y a trois chances principales de

durée la sagessedes sociétaires, leur faiblesse indi-

viduelle, et leur petit nombre.

Les Américains qui s'éloignent des bords de l'océan

Atlantique pour s'enfoncer dans l'Onest sont des

(i) Recensementde 3,929,328.
de i83o, 12,856,165.
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il. u3

aventuriers impatients de toute espèce de joug, avides

de richesses, souvent rejetés par les États qui les ont

vus naître. Ils arrivent au milieu du désert sans se con-

naître les uns les autres. Ils n'y trouvent pour les con-

tenir ni traditions, ni esprit de famille, ni exemples.
Parmi eux, l'empire des lois est faible, et celui des

mœurs plus faible encore. Les hommes qui peuplent

chaque jour les vallées du Mississipi sont donc infé-

rieurs, à touségards, aux Américains qui habitent dans

les anciennes limites de l'Union. Cependant ils exer-

cent déjà une grande influence dans ses conseils, et

ils arrivent au gouvernement des affaires communes

avant d'avoir appris à se diriger eux-mêmes ( t ).
Plus les sociétaires sont individuellement faibles

et.plus la sociétéa de chances de durée, car ils n'ont

alors de sécurité qu'en restant unis. Quand, en 1790,
la plus peuplée des républiques américaines n'avait

pas 500,00o habitants (2), chacune d'elles sentait son

insignifiance comme peuple indépendant, et cette

pensée lui rendait plus aisée l'obéissance à l'autorité

fédérale. Mais lorsque l'un des États confédérés

compte 2,000,000 d'habitants comme l'État de New-

York, et couvre un territoire dont la superficie est

égale au quart de celle de la France (3), il se sent

fort par lui-même, et s'il continue à désirer l'union

comme utile à son bien-être, il ne la regarde plus
comme nécessaire à son existence; il peut se passer

(i) Cecin'est,il estvrai, qu'unpérilpassager.Je nedoutepas
qu'avecle tempslasociéténe vienneà s'asseoiret à se réglerdans
l'Ouestcommeellel'adéjàfaitsurlesbordsdel'océanAtlantique.

(2)LaPensylvanieavait431,373habitantsen

(3) Superficie de l'État de New-York, 6,-j i3 lieues carrées (5oo milles

carrés.) Voyez View oj the United States, hy Darby, p. l\ 35.



354 DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.

d'elle; et, consentantà y rester, il ne tarde pas à vou-

loir y être prépondérant.
La multiplication seule des membres de l'Union

tendrait déjà puissammentà briser le lien fédéral.

Tous les hommesplacés dans le même point de vue

n'envisagentpas de la même manière les mêmesob-

jets. Il en est ainsià plus forte raisonquand le point
de vue est différent. A mesure donc que le nombre
desrépubliquesaméricainesaugmente, on voit dimi-

nuer la chance de réunir l'assentimentde toutes sur

les mêmeslois.

Aujourd'hui les intérêts des différentes parties de
l'Union ne sont pas contraires entre eux; mais qui

pourrait prévoir les changementsdiversqu'un avenir

prochainfera naître dansun paysoù chaquejour crée
desvilleset chaquelustre des nations?

Depuis que les coloniesanglaisessont fondées, le
nombre deshabitantsy double tousles vingt-deuxans
à peu près; je n'aperçoispasde causesquidoiventd'ici
à un sièclearrêter ce mouvementprogressifde la po-
pulation anglo-américaine.Avantquecent anssesoient

écoulés,je penseque le territoire occupéou réclamé

par lesLaats-Unissera couvert par plus de cent mil-
lions d'habitantset diviséen quaranteÉtats (1).

(i) Silapopulationcontinueàdoublerenvingt-Jeuxans,pendant
unsiècleencore,commeellea faitdepuisdeuxcentsans,eni852on
compteradanslesÉtals-Unisvingt-quatremillionsd'habitants,qua-
rante-huiten187/ketquatre-vingt-seizeen1896.en seraitquand
mêmeonrencontreraitsurleversantorientaldesmontagne'Rocheuses
desterrainsquiserefuseraientlaculture.Lesterresdéjàoccupées
peuventtrèsfacilementcontenircenombred'habitants.Centmillions
d'hommesrépandussurlesoloccupéencemomentparlesvingt-quatre
Étatsetlestroisterritoiresdontsecomposel'Union,nedonneraient
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J'admets que ces cent millions d'hommes n'ont

point d'intérêts différents; je leur donne à tons, au

contraire, un avantage égal à rester unis, et je dis que

par cela même qu'ils sont cent millions formant qua-
rante nations distinctes et inégalement puissantes, le

maintien du gouvernement fédéral n'est plus qu'un
accident heureux.

Je veux bien ajouter foi à la perfectibilité hu-

maine mais jusqu'à ce que les hommes aient changé
de nature et sP soient complètement transformés,

je refuserai de croire à la durée d'un gouvernement
dont la tâche est de tenir ensemble quarante peu-

pies divers répandus sur une surface égale à la moi-

tié de l'Europe (1), d'éviter entre eux les rivalités,

l'ambition et les luttes, et de réunir l'action de leurs

volontés indépendantes vers l'accomplissement des

mêmes desseins.

Mais le plus grand péril que court l'Union en gran^
dissant, vient du déplacement continuel de forces qui

s'opèré dans son sein.

Des bords du lac Supérieur au golfe du Mexique,

on compte, à vol d'oiseau, environ quatre cents lieues

de France. Le long de cette ligne immense serpente

la frontière des Etats-Unis tantôt elle rentre en de-

dans de ces limites, le plus souvent elle pénètre bien

que 762 individus par lieue carrée, ce qui serait encore bien éloigné cjp
la population moyenne de la France, qui est de t,oo6; de celle de l'An-

gleterre qui est de et ce qui resterait même au-dessous de la

population de la Suisse. La Suisse, malgré ses lacs et ses montagnes,

compte 783 habitants par lieue carrée. Voyez Malte-Brun, vol. 6, p. 92.

(a) Le territpire des États-Unis a une superficie de 295,000 lieues

carrées celui de l'Europe, suivant Malte-Brun, vol. 6 p. 4, est de

500,000.
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au-delà parmi les déserts. On a calculé que sur tout
ce vaste front les blancs s'avançaient chaque année,
terme moyen, de sept lieues(i). De tempsen temps il

se présenteun obstacle c'est un district improductif,
un lac, une nationsindienne qu'on rencontre inopi-
nément sur son chemin. La colonnes'arrête alors un

instant; ses deux extrémités se courbent sur elles-

mêmes, et, après qu'ellesse sont rejointes, on recom-
menceà s'avancer. Il y a dans cette marche graduelle
et continuede la race européennevers les montagnes
Rocheusesquelquechosede providentiel:c'estcomme
un déluged'hommesquimonte sanscesse,et que sou-
lève chaquejour la mainde Dieu.

Audedansde cette première ligne de conquérants,
onbâtit desvilleset on fondede vastesÉtats.En
il se trouvait à peine quelques milliers de pionniers
répandus dans les valléesdu Mississipi;aujourd'hui
ces mêmes vallées contiennent autant d'hommes

qu'en renfermait l'Union tout entière en 1790. La

populations'y élève à près de quatre millionsd'habi-

tants (2). La ville de Washington a été fondée en

1800, au centre même de la confédération améri-

caine maintenant, elle se trouve placée à l'une de

ses extrémités. Les députés des derniers Étai.s de

l'Ouest(3), pour veniroccuper leur siègeau congrès,
sont déjà obligésde faire un trajet aussi long que le

voyageurqui se rendrait de Vienne à Paris.

(t) Voyez Documcnts législatifs, 20e congrès, n° 117, p. io5.

(2)
dénombrement de i83o.

(3) De Jefferson, capitale de l'Etat de Missouri, à Washington, on

compte milles, ou 420 lieues de poste. (American almanac, i83i,

p. 48.)
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Tous les États de l'Union sont entraînés en même

temps vers la fortune mais tous ne sauraient croître

et prospérer dans la même proportion.
Au nord de l'Union, des rameaux détachés de la

chaîne des Alléghanys s'avançant jusque dans l'océan

Atlantique, y forment des rades spacieuses et des ports

toujours ouverts aux plus grands vaisseaux. A partir
de la Potomac, au contraire, et en suivant les côtes

de l'Amérique jusqu'à l'embouchure du Mississipi
on ne rencontre plus qu'un terrain plat et sablonneux.

Dans cette partie de l'Union, la sortie de presque tous

les fleuves est obstruée, et les ports qui s'ouvrent de

loin en loin au milieu de ces lagunes ne présentent

point aux vaisseaux la même profondeur, et offrent

au commerce des facilités beaucoup moins grandes

que ceux du Nord.

A cette première infériorité qui naît de la nature,

s'en joint une autre qui vient des lois.

Nousavons vuque l'esclavage, qui est aboliau Nord,
existeencore an Midi, etj'ai montrél'influence funeste

qu'il exerce sur le bien-être du maître lui-même.

Le Nord doit donc être plus commerçant ( i et plus

(t) Pourjugerdeladifférencequiexisteentrelemouvementcom-
mercialduSudetceluiduNord,ilsuffitdejeterlesyeuxsurletableau
suivant

En t82g, les vaisseaux du
grand

et du
petit commerce appartenant à

la Virginie,
aux deux Carolines et à la

Géorgie (les quatre grands États

du SudJ, ne jaugeaient que tonn.

Dans la même année, les navires du seul État de Massachusetts jau-

geaient 17,322 tonn. (*).

Ainsi le seul Etat du Massachusetts avait trois fois
plus

de vaisseaux

que
les quatre États sus-nommés.

Cependant l'État du Massachusetts n'a
que 959 lieues carrées de su-

(*) Documents législatifs, 21e
congrès, 2' session, n- p. 244-
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industrieux que le Sud. Il est naturel que la popula-
tion et la richesse s'y portent plus rapidement.

Les États situés sur le bord de l'océan Atlantique
sont déjà à moitié peuplés. La plupart des terres y ont
un maître; ils ne sauraient donc recevoir le même

nombre d'émigrants que les États de l'Ouest qui livrent

encore un champ sansborne à l'industrie. Le bassin du

Mississipi est infiniment plus fertile que les côtes de

l'océan Atlantique. Cette raison, ajoutée à toutes les

autres, pousse énergiquement les Européens vers

l'Ouest. Ceci se démontre rigoureusement par des

chiffres.

Si l'on opère sur l'ensemble des États-Unis, on

trouve que, depuis quarante ans, le nombre des ha-

bitants y est à peu près triplé. Mais si on n'envisage
que le bassin du Mississipi, on découvre que, dans
le même espace de temps, la population (i) y est de-

venue trente et une fois plus grande (2).

Chaque jour,
le centre de la

puissance
fédérale se

perficie (7,335 milles
carrées) et 61o,o,4 habitants, tandis

que
les

quatre
États dont je parle ont 27,2o4 lieues carrées (2io,ooo milles) et

habitants. Ainsi la superficie de l'État de ne

forme que la trentième partie de la superficie des quatre États, et sa

population est cinq fois moins grande que la leur (*). L'esclavage nuit

de plusieurs manières à la prospérité commerciale du Sud il diminue

l'esprit d'entreprise chez les blancs, et il
empêche qu'ils

ne trouvent à

leur disposition les matelots dont ils auraient besoin. La marine ne se

recrute en
général que dans la dernière classe de la

population. Or, ce

sont les esclaves
qui, au Sud, forment cette classe, et il est difficile de

les utiliser à la mer leur service serait inférieur tt celui des blancs, et

on aurait toujours à craindre qu'ils ne se révoltassent au milieu de

l'Océan, ou ne prissent la fuite en aboi dant les rivages étrangers.

(t) View of the United States, Gy Darby, p. 444.

(2) Remarquez que, quand je parle du bassin du Mississipi, je n'y

(*) Viewof the UnitedStates, par Darby.
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déplace.Il y a quarante ans, la majorité des citoyens
de l'Union était sur le bord de la mer, aux environs

de l'endroitoù s'élèveaujourd'huiWashington;main-

tenant ellese trouve plus enfoncéedansles terres et

plusau nord; onne saurait douter qu'avantvingt ans

elle ne soit de l'autre côté des Alléghanys.L'Union

subsistant, le bassin du Mississipi,par sa fertilité et

son étendue est nécessairementappelé à devenir le

centre permanent de la puissance fédérale. Dans

trente ou quarante ans, le bassin dit Mississipiaura

pris son rangnaturel. Il est facilede calculer qu'alors
sa population, comparée à celle des États placéssur

les bords de l'Atlantique', sera dans les proportions
de 4o à I à à peuprès. Encorequelquesannées, la di-

rection de l'Unionéchapperadonccomplètementaux

États qui l'ont fondée et la population desvalléesdu

Mississipidominera danslesconseilsfédéraux.

Cettegravitation continuelle des forceset de l'in-

fluencefédérale vers le Nord-Ouest se révèle tous les

dix ans lorsqu'après avoir fait un recensement gé-
néral de la population on fixede nouveauxle nombre

des représentants que chaque État doit envoyer au

congrès(1)..

comprends point la portion des États de New-York, de Pensylvanie et

de Virginie, placée l'ouest des Alléghanys, et qu'on
doit cependant

considérer comme en faisant aussi partie.

(1) On s'aperçoit alors que, pendant les dix ans qui
viennent de s'é-

couler, tel État a accru sa population dans la proportion
de 5 sur ioo,

comme le Delaware; tel autre dans la proportion
de a5o sur 100, comme

le territoire du
Michigan.

La Virginie découvre que,
durant la même

période
elle a augmenté le nombre de ses hahitants dans le rapport de

i3 sur ioo, tandis
que l'État limitrophe de l'Ohio a augmenté

le nom-

bre des siens dans le rapport de 6t à ioo. Voyez
la table générale

contenue au National Calendar, vous serez frappé
de ce qu'il y

a d'inégal

dans la fortune des différents États.
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En la Virginie avait dix-neuf représentants
au congrès. Ce nombre a continué à croître jusqu'en

où on le vit atteindre le chiffre de vingt-trois.

Depuis cette époque, il a commencé à diminuer. Il

n'était plus en i833 que de vingt et un Pendant

cette même période, l'État de New-York suivait une

progression contraire en il avait au congrès
dix représentants; en I8t3, vingt-sept; en 1823,

trente-quatre; en 1833, quarante. L'Ohio n'avait

qu'un seul représentant en i8o3; en t833 il en comp-
tait dix-neuf.

Il est difficile de concevoir une union durable entre

deux
peuples

dont l'un est
pauvre

et faible, l'autre

riche et fort, alors même
qu'il

serait
prouvé que

la

On va voir plus loin
que, pendant la dernière période, la popu-

lation de la Virginie a crû dans la proportion de t3 à too. Il est néces-

saire d'expliquer comment le nombre des représentants d'un État peut

décroître lorsque la population dc l'Etat, loin de décroître elle-méme,

est en progrès.

Je prends pour objet de comparaison la Virginie, qne j'ai déjà citée.

Le nombre des députés de la Virginie, en i8a3, était en proportion
du

nombre total des députés de l'Union le nombre des députés
de la Vir-

ginie en i833 est clv même en
proportion

du nombre total des députés

de l'Union en i833, et en proportion du rapport de sa population,
ac.

crue pendant ces dix années. Le rapport du nouveau nombre de députés

de la Virginie à l'ancien sera donc proportionnel, d'une part au rapport

du nouveau nombre total des députés a l'ancien, et d'autre part au rap-

port
des

proportions d'accroissement de la Virginie et de toute l'Union.

Ainsi, pour que le nombre des députés de la Virginie reste station-

naire, il suffit clue le rapport de la proportion d'accroissement du petit

pays à celle du grand soit l'inverse du rapport du nouveau nombre total

des députés à l'ancien; et pour peu que c<tte proportion d'accroisse-

ment de la
population virginienne soit dans un plus faible rapport avec

la proportion d'accroissement de toute l'Union, que le nouveau nombre

des députés de l'Union avec l'ancien le nombre des députés de la Vir-

ginie sera diminué.
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force et la richesse de l'un ne sont point la cause de la

faiblesse et de la pauvreté de l'autre. L'union est plus
difficileencore à maintenir dans le temps où l'un perd
des forces et où l'autre est en train d'en acquérir.

Cet accroissement rapide et disproportionné de

certains États menace l'indépendance des autres. Si

New-York, avec ses deux millions d'habitants et ses

quarante représentants, voulait faire la loi au con-

grès, il y parviendrait peut-être. Mais alors même

que les Etats les plus puissants ne chercheraient point
à opprimer les moindres, le danger existerait encore,
car il est dans la possibilité du fait presque autant que
dans le fait lui-même.

Les faibles ont rarement confiance dans la justice
et la raison des forts. Les États qui croissent moins vite

que les autres jettent donc des regards de méfiance

et d'envie vers ceux que la fortune favorise. De là ce

profond malaise et cette inquiétude vague qu'on re-

marque dans une partie de l'Union, et qui contrastent

avec le bien-être et la confiance qui règnent dans

l'autre. Te pense que l'attitude hostile qu'a prise le

Sud n'a point d'autres causes.

Les hommes du Sud sont, de tous les Américains,
ceux qui devraient tenir le plus à l'Union, car ce sont
eux surtout qui souffriraient d'être abandonnés à eux-

mêmes cependant ils sont les seuls qui menacent de
briser le faisceau de la confédération. D'où vient cela?
Il est facile de le dire le Sud, qui a fourni quatre
présidents à la confédération (i), qui sait aujourd'hui

que la puissance fédérale lui échappe, qui, chaque
année, voit diminuer le nombre de ses représentants

(i) Washington,Jefferson,MadissonetMonroe.
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au congrès et croître ceux du Nord et de l'Ouest; le

Sud,peuplé d'hommesardents et irascibles,s'irrite et

s'inquiète.Il tourne avecchagrin ses regards sur lui-

même interrogeant le passé, il se demande chaque
jour s'il n'est point opprirrté. Vient-il à découvrir

qu'une loide l'Unionue lui est pas évidemmentfavo-

rable, il s'écriequ'onabuseà sonégard de la force; il
réclameavec ardeur, et sisa voix n'est point écoutée,
il s'indigne,et menacede se retirer d'une sociétédont
il a les chargessansavoir les profits.

Les lois du.tarif, disaient les habitants de la Ga-
» roline en i832, enrichissentle Nord et ruinent le

» Sud; car, sans cela, commentpourrait-on conce-
» voir que le Nord, avec son climat inhospitalier et
» sonaol aride augmentât sans cesseses richesseset

»)sonpouvoir tandis que le Sud, qui forme comme
» lejardin de l'Amérique, tombe rapidement en dé-
» cadence(t)a »

Si les changementsdontj'ai parlé s'opéraientgra-
duellement, de manière à ce que chaque génération
ait au moinsle tempsde passeravecl'ordre de choses
dont elle a été le témoin, le danger serait moindre;
mais il y a quelque chose de précipité, je pourrais
presque dire de révolutionnaire,dans lesprogrès que
fait la société en Amérique. Le même citoyen a pu
voir sonEtat marcher à la tête de l'Unionet devenir
ensuite impuissantdans les conseils fédéraux. Il y a
telle république anglo-américainequi a grandi aussi
vite qu'un homme, et qui est née, a crû et est arrivée
à maturité en trente ans.

(i) Voyez le
rapport fait par son comité à la Convention qui a pro-

clamé la nnllification dans la Caroline du Sud.



ÉTAT ACTUEL ET AVENIR DES TROIS RACES. 363

Il tie faut pas s'imaginer cependant que les États

qui perdent la puissance se dépeuplent on dépéris-
sent leur prospérité ne s'arrête point; ils croissent

même plus promptement qu'aucun royaume de l'Eu-

rope (i). Mais il leur semble qu'ils s'appauvrissent,

parce qu'ils ne s'enrichissent pas si vite que leur

voisin et ils croient perdre leur puissance parce

qu'ils entrent tout-à-coup en contact avec une puis-
sance plus grande que la leur (2) ce sont donc leurs

sentiments et leurs passions qui sont blessés plus

que leurs intérêts. Mais n'en est-ce point assezpour

que la confédération soit en péril? Si, depuis le

commencement du motide les peuples et les rois

n'avaient eu en vue que leur utilité réelle, on saurait à

peine ce que c'est que la guerre parmi les hommes.

Ainsi le plus grand danger qui menace les Etats-

Unis naît de lettr prospérité mêine elle tend à créer

chez plusieurs des confédérés l'enivrement qui ac-

compagne l'augmentation rapide de la fortune, et

(1)Lapopulationd'unpaysformeassurémentlepremierélémentde
sa richesse.Durantcettemêmepériodede à )832,pendantlà-
quellelaVirginieaperdudeuxdéputésaucongrèssapopulations'est
accruedansla proportionde13,7à 100;celledesCarolinesdansle
rapportdel5àioo, et celledelaGéorgiedansla proportionde5t,5
à 100.(VoyezAmericahAlneanac, p. 162.)Or,laRussie,quiest
lepaysd'Europeoùlapopulationcroîtleplusvite,n'augmenteendix
anslenombredeseshabitantsquedanslaproportiondeg,5à ioo;la
Francedanscellede7 etl'Europeenmassedanscellede4,7à

(VoyezMalte-Brun,vol.6,p.95.)
(2) Il faut avouer cependant que la dépréciation qui s'est opérée

dans le prix du tabac, depuis cinquante ans, a notablement diminué

l'aisance des cultivateurs du Sud mais ce fait est indépendant de la

Vôlonté des hommes du Nord comme de la leur.
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chezles autres l'envie, la méfianceet les regrets qui
en suivent le plus souventla perte.

Les Américainsse réjouissent en contemplant ce
mouvement extraordinaire; ils devraient, ce me

semble, l'envisageravec regret et avec crainte. Les
Américains des États-Unis, quoi qu'ils fassent, de-

viendront un des plus grands peuplesdu monde ils

couvrirontde leurs rejetonspresquetoute l'Amérique
du Nord; le continent qu'ils habitent est leur do-

maine, il ne saurait leur échapper. Qui les presse
donc de s'enmettre en possessiondès aujourd'hui? la

richesse, la puissance et la gloire ne peuvent leur

manquerun,jour, et ils se précipitent vers cette im-

mense fortune comme s'il ne leur restait qu'un mo-

ment pour s'en saisir.

Je crois avoir démontré que l'existencede la con-

fédérationactuelledépendait entièrementde l'accord

de tous les confédérésà vouloir rester unis; et, par-
tant de cette donnée, j'ai recherché quellesétaientles

causes qui pouvaient porter les différents États à

vouloirse séparer. Mais il y a pour l'Uniondeux ma-

nières de périr l'un des États confédérés peut vou-

loir se retirer du contrat, et briser violemmentainsi

le lien commun; c'est à ce cas que se rapportent ta

plupart des remarques que j'ai faites ci-devant; le

gouvernement fédéral peut perdre progressivement
sa puissancepar une tendance simultanéedes répu-

bliques unies à reprendre l'usage de leur indépen-
dance. Le pouvoir central, privé successivementde

toutessesprérogatives, réduit par un accord tacite à

l'impuissance, deviendrait inhabile à remplir son



ÉTAT ACTUEL ET AVENIR DES TROIS RACES. 365

objet, et la secondeUnionpérirait commela première
par unesorte d'imbécillitésénile.

L'affaiblissementgraduel du lien fédéral, qui con-
duit finalement à l'annulation de l'Union, est d'ail-
leurs en lui-même un fait distinct qui peut amener

beaucoupd'autres résultats moins extrêmesavant de

produire celui-là.La confédérationexisterait encore,

que déjà la faiblesse de son gouvernementpourrait
réduire la nation à l'impuissance, causer l'anarchie
au dedanset le ralentissementde la prospérité gêné»
rale du pays.

Aprèsavoir recherchéce qui porte lesAnglo-Amé-
ricainsà se désunir, il est donc important d'examiner

si, l'Union subsistant,leur gouvernementagrandit la

sphère de son action ou la resserre, s'il devient plus
énergiqueou plus faible.

LesAméricainssont évidemmentpréoccupésd'une

grande crainte. Ils s'aperçoivent que chez la plupart
des peuplesdu monde,l'exercicedesdroits de la sou-

veraineté tend à se concentrer en peu de mains, et ils
s'effraientà l'idée qu'il finira par en être ainsi chez
eux. Les hommes d'État eux-mêmeséprouvent ces

terreurs, ou du moins feignent de les éprouver; car
en Amérique,la centralisationn'est point populaire,
et on ne saurait courtiserplushabilementla majorité
qu'en s'élevantcontre lesprétendus empiétementsdu

pouvoir central.LesAméricainsrefusent de voir que
dans les pays où se manifeste cette tendancecentra-

lisante qui les effraie, on ne rencontre qu'un seul

peuple, tandis que l'Union est une confédérationde

peuplesdifférents;fait qui suffitpour déranger toutes

lesprévisionsfondéessur l'analogie.
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J'avoue que je considère ces craintes d'un grand
nombre d'Américainscomme entièrement imaginai-
res. Loin de redouter avec eux la consolidationde la
souverainetédanslesmains de 1 Union,je croisquele

gouvernementfédérals'affaiblitd'unemanièrevisible.
Pour prouver ce quej'avance sur ce point, je n'au-

rai pas recours à des faits anciens, mais à ceuxdont

j'ai pu être le témoin, ou qui ont eu lieu de notre

temps.
Quand on examine attentivement ce qui se passe

aux États-Unis,on découvresanspeine l'existencede
deux tendancescontraires; ce sont commedeux cou-

rantsqui parcourent le même lit en sens opposé..
Depuis quarante cinq ans que l'Union existe, le

temps a fait justice d'une foule de préjugés provin-
ciauxquid'abord militaient contre elle.Le sentiment

patriotique qui attachait chacun des Américains à
son État, est devenu moins exclusif.En se connais-
sant mieux, les diverses parties de l'Union se sont

rapprochées. La poste, ce grand lien des esprits, pé-
nètre aujourd'huijusque dansle fond des déserts
des bateaux à vapeur font communiquer entre eux

chaque jour tous les points de la côte. Le commerce
descendet remonte les flettvesde l'intérieur avecune

rapidité sansexemple(2).Acesfacilitésque la nature

(1)En1832,ledistrictduMichigan,quin'aque31,639habitants,
etneformeencorequ'undésertàpeinefrayé,présentaitledévelop-
pementtieg4omillesderoutesdeposte.Leterritoirepresqueentière-
mentsauvaged'Arkausasétaitdéjàtraversépar1738millesderoutes
deposte.VoyeztlieReyortof(/tepostgênerai,3onovembre1833.Le
portseuldesjournauxdanstoutel'Unionrapporteparan dol-
lars.

Dans le cours de dix ans, de 1821 il 1831, 271 bateaux à vapeur
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et l'art ontcréées,sejoignentl'instabilitédesdésirs,
l'inquiétudede l'esprit, l'amourdes richesses,qui,
poussantsanscessel'Anié-vicainhorsdesademeure,
le mettenten communicationavecungrandnombre
de sesconcitoyens.Il parcourtsonpaysentoussens;
il visitetoutesles populationsquil'habitent.Onne
rencontrepasde province'deFrancedontles habi-
tantsseconnaissentaussiparfaitemententreeuxque
les 13,000,00od'hommesquicouvrentla surfacedes
États-Unis.

En mêmetempsquelesAméricainsse mêlent,ils
s'assimilentles différencesque le climat, l'origine
et lesinstitutionsavaientmisesentreeuxdiminuent:
Ils se rapprochenttous de plus en plus d'un type
commun.Chaqueannée,desmilliersd'hommespar-
tis du Nordse répandentdanstoutesles partiesde
l'Union ils apportentavec eux leurs croyances,
leurs opinions,leurs moeurs;et commeleurs lu-
mièressont supérieuresà cellesdes hommesparmi
lesquelsilsvontvivre,ilsne tardent pasàs'emparer
desaffairesetà modifierla sociétéàleurprofit.Cette

émigrationcontinuelledu Nordversle Midifavorise

singulièrementla fusionde tousles caractèrespro-
vinciauxdansun seulcaractèrenational.Lacivilisa-
tiondu Nordsembledoncdestinéeà devenirlame-
surecommunesurlaquelletoutle restedoitserégler
unjour.

A mesure
que

l'industrie des Américains fait des

progrès,
on voit se resserrer les liens commerciaux

ont été lancés dans les seules rivières qui arrosent la vallée du Mississipi.

En 1829, il existait aux États-Unis 256 bateaux à
vapeur. Voyez

Documents législatifs,
n" 240, p.
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qui unissent tous les États confédérés, et l'union entre

dans les habitudes après avoir été dans les opinions.

Le temps, en marchant, achève de faire disparaître

une foule de terreurs fantastiques qui tourmentaient

l'imagination des hommes de 178g. Le pouvoir fédé-

rat n'est point devenu oppresseur; il n'a pas détruit

l'indépendance des États;* il ne conduit pas les confé-

dérés à la monarchie; avec l'Union, les petits États

ne sont pas tombés dans la dépendance des grands.

La confédération a continué croître sans cessè en

population, en richesse, en pouvoir.

Je suis donc convaincu que de notre temps les

Américains ont moins de difficultés naturelles vivrc

unis, qu'ils n'en trouvèrent en 178g; l'Union a moins

d'ennemis qu'alors.

Et cependant, si l'on veut étudier avec soin l'his-

toire des Etats-Unis depuis quarante-cinq ans, on se

convaincra sans peine que le pouvoir fédéral décroît.

I n'est pas difficile d'indiquer les causes de ce phé-

nomène.

Au moment où la constitution de ] 780 fut promul-

guée, tout périssait dans l'anarchie; l'Union qui suc-

céda ce désordre excitait beaucoup de crainte et de

haine; mais elle avait d'ardents amis, parce qu'elle

était l'expression d'un grand besoin. Quoique plus

attaqué alors qu'il ne l'est aujourd'hui, le pouvoir

fédéral atteignit donc rapidement le maximum de son

pouvoir, ainsi qu'il arrive d'ordinaire a un gouver-

nement qui triomphe après avoir exalté ses forces

dans la lutte. A cette époque, l'interprétation de la

constitution sembla étendre plutôt que resserrer la

souveraineté fédérale, et l'Union présenta sous plu-
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il.

sieurs
rapports

le
spectacle

d'un seul et même
peu-

ple, dirigé,
au-dedans comme

au-dehors, par
un seul

gouvernement.

Mais
ponr

en arriver à ce
point,

le
peuple

s'était

mis en
quelque

sorte au-dessus de lui-même.

La constitution n'avait
pas

détruit l'individualité

des États, et tous les
corps, quels qu'ils soient, ont

un instinct secret
qui

les
porte

vers
l'indépendance.

Cet instinct est
plus prononcé

encore dans un
pays

comme l'Amérique,
où

chaque village
forme une sorte

de
république

habituée à se
gouverner elle-même.

Il
y

eut donc effort de la
part

des États
qui

se sou-

mirent à la
prépondérance

fédérale. Et tout
effort,

fût-il couronné d'un
grand succès, ne

peut manquer

de s'affaiblir avec la cause
qui

le fait naître.

A mesure
que

le
gouvernement

fédéral affermissait

son
pouvoir, l'Amérique reprenait

son
rang parmi

les

nations, la
paix

renaissait sur les frontières, le crédit

public
se relevait; à la confusion succédait un ordre

fixe et
qui permettait

à l'industrie individuelle de

suivre sa marche naturelle et de se
développer

en

liberté.

Ce fut cette
prospérité

même
qui commença

à faire

perdre
de vue la cause

qui
l'avait

produite;
le

péril

passé,
les Américains ne trouvèrent

plus
en eux l'é-

nergie
et le

patriotisme qui
avaient aidé à le

conjurer.

Délivrés des craintes
qui

les
préoccupaient,

ils ren-

trèrent aisément dans le cours de leurs
habitudes, et

s'abandonnèrent sans résistance à la tendance ordi-

naire de leurs
penchants.

Du moment où un
gouver-

nement fort ne
parut plus nécessaire, on

recommença

à
penser qu'il

était
gênant.

Tout
prospérait

avec l'U-
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nion, et l'on ne se détacha point de l'Union; mais on

voulut sentir à peine l'action du pouvoir qui la repré-

sentait. En général, on désira rester uni, et dans

chaque fait particulier on tendit à redevenir indépen-

dant. Le principe de la confédération fut chaque jour

plus facilement admis et moins appliqué; ainsi le
gou-

vernement fédéral, en créant l'ordre et la paix, amena

lui-même sa décadence.

Dès que cette disposition des esprits commença à

se manifester au-dehors, les hommes de parti, qui

vivent des passions du peuple, se mirent à l'exploiter

à leur profit.

Le gouvernement
fédéral se trouva dès lors dans

une !situation très critique; ses ennemis avaient la

faveur populaire, et c'est en promettant de l'affaiblir

qu'on
obtenait le droit de le diriger.

A partir de cette époque, toutes les fois que le

gouvernement
de l'Union est entré en lice avec celui

des États, il n'a presque jamais cessé de reculer.

Quand il y a eu lieu à
interpréter les termes de la

constitution fédérale, l'interprétation a été le plus

souvent contraire à l'Union et favorable aux États.

La constitution donnait au gouvernement fédéral

le soin de pourvoir
aux intérêts nationaux on avait

pensé que c'était à lui à faire ou à favoriser, dans

l'intérieur, les grandes entreprises qui étaient de

nature à accroître la prospérité de l'Union tout en-

tière (internal improvements), telles, par exemple,

que les canaux.

Les États s'effrayèrent à l'idée de voir une autre

autorité que la leur disposer ainsi d'une portion de

leur territoire. Ils craignirent que le pouvoir central,
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acquérant
de cette manière dans leur

propre
sein un

patronage redoutable, ne vînt à
y

exercer une in-

fluence
qu'ils

voulaient réserver tout entière à leurs

seuls
agents.

Le
parti démocratique, qui

a
toujours

été
opposé

à tous les
développements

de la
puissance fédérale,

éleva donc la voix on accusa le
congrès d'usurpa-

tion le chef de l'État, d'ambition. Le
gouvernement

central, intimidé
par

ces clamenrs, finit
par

recon-

naître lui-même son
erreur, et

par
se renfermer exac-

tement dans la
sphère qu'on

lui
traçait.

La constitution donne à l'Union le
privilége

de

traiter avec les
peuples étrangers.

L'Union avait en

général
considéré sous ce

point
de vue les tribus in-

diennes
qui

bordent les frontières de son territoire.

Tant
que

ces
sauvages

consentirent à fuir devant la

civilisation le droit fédéral ne fut
pas contesté; mais

du
jour

où une tribu indienne
entreprit

de se fixer

sur un
point

du
sol, les États environnants réclamè-

rent un droit de
possession

sur ces terres, et un droit

de souveraineté sur les hommes
qui

en faisaient
par-

tie. Le
gouvernement

central se hâta de reconnaître

l'uu et l'autre, et, après
avoir traité avec les Indiens

comme avec des
peuples indépendants,

il les li-

vra comme des
sujets

à la
tyrannie législative

des

États (1).

Parmi les États
qui

s'étaient formés sur le bord de

l'Atlantique, plusieurs
s'étendaient indéfiniment à

l'ouest dans des déserts où les
Européens n'avaient

(t) Voyez dans les documents législatifs, que j'ai déjà cités au cha-

pitre des Indiens, la lettre du président des États-Unis aux
Cherokées,

sa
correspondance

à ce sujet avec ses agents et ses messages an
congrès.
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point encore pénétré. Ceux dont les limites étaient

irrévocablement fixées voyaient d'un oeil jaloux l'a-

venir immense ouvert à leurs voisins. Ces derniers,

dans un esprit de conciliation, et afin de faciliter l'acte

d'Union, consentirent à se tracer des limites, et aban-

donnèrent à la confédération tout le territoire qui

pouvait se trouver au-delà

Depuis cette époque, le gouvernement fédéral est

devenu propriétaire de tout le terrain inculte qui se

rencontre en dehors des treize États primitivement

confédérés. C'est lui
qui se charge de le diviser et de

le vendre, et l'argent qui en revient est versé exclu-

sivement dans le trésor de l'Union. A l'aide de ce

revenu, le gouvernement
fédéral achète aux Indiens

leurs terres, ouvre des routes dans les nouveaux

districts, et y facilite de tout son pouvoir le dévelop-

pement rapide de la société.

Or, il est arrivé que dans ces mêmes déserts

cédés jadis par les habitants des bords de l'Atlantique

se sont formés avec le temps de nouveaux États. Le

congrès a continué à vendre, au profit de la nation

tout entière, les terres incultes que ces États ren-

ferment encore dans leur sein. Mais aujourd'hui

ceux-ci prétentent qu'une fois constitués, ils doivent

avoir le droit exclusif d'appliquer le produit de ces

ventes à leur propre usage. Les réclamations étant de-

venues de plus en plus menaçantes, le congrès crut

(t) Le premier acte de cession eut lieu de la part de l'État. de New-

York en la Virginie, le Massachusetts le Connectent, la Caro-

line du Sud, la Caroline du Nord, suivirent cet exemple à différentes

périodes, la Géorgie fut la dernière; son acte de cession ne remonte

qu'à
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devoir enlever à l'Union une partie des privilégies

dont elle avait joui jusqu'alors, et à la fin de t832, il

fit une loi par laquelle, sans céder aux nouvelles ré-

publiques
de l'Ouest la propriété de leurs terres in-

cultes, il appliquait cependant à leur profit seul la

plus grande partie du revenu qu'on en tirait (1).

Il suffit de parcourir les États-Unis pour apprécier

les
avantages que le pays retire de la banque. Ces

avantages sont de plusieurs sortes; mais il en est un

surtout qui frappe l'étranger les billets de la Banque

des États-Unis sont reçus à la frontière des déserts

pour la même valeur qu'à Philadelphie, où est le siége

de ses opérations (a).

La Banque des Etats-Unis est cependant l'objet de

grandes haines. Ses directeurs se sont prononcés

contre le président, et on les accuse, non sans vrai-

semblance, d'avoir abusé de leur influence pour en-

traver son élection. Le président attaque donc l'in-

stitution que ces derniers représentent avec toute

l'ardeur d'une inimitié personnelle. Ce qui a en-

couragé le président à poursuivre ainsi sa vengeance,

c'est qu'il se sent appuyé sur les instincts secrets de la

majorité.

La
Banque

forme le
grand

lien monétaire de l'Union

comme le
congrès

en est le
grand

lien
législatif,

et les

(t) Le
président refusa, il est vrai, de sanctionner cette loi, mais il en

admit complètement le
principe. Voyez Message

du 8 décernGre 1833.

(2)
La

Banque actuelle des États-Unis a été créée en 1816, avec un

capital
de 35,000,000 de dollars ( ]85,5oo,ooo fr. ) son privilége ex-

pire en L'année dernière, le congrès
fit une loi pour le renouve-

ler; mais le président refusa sa sanction. La lutte est aujourd'hui en-

gagée
de part et d'autre avec une violence extrême, et il est facile de

présager
la chute prochaine de la Banque.



374 DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.

mêmes passions qui tendent à rendre les États indé-

pendants du pouvoir central tendent à la destruction

de la Banque.

La Banque des États-Unis possède toujours en ses

mains un grand nombre de billets appartenant aux

banques provinciales; elle peut chaque jour obliger

ces dernières à rembourser leurs billets en espèces.

Pour elle an contraire un pareil danger n'est point

à craindre; la grandeur de ses ressources disponibles

lui permet de faire face à toutes les exigences. Mena-

cées ainsi dans leur existence, les banques provin-

ciales sont forcées d'user de retenue, et de ne mettre

dans la circulation qu'un nombre de billets propor-

tionné à leur capital. Les banques provinciales ne

souffrent qu'avec impatience ce contrôle salutaire.

Les journaux qui leur sont vendus, et le président

que son intérêt a rendu leur organe, attaquent donc

la Banque avec une sorte de fureur. lis soulèvent

contre elle les passions locales et l'aveugle instinct

démocratique du pays. Suivant eux, les directeurs de

la Banque forment un
corps aristocratique et perma-

nent dont l'influence ne peut manquer de se faire

sentir dans le
gouvernement, et doit altérer tôt ou

tard les principes d'égalité sur lesquels repose la so-

ciété américaine.

La lutte de la Banque contre ses ennemis n'est

qu'un incident du grand combat que livrent en Amé-

rique les provinces au pouvoir central; l'esprit d'in-

dépendance et de démocratie, à l'esprit de hiérarchie

et de subordination. Je ne prétends point que les en-

nemis de la Banque des États-Unis soient précisément

les mêmes individus
qui,

sur d'autres points, atta-
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quent
le

gouvernement fédéral; mais
je

dis
que

les

attaques
contre la

Banque
des États-Unis sont le

pro-

duit des mêmes instincts
qui

militent contre le
gou-

vernement fédéral et
que

le
grand

nombre des en-

nemis de la
première

est un
symptôme

fâcheux de

l'affaiblissement du second.

Mais
jamais

l'Union ne se montra
plus

débile
que

dans la fameuse affaire du tarif
(i).

Les
guerres

de la révolution
française

et celle de

en
empêchant

la libre communication entre

l'Amérique
et

l'Europe,
avaient créé des manufactures

au Nord de l'Union.
Lorsque

la
paix

eut rouvert aux

produits
de

l'Europe
le chemin du Nouveau-Monde,

les Américains crurent devoir établir un
système

de

douanes
qui pût

tout à la fois
protéger

leur industrie

naissante, et
acquitter

le montant des dettes
que

la

guerre
leur avait fait contracter.

Les États du Sud, qui
n'ont

pas
de manufactures à

encourager,
et

qui
ne sont

que cultivateurs, ne tar-

dèrent
pas

à se
plaindre

de cette mesure.

.1e ne
prétends point

examiner ici ce
qu'il pouvait

y
avoir

d'imaginaire
ou de réel dans leurs

plaintes

je
dis les faits.

Dès l'année la Caroline du Sud, dans une

pétition
au

congrès,
déclarait

que
la loi du tarif était

inconstitutionnelle, oppressive
et

injuste. Depuis,
la

Géorgie,
la

Virginie,
la Caroline du Nord, l'État de

l'Alabama et celui du
Mississipi,

firent des récla-

mations
plus

ou moins
énergiques

dans le même

sens.

(y Voyez principalement, pour les détails de cette affaire, les Docu-

ments législatifs, ctingrès, 2e session, n° 3o.
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Loin de tenir compte de ces murmures, le congrès,

dans les années 1824 et éleva encore les droits

du tarif et en consacra de nouveau le principe.

Alors on produisit, ou plutôt on rappela au Sud

une doctrine célèbre qui prit le nom de nullification.

J'ai montré en son lieu que le but de la constitu-

tion fédérale n'a point été d'établir une ligue, mais de

créer un gouvernement national. Les Américains des

États-Unis, dans tous les cas prévus par leur consti-

tution, ne forment qu'un seul et même peuple. Sur

tous ces points-là, la volonté nationale s'exprime,

comme chez tous les peuples constitutionuels, à l'aide

d'une majorité. Une fois que la
majorité a parlé, le

devoir de la minorité est de se soumettre.

Telle est la doctrine légale, la seule qui soit d'ac-

cord avec le texte de la constitution et l'intention

connue de ceux qui l'établirent.

Les nullificateairs du Sud prétendent au contraire

que les Américains, en s'unissant, n'ont point entendu

se fondre dans un seul et même peuple, mais qu'ils

ont seulement voulu former une ligue de peuples in-

dépendants d'où il suit que chaque État ayant con-

servé sa souveraineté complète, sinon en action du

moins en principe, aie droit d'interpréter les lois du

congrès, et de suspendre dans son sein l'exécution de

celles qui lui semblent opposées à la constitution ou

à la
justice.

Toute la doctrine de la nullification se trouve ré-

sumée dans une phrase prononcée en i833 devant le

sénat des Etats-Unis par M. Cahoun, le chef avoué des

nnllificateurs du Sud.

« La constitution dit-il est un contrat dans lequel
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» les Etats ont
paru

comme souverains. Or, toutes les

n fois
qu'il

intervient un contrat entre des
parties qui

ne connaissent
point

de commun arbitre, chacune

» d'elles retient le droit de
juger par

elle-même l'éten-

» due de son
obligation.

»

Il est manifeste
qu'une pareille

doctrine détruit en

principe
le lieu fédéral, et ramène en fait l'anarchie,

dont la constitution de
178g

avait délivré les Amé-

ricains.

Lorsque
la Caroline du Sud vit

que
le

congrès
se

montrait sourd à ses
plaintes,

elle
menaça d'appli-

quer
il la loi fédérale du tarif la doctrine des nullifi-

catenrs. Le
congrès persista

dans son
système;

enfin

l'orage
éclata.

Dans le courant de 832 le
peuple

de la Caroline

du Sud
(t)

nomma nne convention nationale
pour

aviser aux
moyens

extraordinaires
qui

restaient à

prendre;
et le 24 novembre de la même année, cette

convention
publia,

sous le nom d'ordonnance, une

loi
qui frappait

de nullité la loi fédérale du tarif, dé-

fendait de
prélever

les droits
qui y

étaient
portés,

et de recevoir les
appels qui pourraient

être faits aux

tribunaux fédéraux
(2). Cette ordonnance ne devait

C'est-à-dire une
majorité

du
peuple; car le parti opposé, nommé

Union Pnrty, compta toujours une très forte et très active minorité en

sa faveur. La Caroline peut avoir environ 47,000 électeurs 3o,ooo étaient

favorables à la nnllitication, et contraires.

(2) Cette ordonnance fut précédée du rapport d'un comité chargé

d'en
préparer la rédactiuu ce rapport renferme l'exposition et le but

de la loi. On y lit, p. 34 « Lorsque les droits réservés aux différents

États par la constitution sont violés de propos délibéré, le droit et le

devoir de ces Etats est d'intervenir, afin d'arrêter les progrès du mal,

de s'opposer à l'usurpation, et de maintenir dans leurs respectives li-

mites les pouvoirs et privilèges qui leur appartiennent comme sou-
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être mise en vigueur qu'au mois de février suivant
et il était indiqué que si le congrès modifiait avant

cette époque le tarif, la Caroline du Sud pourrait
consentir à ne pas donner d'autres suites à ses me-

naces. Plus tard, on exprima, mais d'une manière

vague et indéterminée, le désir de soumettre la ques-
tion à une assemblée extraordinaire de tous les Ltats

confédérés.

En attendant, la Caroline du Sud armait ses milices

et se préparait à la guerre.
Que fit le

congrès?
Le

congrès, qui
n'avait

pas

écouté ses
sujets suppliants, prêta

l'oreille à leurs

plaintes
dès

qu'il
leur vit les armes à la main

(t).
Il fit

une loi
(2)

suivant
laquelle

les droits
portés

au tarif

devaient être réduits
progressivement pendant

dix

ans, jusqu'à
ce

qu'on
les eût amenés à ne

pas dépasser

les besoins du
gouvernement.

Ainsi le
congrès

aban-

donna
complètement

le
principe

du tarif. A un droit

protecteur
de

l'industrie,
il substitua une mesure

pu-

verains
indépendants. Si les États ne possédaient pas ce droit, en vain

» se prétendraient-ils souverains. La Caroline du Sud déclare ne recon-

naitre sur la terre aucun tribunal qui soit placé au-dessus d'elle. Il est

» vrai qu'elle a passé avec d'autres États souverains comme elle, un

"contrat solennel d'union
(a solemn contrat:! of union) mais elle

réclame et exercera le droit d'expliquer quel en est le sens à ses yeux,

» et lorsque ce contrat est violé par ses associés et par
le gnuvernement

»
qu'ils ont créé, elle veut user du droit évident (unijuesfionuMe)

de

» juger quelle est l'étendue de l'infraction, et quilles sont les mesures à

» prendre pour obtenir justice.

(1) Ce qui acheva de déterminer le conGrès à cette mesure, ce fut une

démonstration du puissant État de Virginie, dont la législature
s'offrit à

servir d'arbitre entre l'Union et la Caroline du Sud. Jusque là cette der-

nière avait paru entièrement abandonnée, même par les Ltats qui
avaient

réclamé avec elle.

(2)
Loi du a mars
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rement fiscale (t). Pour dissimuler sa défaite, le gou-
vernement de l'Union eut recours à un expédient qui
est fort à l'usage desgouvernements faibles en cédant

sur les faits, il se montra inflexible sur les principes.
En même temps que le congrès changeait la législa-
tion du tarif, il passait une autre loi en vertu de la-

quelle le président était investi d'un pouvoir extraor-

dinaire pour surmonter par la force les résistances

qui dès lors n'étaient plus à craindre.

La Caroline du Sud ne consentit même pas à laisser

à l'Union ces faibles apparences de la victoire; la

même convention nationale qui avait frappé de nul-

lité la loi du tarif s'étant assemblée de nouveau, ac-

cepta la concession qui était offerte; mais en même

temps, elle déclara n'en persister qu'avec plus de

force dans la doctrine des nullificateurs, et pour le

prouver, elle annula la loi qui conférait des pouvoirs
extraordinaires au président, duoidu'il fut bien cer-

tain qu'on n'en ferait point usage.

Presque tous les actes dont je viens de parler ont
eu lieu sous la présidence du général Jackson. On ne

saurait nier que, dans l'affaire du tarif, ce dernier

n'ait soutenu avec habileté et vigueur les droits de

l'Union. Je crois cependant qu'il faut mettre au nom-

bre des dangers que court aujourd'hui le pouvoir fé-

déral la conduite même de celui qui le représente.

Quelques personnes se sont formé en Europe, sur

l'influence que peut exercer le général Jackson dans
les affaires de son pays, une opinion qui paraît fort

extravagante à ceux qui ont vu les choses de près.

(1)CetteloifutsuggéréeparM.Clay,et passaenquatrejours,dans
leslesdeuxchambresducongrès,àuueimmensemajorité.
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On a entendu dire que le général Jackson avait

gagné des batailles, que c'était un homme énergique,

porté par caractère et par habitude à l'emploi de la

force, désireux du pouvoir et despote par goût. Tout
cela est peut-être vrai, mais les conséquences qu'on
a tirées de ces vérités sont de grandes erreurs.

On s'est imaginé que le général Jackson voulait

établir aux États-Unis la dictature, qu'il allait y faire

régner l'esprit militaire, et donner au pouvoir central

une extension dangereuse pour les libertés provin-
ciales. En Amérique, le temps de semblables entre-

prises et le siècle de pareils hommes ne sont point en-

core venus si le général Jackson eût voulu dominer
de cette manière, il eût assurément perdu sa position

politique et compromis sa vie aussi n'a-t-il pas été

assez imprudent pour le tenter.

Loin de vouloir étendre le pouvoir fédéral, le pré-
sident actuel représente, au contrairc le parti qui
veut restreindre ce pouvoir aux termes les plus clairs

et les plus précis de la constitution, et qui n'admet

point que l'interprétation puisse jamaisêtre favorable

au gouvernement de l'Union loin de se présenter
comme le champion de la centralisation, le général
Jackson est l'agent des jalousies provinciales; ce sont

les passions décentralisantes (si je puis m'exprimer

ainsi) qui l'ont porté au souverain pouvoir. C'est en

flattant chaque juur ces passions qu'il s'y maintient

et y prospère. Le général Jackson est l'esclave de la

majorité il la suit dans ses volontés, dans ses désirs,
dans ses instincts à moitié découverts, ou plutôt il la

devine et court se placer à sa tête.

Toutes les fois que le gouvernement des États
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entre en lutte avec celui de l'Union, il est rare que le

président ne scit pas le premier à douter de son droit;
il devance presque toujours le pouvoir législatif;

quand il y a lieu à interprétation sur l'étendue de la

puissance fédérale il se range en quelque sorte

contre lui-même; il s'amoindrit, il se voile, il s'ef-

face. Ce n'est point qu'il soit naturellement faible ou

ennemi de l'Union; lorsque la majorité s'est pronon-
cée contre les prétentions des nullificateurs du Sud,
on l'a vu se mettre à sa tête, formuler avec netteté et

énergie les doctrines qu'elle professait et en appeler
le premier à la force. Le général Jackson pour me

servir d'une comparaison empruntée au vocabulaire

des partis américains, me semble fédéral par goût et

républicain par calcul.

Après s'être ainsi abaissé devant la majorité pour

gagner sa faveur le général Jackson se relève il

marche alors vers les objets qu'elle poursuit elle-

même, ou ceux qu'elle ne voit pas d'un œil jaloux,
en renversant devant lui tous les obstacles. Fort d'un

appui que n'avaient point ses prédécesseurs, il foule

aux pieds ses ennemis personnels partout où il les

trouve; avec une facilité qu'aucun président n'a ren-

contrée il prend sous sa responsabilité des mesures

que nul n'aurait jamais avant lui osé prendre il lui

arrive même de traiter la représentation nationale

avec une sorte de dédain presque insultant; il refuse

de sanctionner les lois du congrès, et souvent omet

de répondre à ce grand corps. C'est un favori qui

parfois rudoie son maître. Le pouvoir du général
Jackson augmente donc sans cesse mais celui du

président diminue. Dans ses mains, le gouvernement
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fédéral est fort; il passera énervé à son successeur.

On je me trompe étrangement, ou le gouvernement
fédéral des États-Unis tend chaque jour à s'affaiblir;
il se retire successivement des affaires, il resserre de

plus en plus le cercle de son action. Naturellement

faible, il abandonne même les apparences de la force.

D'une autre part, j'ai cru voir qu'aux États-Unis le

sentiment de l'indépendance devenait de plus en plus
vif dans les États, l'amour du gouvernement pro-
vincial de plus en plus prononcé.

On veut l'Union mais réduite à une ombre on la

veut forte en certains cas et faible dans tous les autres;
on prétend clu'en temps de guerre elle puisse réunir

dans ses mains les forces nationales et toutes les res-

sources du pays, et qu'en temps de paix elle n'existe

pour ainsi dire point; comme si cette alternative de

débilité et de vigueur était dans la nature.

Je ne vois rien qui puisse, quant à présent, arrêter

ce mouvement général des esprits; les causes qui l'ont

fait naître ne cessent point d'opérer dans le même

sens. Il se continuera donc, et l'on peut prédire que,
s'il ne survient pas quelque circonstance extraordi-

naire, le gouvernement de l'Union ira chaque jour
s'affaiblissant.

Je crois cependant que nous sommes encore loin

du temps où le pouvoir fédéral, incapable de proté-

ger sa propre existence et de donner la paix au pays,
s'éteindra en quelque sorte de lui-même. L'Union est

dans les moeurs, on la désire; ses résultats sont évi-

dents, ses bienfaits visibles. Quand on s'apercevra

que la faiblesse du gouvernement fédéral compro-

met l'existence de VUnion,je ne doute point qu'on
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ne voie naître un mouvementde réaction en faveur

de la force.
Le gouvernementdes États-Unis est, de tous les

gouvernementsfédéraux qui ont été établis jusqu'à
nosjours, celui qui est le plus naturellement destiné
à agir tant qu'on ne l'attaquera que d'une manière
indirecte par l'interprétation de ses lois, tant qu'on
n'altérera pas profondémentsa substance, un chan-

gement d'opinion, une crise intérieure, une guerre,
pourraient lui redonner tout-à-coupla vigueur dont
il a besoin.

Cequej'ai vouluconstater est seulementceci bien

des gens, parmi nous, pensent qu'apx États-Unisil y
a un mouvementdes espritsqui favorisela centrali-
sation du pouvoir dans les mainsdu président et du

congrès. Je prétends qu'on y remarque visiblement

un mouvementcontraire. Loin que le gouvernement
fédéral, en vieillissant,prenne de la force et menace
la souverainetédesÉtats je disqu'il tend chaquejour
à s'affaiblir, et que la souveraiuetéseule de l'Union
est en péril. Voilà ce que le présent révèle.Quel sera
le résultat final de cette tendance, quels événements

peuventarrêter, retarder ou hâter le mouvementque
j'ai décrit?L'avenir les cache, et je n'ai pas la préten-
tion de pouvoirsouleversonvoile.
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DES INSTITUTIONS RÉPUBLICAINES AUX ÉTATS-UNIS

QUELLES SONT LEURS CHANCESDE DURÉE.

L'Union n'est qu'un
accident. Les institutions républicaines ont plus

d'avenir. La république est, quant à présent, l'état naturel des

Anglo-Américains. Pourquoi. Afin de la détruire, il faudrait

changer en même temps toutes les lois et modifier toutes les moeurs.

Difficultés que trouvent les Américains à créer une aristocratie.

Le démembrement de l'Union, en introduisant la

guerre
au sein des États

aujourd'hui confédérés, et

avec elle les armées
permanentes,

la dictature et les

impôts, pourrait
à la

longue y compromettre
le sort

des institutions
républicaines.

Il ne faut pas confondre cependant l'avenir de la

république et celui de l'Union.

L'Union est un accident qui ne durera qu'autant

que les circonstances le favoriseront, mais la répu-

blique me semble l'état naturel des Arnéricains et

il
n'y a que l'action continue de causes contraires et

agissant toujours dans le même sens, qui pût lui sub-

stituer la monarchie.

L'Union existe principalement dans la loi qui l'a

créée. Une seule révolution, un changement dans

l'opinion publique peut la briser pour jamais. La

république
a des racines plus profondes.

Ce qu'on entend par république aux États-Unis,

c'est l'action lente et tranquille de la société sur elle-

même. C'est un état régulier fondé réellement sur la

volonté éclairée du peuple. C'est un gouvernement

conciliateur, où les résolutions se mûrissent longue-

ment, se discutent avec lenteur et s'exécutent avec

maturité.
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m. 20

Les républicains; aux Etats-Unis, prisent les

moeurs, respectent les croyances, reconnaissent les

droits. Ils professent cette opinion, qu'un peuple doit

être moral, religieux et modéré, en proportion qu'il
est libre. Ce qu'on appelle la république aux États-

Unis, c'est le règne tranquille de la majorité. La ma-

jorité, après qu'elle a eu le temps de se reconnaître

et de constater son existence, est la source commune

des pouvoirs. Mais la majorité elle-même n'est pas

toute-puissante. Au-dessusd'elle, dans le monde mo-

ral, se trouvent l'humanité, la justice et la raison:

dans le monde politique, les droits acquis. La majo-
rité reconnaît ces deux barrières, et s'il lui arrive de

les franchir, c'est qu'elleaa des passions,comme chaque

homme, et que, semblable à eux, elle peut faire le

mal en discernant le bien.

Mais nous avons fait en Europe d'étranges décou-

vertes.

La république, suivant quelques uns d'entre nous,
ce n'est pas le règne de la majorité, comme on l'a

cru jusqu'ici, c'est le règne de ceux qui se portent
forts pour la majorité. Ce n'est pas le peuple qui

dirige dans ces sortes de gouvernements, mais ceux

qui savent le plus grand bien du peuple distinction

heureuse, qui permet d'agir au nom des nations sans

les consulter, et de réclamer leur reconnaissance en

les foulant aux pieds. Le gouvernement républicain

est, du reste, le seul auquel il faille reconnaître le

droit de tout faire, et qui puisse mépriser ce qu'ont

jusqu'à présent respecté les hommes, depuis les plus
hautes lois de la morale jusqu'aux règles vulgaires
du sens commun.
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On avait pensé, jusqu'à nous, que le despotisme
était odieux, quelles que fussent ses formes. Mais on

a découvert de nos jours qu'il y avait dans le monde

des tyrannies légitimes et de saintes injustices, pourvu

qu'on les exerçât au nom du peuple.
Les idées que les Américains se sont faites de la

république leur en facilitent singulièrement l'usage
et assurent sa durée. Chez eux, si la pratique du gou-
vernement républicain est souvent mauvaise, du moins

la théorie est bonne, et le peuple finit toujours par y
conformer ses actes.

Il était impossible, dans l'origine, et il serait en-

core très difficile d'établir en Amérique une admi-

nistration centralisée. Les hommes sont dispersés sur

un trop grand espace et séparés par trop d'obstacles

naturels, pour qu'un seul puisse entreprendre de di-

riger les détails de leur existence. L'Amérique est

donc par excellence le pays du gouvernement pro-
vincial et communal.

A cette cause, dont l'action se faisait également
sentir sur tous les Européens du Nouveau-Monde,
les Anglo-Américains en ajoutèrent plusieurs autres

qui leur étaient particulières.

Lorsque les colonies de l'Amérique du Nord furent

établies, la liberté municipale avait déjà pénétré
dans les lois ainsi que dans les mœurs anglaises, et

les émigrants anglais l'adoptèrent non seulement

comme une chose nécessaire, mais comme un bien

dont ils connaissaient tout le prix.
Nous avons vu, de plus, de quelle manière les co-

lonies avaient été fondées. Chaque province, et pour
ainsi dire chaque district, fut peuplé séparément
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par des hommes étrangers les uns aux autres, ou as-

sociés dans des buts différents.

Les Anglais des États-Unis se sont donc trouvés,

dès l'origine, divisés en un grand nombre de petites
sociétés distinctes qui ne se rattachaient à aucun

centre commun, et il a fallu que chacune de ces pe-
tites sociétés s'occupât de ses propres affaires, puis-

qu'on n'apercevait nulle part une aulorité centrale qui
dût naturellement et qui pût facilement y pourvoir.

Ainsi la nature du pays, la manière même dont les

colonies anglaises ont été fondées, les habitudes des

premiers émigrants, tout se réunissait pour y déve-

lopper à un degré extraordinaire les libertés commu-

nales et provinciales.
Aux Etats-Unis, l'ensemble des institutions du

pays est donc essentiellement républicain pour y
détruire d'une façon durable les lois qui fondent la

république, il faudrait en quelque sorte abolir à la

fois toutes les lois.

Si, de nos jours, un parti entreprenait de fonder

la monarchie aux États-Unis, il serait dans une posi-
tion encore plus difficile que celui qui voudrait pro-
clamer dès à présent la république en France. La

royauté ne trouverait point la législation préparée
d'avance pour elle, et ce serait bien réellement alors

qu'on verrait une monarchie entourée d'institutions

républicaines.
Le principe monarchique pénétrerait aussi diffici-

lement dans les mœurs des Américains.

Aux Etats-Unis, le dogme de la souveraineté du

peuple n'est point une doctrine isolée qui ne tienne

ni aux habitudes, ni à l'ensemble des idées domi-
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nantes; on peut, au contraire, l'envisager comme le

dernier anneau d'nne chaîne d'opinions qui enveloppe
le monde anglo-américain tout entier. La Providence

a donné à chaque individu, quel qu'il soit, le degré
de raison nécessaire pour qu'il puisse se diriger lui-

même dans les choses qui l'intéressent exclusivement.

Telle est la grande maxime sur laquelle, aux États-

Unis, repose la société civile et politique: le père de

famille en fait l'application à ses enfants, le maître à

ses serviteurs, la commune à ses administrés, la pro-

vince aux communes, l'État aux provinces, l'Union

aux États. Étendue à l'ensemble de la nation, elle de-

vient le dogme de la souveraineté du peuple.

Ainsi, aux Etats-Unis, le principe générateur de

la république est le même qui règle la plupart des

actions humaines. La république pénètre donc, si je

puis m'exprimer ainsi, dans les idées, dans les opi-
nions et dans toutes les habitudes des Américains en

même temps qu'elle s'établit dans leurs lois; et pour

arriver à changer les lois, il faudrait qu'ils en vins-

sent à se changer en quelque sorte tout entiers. Aux

États-Unis, la religion du plus grand nombre elle-

même est républicaine; elle soumet les vérités de

l'autre monde à la raison individuelle, comme la po-

litique abandonne au bon sens de tous le soin des in-

térêts de celui-ci, et elle consent que chaque homme

prenne librement la voie qui doit le conduire au ciel,

de la même manière que la loi reconnaît à chaque

citoyen le droit de choisir son gouvernement.

Évidemment, il n'y a qu'une longue série de faits

ayant tous la même tendance, qui puisse substituer

à cet ensemble de lois, d'opinions et de mœurs, un
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ensemble de mœurs, d'opinions et de lois contraires.

Si les principes républicains doivent périr en Amé-

rique, ils ne succomberont qu'après un long travail

social, fréquemment interrompu, souvent repris; plu-
sieurs fois ils sembleront renaître, et ne disparaîtront
sans retour que quand un peuple entièrement nou-

veau aura pris la place de celui qui existe de nos jours.

Or, rien ne saurait faire présager une semblable ré-

volntion, aucun signe ne l'annonce.

Ce qui vous frappe le plus à votre arrivée aux

États-Unis, c'est l'espèce de mouvement tumultueux

au sein duquel se trouve placée la société politique.
Les lois changent sans cesse, et au premier abord il

semble impossible qu'un peuple si peu sûr de ses

volontés n'en arrive pas bientôt à substituer à la

forme actuelle de son gouvernement une forme en-

tièrement nouvelle. Ces craintes sont prématurées.
Il y a, en fait d'institutions politiques, deux espèces
d'instabilités qu'il ne faut pas confondre l'une

s'attache aux lois secondaires; celle-là peut régner

long-temps au sein d'une société bien assise; l'autre

ébranle sans cesse les bases mêmes de la constitution,
et attaque les principes générateurs des lois; celle-ci

est toujours suivie de troubles et de révolutions; la

nation qui la souffre est dans un état violent et tran-

sitoire. L'expérience fait connaître que ces deux es-

pèces d'instabilités législatives n'ont pas entre elles

de lien nécessaire, car on les a vues exister conjointe-
ment ou séparément suivant les temps et les lieux. La

première se rencontre aux États-Unis, mais non la

seconde. Les Américains changent fréquemment les

lois, mais le fondement de la constitution est respecté.
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De nosjours, le principe républicain rèGneen Amé-

rique comme le principe monarchique dominait en
France sous Louis XIV. Les Français d'alors n'étaient

pas seulement amis de la monarchie, mais encore ils

n'imaginaient pas qu'on pût rien mettre à la place;
ils l'admettaient ainsi qu'on admet le cours du soleil et
les vicissitudes des saisons. Chez eux le pouvoir royal
n'avait pas plus d'avocats que d'adversaires.

C'est ainsi que la république existe en Amérique,
sans combat, sans opposition, sans preuve, par un
accord tacite, une sorte de consensus universcdis.

Toutefois, je pense qu'en changeant aussi souvent

qu'ils le font leurs procédés administratifs, les habi-

tants des Etats-Unis compromettent l'avenir du gou-
vernement républicain.

Gênés sans cessedans leurs projets par la versatilité

continuelle de la législation, il est à craindre que les

hommes ne finissent par considérer la répnhliqne
comme une façon incommode de vivre en société; le

mal résultant de l'instabilité des lois secondaires ferait

alors mettre en question l'existence des lois fonda-

mentales, et amènerait indirectement une révolution;
mais celte époque est encore bien loin de nous.

Ce qu'on peut prévoir dès à présent, c'est qu'en sor-

tant de la république, les Américains passeraient rapi-
dement au despotisme, sans s'arrêter très long-temps
dans la monarchie. Montesquieu a dit qu'il n'y avait

rien de plus absolu que l'autorité d'un prince qui suc-

cède à la répnblidue, les pouvoirs indéfinis qu'on avait

livrés sans crainte à un magistrat électif se trouvant

alors remis dans les mains d'un chef héréditaire.

Ceci est généralement vrai, mais particulièrement
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applicable à une république démocratique. AuxÉtats-

Unis, les magistrats ne sont pas élus par une classe

particulière de citoyens, mais par la majorité de la

nation ils représentent immédiatement les passions
de la multitude, et dépendent entièrement de sesvo-

lontés ils n'inspirent donc ni haine ni crainte aussi

j'ai fait remarquer le peu de soins qu'on avait pris
de limiter leur pouvoir en traçant des bornes à son

action, et quelle part immense on avait laissée à leur

arbitraire. Cet ordre de choses a créé des habitudes

qui lui survivraient. Le magistrat américain garderait
sa puissance indéfinie en cessant d'être responsable,
et il est impossible de dire où s'arrêterait alors la ty-
rannie.

Il y a des gens parmi nous qui s'attendent à voir

l'aristocratie naître en Amérique, et qui prévoient

déjà avec exactitude l'époque où elle doit s'emparer
du pouvoir.

J'ai déjà dit, et je répète que le mouvement actuel

de la société américaine me semble de plus en plus

démocratique.

Cependant je ne prétends point qu'un jour les

Américains n'arrivent pas à restreindre chez eux le

cercle des droits politiques, ou à confisquer ces mêmes

droits au profit d'un homme; mais je ne puis croire

qu'ils en confient jamais l'usage exclusif à une classe

particulière de citoyens, ou, en d'autres termes, qu'ils
fondent une aristocratie.

Un corps aristocratique se compose d'un certain

nombre de citoyens qui, sans être placés très loin de

la foule, s'élèvent cependant d'une manière perma-
nente au-dessus d'elle; qu'on touche et qu'on ne peut
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frapper; auxquels on se mêle chaque jour, et avec

lesquels on ne saurait se confondre.

Il est impossible de rien imaginer de plus contraire

à la nature et aux instincts secrets du cœur humain

qu'une sujétion de cette espèce livrés à eux-mêmes,
les hommes préféreront toujours le pouvoir arbitraire

d'un roi à l'administration régulière des nobles.

Une aristocratie, pour durer, a besoin de fonder

l'inégalité en principe, de la légaliser d'avance, et de

l'introduire dans la famille en même temps qu'elle la

répand dans la société; toutes choses qui répugnent
si fortement à l'équité naturelle, qu'on ne saurait les

obtenir des hommes que par la contrainte.

Depuis que les sociétés humaines existent, je ne

crois pas qu'on puisse citer l'exemple d'un seul peuple

qui, livré à lui-même et par ses propres efforts, ait

créé une aristocratie clansson sein toutes les aristo-

craties du moyen-âge sont filles de la conquête. Le

vainqueur était le noble le vaincu le serf. La force

imposait alors l'inégalité, qui, une fois entrée dans les

mœurs, se maintenait d'elle-même et passait naturel-

lement dans les lois.

On a vu des sociétés qui par suite d'événements

antérieurs à leur existence, sont pour ainsi dire nées

aristocratiques, et que chaque siècle ramenait ensuite

vers la démocratie. Tel fut le sort des Romains, et

celui des barbares qui s'établirent après eux. Mais un

peuple qui, parti de la civilisation et de la démocra-

tie, se rapprocherait par degrés de l'inégalité des con-

ditions, et finirait par établir dans son sein des privi-

léges inviolables et des catégoriels exclusives, voilà

ce qui serait nouveau dans le monde.
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Rien n'indique que l'Amérique soit destinée à

donner la première un pareil spectacle.

QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR LES CAUSES DE LA

GRANDEUR COMMERCIALE DES ÉTATS-UNIS.

Les Américains sont
appelés par

la nature être un grand peuple
ma-

ritime. Étendue de leurs rivages. Profondeur des ports.

Grandeur des fleuves. C'est cependant
bien moins à des causes

physiques qu'à des causes intellectuelles et morales qu'on
doit attri-

hucr la
supériorité commerciale des Anglo-Américains. Raison de

cette opinion. Avenir des Anglo-Américains comme peuple com-

merçant. La ruine de l'Union n'arrêterait point l'essor maritime

des peuples qui la composent. Pourquoi. Les Anglo-Américains

sont naturellement appelés à servir les besoins des habitants de

l'Amériqne du Sud. Ils deviendront, comme les Anglais, les fac-

teers d'une grande partie du monde.

Depuis la baie de Fondy jusqn'à la rivière Sabine

dans le golfe
cltt Mexique, la côte des Etats-Unis s'é-

tend sur une longueur de goo lieues à peu près.

Ces rivages forment une seule ligne non interrom-

pue ils sont tous placés sous la même domination.

Il n'y a pas de peuple au monde qui puisse offrir

au commerce des ports plus profonds, plus vastes et

plus sûrs que les Américains.

Les habitants des États-Unis composent une grande
nation civilisée que la fortune a placée au milieu des

déserts, à 1,200 lieues du foyer principal de la civi-

lisation. L'Amérique a donc un besoin journalier de

l'Europe. Avec le temps, les Américains parviendront
sansdoute à produire ou à fabriquer chez eux la plu-

part des objets qui leur sont nécessaires, mais jamais
les deux continents ne pourront vivre entièrement in-

dépendants l'uu de l'autre: il existe trop de liens na-
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turels entre leurs besoins, leurs idées, leurs habitudes

et leurs mœurs.

L'Union a des productions qui nous sont devenues

nécessaires, et que notre sol se refuse entièrement à

fournir, ou ne peut donner qu'à grands frais. Les

Américains ne consomment qu'une très petite partie
de ces produits; ils nous vendent le reste.

L'Europe est doncle marché de l'Amérique, comme

l'Amérique est le marché de l'Europe et le com-

merce maritime est aussi nécessaire aux habitants des

États-Unis pour amener leurs matières premières
dans nos ports que pour transporter chez eux nos

objets manufacturés.

Les États-Unis devaient donc fournir un grand ali-

ment à l'industrie des peuples maritimes, s'ils renon-

çaient eux-mêmes au commerce, comme l'ont fait

jusqu'à présent les Espagnols du Mexique; ou devenir

une des premières puissances maritimes du globe
cette alternative était inévitable.

Les Anglo-Américains ont de tout temps montré

un goût décidé pour la mer. L'indépendance, en bri-

sant les liens commerciaux qui les unissaient à l'An-

gleterre, donna à leur génie maritime un nouvel et

puissant essor. Depuis cette époque, le nombre des

vaisseaux de l'Union s'est accru dans une progression

presque aussi rapide que le nombre de ses habitants.

Aujourd'hui ce sont les Américains eux-mêmes qui

transportent chez eux les neuf dixièmes des produits
de l'Europe (t). Ce sont encore des Américains qui

(1)Lavaleurtotaledesimportationsdel'aunéefinissantau3osep-
tembrei832,aétéde101,129,266dollars.Lesimportationsfaitessur
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apportent aux consommateurs d'Europe les trois

quarts des exportationsdu Nouveau-Monde( ).
Les vaisseauxdesEtats-Unisremplissentle port du

Havre et celui de Liverpool. On ne voit qu'un petit
nombre de bâtimentsanglaisou françaisdansle port
de New-York(2).

Ainsi non seulement le commerçant américain

brave la concurrencesur sonpropre sol,mais il com-
bat encoreavec avantageles étrangerssur le leur.

Ceci s'expliqueaisément de tous les vaisseauxdu

monde, ce sont lesnaviresdesÉtats-Unisqui traver-
sent les mersau meilleurmarché. Tant que la marine
marchande des Etats-Unis conservera sur les autres
cet avantage, non seulement elle gardera ce qu'elle
a conquis,maiselle augmenterachaquejour sescon-

quêtes.
C'est un

problème
difficile à résoudre

que
celui de

navires étrangers ne figurent que pour
une somme de

io,73i,o3g
dol-

lars, à peu près un dixième.

(1) La valeur totale des exportations, pendantla
même année, tété

de dollars; la valeur
exportée sur vaisseaux étrangers a été

de at,o36,t83 dollars, ou à
peu près !e

quart. (William's régis ter, 1833,

p. 3g8)

(•.)
Pendant les années 1829, 1830, 1831 il est entré dans les ports

de l'Union des navires jaugeant ensemble tonneaux. Les na-

vires étrangers ne fournissent à ce total
que 544,571

tonneaux, Ils étaient

donc dans la proportion de 16 à 100 à
peu près. (Natioual Calenclar,

1833, p.3o4.)

Dmant les années 1820,1826 et les vaisseaux anglais entrés

dans les ports de Londres, Liverpool et Hull, ont jaugé ton-

neaux. Les vaisseaux étrangers entrés dans les mêmes ports pendant les

mêmes années jaugeaient i5g,43t tonneaux. Le rapport entre eux était

donc comme 36 est à too à peu près. (Companion
to the almanac

1834, p. 169.)

Dans l'année l832, le
rapport

des bâtiments étrangers et des bâti-

ments anglais entrés dans les
ports de la Grande-Bretagne était comme

29 à 100.
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savoir pourquoi les Américainsnaviguent à plus bas

prix que les autres hommes on est tenté d'abord
d'attribuer cette supériorité à quelques avantages
matérielsque la nature aurait mis à leur seuleportée,
mais il n'en estpoint ainsi.

Les vaisseaux américains coûtent presque aussi
cher à bâtir que les nôtres ils ne sont pas mieux

construits, et durent,en général moins long-temps.
Le salairedu matelot américain est plus élevéque

celui du matelot d'Europe; ce qui le prouve, c'est le

grand nombre d'Européensqu'on rencontre dans la
marine marchande des États-Unis.

D'où vient donc que les Américainsnaviguent à
meilleur marché que nous?

Je pensequ'on chercherait vainementlescausesde
cette supériorité dans des avantages matériels; elle
tient à desqualitéspurementintellectuelleset morales.

Voiciune comparaisonqui éclaircira ma pensée
Pendant les guerres de la révolution, les Français

introduisirent dans l'art militaire une tactique nou-
vellequi troubla les plusvieuxgénérauxet faillit dé-
truire les plus anciennesmonarchiesde l'Europe. Ils

entreprirent pour la première foisde se passer d'une
foule de choses qu'on avait jusqu'alorsjugées indis-

pensables à la guerre; ils exigèrent de leurs soldats

deseffortsnouveauxque lesnationspolicéesn'avaient

jamais demandés aux leurs on les vit tout faire en

courant,et risquer sanshésiter la vie des hommesen

vue du résultat à obtenir.
Les

Français étaient moins nombreux et moins

Les matières premières, en général, coûtent moins cher en Amérique

qu'en Europe, mais le prix de la main-d'œuvre y est beaucoup plus élevé.
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riches que leurs ennemis; ils possédaient infiniment

moins de ressources; cependant ils furent constam-
ment victorieux, jusqu'à ce que ces derniers eussent

pris le parti de les imiter.

Les Américains ont introduit quelque chose d'ana-

logue dans le commerce. Ce que les Français faisaient

pour la victoire, ils le font pour le bon marché.
Le navigateur européen ne s'aventure qu'avec pru-

dence sur les mers; il ne part que quand le temps l'y
convie; s'il lui survient unaccident imprévu, il rentre
au port; la nuit, il serre une partie de ses voiles, et

lorsqu'il voit l'Océan blanchir à l'approche des terres,
il ralentit sa course et interroge le soleil.

L'Américain néglige ces précautions et brave ces

dangers. Il part tandis que la tempête gronde encore;
la nuit comme le jour il abandonne au vent toutes ses

voiles; il répare en marchant sou navire fatigué par
l'orage, et lorsqu'il approche enfin du terme de sa

course, il continue à voler vers le rivage, comme si

déjà il apercevait le port.
L'Américain fait souvent naufrage; mais il n'y a

pas de navigateur qui traverse les mers aussi rapide-
dement que lui. Faisant les mêmes choses qu'un autre
en moins de temps, il peut les faire à moins de
frais.

Avant de parvenir au terme d'un voyage de long
cours, le navigateur d'Europe croit devoir aborder

plusieurs fois sur son chemin. Il perd un temps pré-
cieux à chercher le port de relâche ou à attendre
l'occasion d'en sortir, et il paie chaque jour le droit

d'y rester.

Le navigateur américain part de Boston pour aller
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acheter du thé à la Chine. Il arrive à Canton y
reste

quelques jours et revient. Il a parcouru en moins de

deux ans la circonférence entière du globe, et il n'a vu

la terre qu'une seule fois. Durant une traversée de

huit ou dix mois, il a bu de l'eau saumâtre et a vécu

de viande salée; il a lutté sans cesse contre la mer,

contre la maladie, contre l'ennui; mais à son retour,

il peut vendre la livre de thé un sou de moins que le

marchand
anglais le but est atteint.

Je ne saurais mieux exprimer ma
pensée qu'en di-

sant que les Américains mettent une sorte d'héroïsme

dans leur manière de faire le commerce.

Il sera toujours très difficile au commerçant d'Eu-

rope de suivre dans la même carrière son concurrent

d'Amérique. L'Américain, en agissant de la manière

que j'ai décrite plus haut, ne suit pas seulement un

calcul, il obéit surtout à sa nature.

L'habitant des États-Unis éprouve tous les besoins

et tous les désirs qu'une civilisation avancée fait naî-

tre, et il ne trouve pas autour de lui, comme en Eu-

rope, une société savamment
organisée pour y satis-

faire il est donc souvent obligé de se procurer par

lui-même les objets divers que son éducation et ses

habitudes lui ont rendus nécessaires. En Amér ique,

il arrive quelquefois que le même homme laboure son

champ, bâtit sa demeure, fabrique ses outils, fait ses

souliers et tisse de ses mains l'étoffe grossière qui doit

le couvrir. Ceci nuit au
perfectionnement de l'in-

dustrie, mais sert puissamment à développer l'intel-

ligence de l'ouvrier. Il n'y a rien qui tende plus que

la grande division du travail à matérialiser l'homme

et à ôter de ses oeuvres
jusqu'à la trace de l'âme. Dans
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un pays commel'Amérique, oùleshommes spéciaux
sont si rares, on ne saurait exigerun long apprentis-
sage de chacun de ceux qui embrassentune profes-
sion.LesAméricainstrouvent donc une grande faci-
lité à changer d'état, et ils en profitent, suivant les
besoinsdu moment.On en rencontre qui ont été suc-
cessivementavocats, agriculteurs, commerçants,mi-
nistres évangéliques, médecins. Si l'Américain est
moinshabile que l'Européen dans chaque industrie,
il n'y en a presque point qui lui soit entièrement

étrangère. Sa capacité est plus générale, le cercle de
son intelligenceest plus étendu.L'habitant des États-
Unisn'estdoncjamaisarrêté par aucun axiomed'état;
il échappe à tous les préjugés de profession;il n'est

pas plus attaché à un système d'opération qu'à un

autre; il nesesentpasplus liéàuneméthodeancienne

qu'à une nouvelle; il ne s'est créé aucune habitude,
et il se soustrait aisémentà l'empireque leshabitudes

étrangèrespourraient exercersur sonesprit, car il sait

que son pays ne ressemble à aucun autre, et que sa
situation est nouvelledans le monde.

L'Américainhabite une terre de prodiges; autour
de lui tout se remuesanscesse,et chaquemouvement
sembleun progrès.L'idéedunouveause lie donc inti-
mementdanssonesprit à l'idéedu mieux.Nullepart il

n'aperçoit la borne que la nature peut avoirmiseaux

effortsde l'homme; à sesyeux, ce qui n'est pas est ce

qui n'a point encore été tenté.

Cemouvementuniverselqui règneaux États-Unis,
ces retours fréquents de la fortune, ce déplacement

imprévu des richessespubliques et privées, tout se

réunit pour entretenir l'âmedansune sorted'agitation
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fébrile
qui ladispose

admirallement à tous les efforts,

et la maintient
pour

ainsi dire au-dessus du niveau

commun de l'humanité. Pour un Américain, la vie

entière se
passe

comme une
partie

de
jeu,

un
temps

de révolution,
un

jour
de bataille.

Ces mêmes causes
opérant

en même
temps

sur tous

les individus, finissent
par imprimer

une
impulsion

irrésistible au caractère national. L'Américain
pris

au

hasard doit donc, être un homme ardent dans ses dé-

sirs, entreprenant, aventureux, surtout novateur. Cet

esprit
se retrouve, en effet, dans toutes ses œuvres;

il l'introduit dans
ses lois politiques,

dans ses doctrines

religieuses,
dans ses théories d'économie sociale, dans

son industrie
privée;

il le
porte partout

avec lui, au

fond des bois comme au sein des villes. C'est ce même

esprit qui, appliqué
au commerce maritime, fait na-

vigner
l'Américain

plus
vite et à meilleur marché

que

que
tous les

commerçants
du monde.

Aussi
long-temps que

les marins des États-Unis

garderont
ces

avantages
intellectuels et la

supériorité

pratique qui
en dérive, non seulement ils continue-

ront à
pourvoir

eux-mêmes aux besoins des
produc-

teurs et des consommateurs de leur
pays,

mais ils ten-

dront de
plus

en
plus

à devenir, comme
les Anglais ( i ),

les facteurs des autres
peuples.

Ceci commence à se réaliser sons nos
yeux. Déjà

(i) Il ne faut pas croire que les vaisseaux anglais soient uniquement

occupés
à transporter en Angleterre les produits étrangers, ou à trans-

porter
chez les étrangers les produits anglais;

de nos jours la marine

marchande d'Angleterre
forme comme une grande entreprise

de voi-

tures publiques, prêtes
servir tous les producteurs

du monde et à f.iire

communiquer
tous les peuples entre eux. Le génie maritime des Améri-

cains les porte
à élevPr une entreprise rivalr de celle des Anglais.
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il..26

nous voyons
les navigateurs américains s'introduire

comme agents intermédiaires dans le commerce de

plusieurs nations de l'Europe (i); l'Amérique leur

offre un avenir plus grand encore.

Les Espagnols et les Portugais ont fondé dans l'A-

mérique du Sud de grandes colonies qui, depuis,

sont devenues des empires. La guerre civile et le des-

potisme désolent aujourd'hui ces vastes contrées. Le

mouvement de la population s'y arrête, et le petit

nombre d'hommes qui les habite, absorbé dans le

soin de se défendre, éprouve
à peine le besoin d'a-

méliorer son sort.

Mais il ne saurait en être toujours ainsi. L'Europe,

livrée à elle-même, est parvenue par ses propres

efforts à percer les ténèbres du moyen-âge; l'Amé-

rique du Sud est chrétienne comme nous; elle a nos

lois, nos usages; elle renferme tous les germes de

civilisation qui se sont développés au sein des nations

européennes et de leurs rejetons; l'Amérique du Sud

a de plus que nous notre exemple pourquoi resterait-

elle toujours barbare?

Il ne s'agit évidemment ici que d'une question de

temps une époque plus ou moins éloignée viendra

sans doute où les. Américains du Sud formeront des

nations florissantes et éclairées.

Mais lorsque les Espagnols
et les Portugais de

l'Amérique méridionale commenceront à éprouver

les besoins des peuples policés, ils seront encore loin

de pouvoir y satisfaire eux-mêmes; derniers nés de

la civilisation, ils subiront la supériorité déjà acquise

(i) Une partie du commerce de la Méditerranée se fait déjà sur des

vaisseaux américains.
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par leurs aînés. Ils seront agriculteurs long-temps
avant d'être manufacturiers et commerçants, et ils

auront besoin de l'entremisedes étrangers pour aller

vendre leurs produits au-delàdes mers, et se procu-
rer en échange les objetsdont la nécessiténouvellese

fera sentir.
On ne saurait douter que les Américainsdu nord

de l'Amériquene soient appelés à pourvoir un jour
aux besoins des Américainsdu Sud. La nature les a

placés près d'eux. Elle leur a ainsi fourni de grandes
facilités pour connaîtreet apprécier les besoins des

premiers, pour lier avec ces peuples des relations

permanentes et s'emparer graduellement de leur

marché. Le commerçant desÉtats-Unis ne pourrait

perdre ces avantagesnaturels, que s'il était fort in-

férieur au commerçantd'Europe, et il luiest au con-

traire supérieur en plusieurspoints. Les Américains

des États-Unis exercent déjà une grande influence

morale sur tous les peuples du Nouveau-Monde.

C'est d'eux que part la lumière. Toutes les nations

qui habitent sur le même continent sont déjà habi-

tuées à les considérer comme les rejetons les plus
éclairés, les plus puissants et les plus riches de la

grande famille américaine. Ils tournent donc sans

cessevers l'Unionleurs regards,et ilss'assimilent,au-

tant que cela est en leur pouvoir, aux peuples qui la

composent.Chaquejour ilsviennentpuiserauxEtats-

Unis des doctrinespolitiqueset y emprunter deslois.

Les AméricainsdesÉtats-Unisse trouvent vis-à-vis

des peuples de l'Amérique du Sud précisémentdans

la même situation que leurs pères les Anglaisvis-

à-visdes Italiens, desEspagnols,desPortugaiset de
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tous ceux des peuples de 1 Europequi, étant moins
avancés en civilisationet en industrie, reçoiventde
leursmains la plupart desobjetsde consommation.

L'Angleterre est aujourd'hui le foyer naturel du
commercede presque toutes les nations qui l'appro-
chent l'Union américaine est appelée à remplir le
mêmerôle dans l'autre hémisphère. Chaque peuple
qui naît ou qui grandit dans le Nouveau-Mondey
naît doncet y grandit en quelque sorte au protit des

Anglo-Américains.
Si l'Unionvenait à se dissoudre, le commercedes

États qui l'ont formée serait sansdoute retardé quel-
que temps dans sonessor,moinstoutefoisqu'on ne le

pense. Il est évidentque, quoi qu'il arrive, les États

commerçantsresteront unis. Ils se touchent tous; il y
a entre eux identité parfaite d'opinions, d'intérêts et
de mœurs, et seuls ils peuvent composer une très

grande puissancemaritime. Alors même que le Sud
de l'Uniondeviendrait indépendant du Nord, il n'en
résulteraitpas qu'il pût se passer de lui. J'ai dit que
le Sud n'est pas commerçant; rien n'indiqueencore

qu'il doive le devenir. Les Américainsdu Sud des
États-Unis seront donc obligéspendant long-temps
d'avoir recours aux étrangers pour exporter leurs

produits et apporter chez euxles objets qui sont né-
cessaires à leurs besoins. Or, de tous les intermé-
diaires qu'ilspeuvent prendre, leurs voisinsdu Nord
sontà coup sûr ceuxqui peuvent les servir à meilleur
marché. Ils les servirontdonc, car le bon marché est
la loi suprême du commerce. Il n'y a pas de volonté
souveraineni de préjugésnationauxqui puissentlut-
ter long-tempscontre le bon marché. On ne saurait
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voir de haine plus envenimée que celle qui existe
entre les AméricainsdesÉtats-Uniset lesAnglais.En

dépit de ces sentiments hostiles, les Anglais four-
nissent cependant aux Américainsla hlupart des

objets manifacturés, par la seule raison qu'il les font

payer moinscher que les autres peuples.La prospé-
rité croissantede l'Amériquetourne ainsi, malgré le
désir des Américains, au profit de l'industrie manu-
facturière de l'Angleterre.

La raison indique et l'expérience prouve qu'il
n'y a pas de grandeur commercialequi soit durable,
si elle ne peut s'unir, au besoin, à une puissance
militaire.

Cette vérité est aussibien compriseauxEtats-Unis

que partout ailleurs. LesAméricainssontdéjà eu état
de faire respecter leur pavillon; bientôt ils pourront
le faire craindre.

Je suisconvaincuque le démembrementde l'Union,
loin de diminuer les forces navales des Américains,
tendrait fortement à les augmenter. Aujourd'hui les
États commerçantssont liés ilceuxqui ne le sont pas,
et ces derniers ne se prêtent souvent qu'à regret à
accroître une puissancemaritimedont ilsne profitent

qu'indirectement.
SiaucontrairetouslesÉtatscommerçantsde l'Union

ne formaientqu'unseulet mêmepeuple, lecommerce

deviendraitpour eux un intérêt nationaldu premier
ordre; ilsseraient doncdisposésà faire de trèsgrands
sacrificespour protéger leursvaisseaux,et rien ne les

empêcheraitde suivresur ce point leursdésirs.
Je pense que les nations, commeles hommes, in-

diquent presque toujours, dès leur jeune âge, les
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principaux traits de leur destinée.Quand je vois de

quelesprit les Anglo-Américainsmènentle commerce,
les facilitésqu'ilstrouvent à le faire, les succèsqu'ils
y obtiennent, je ne puis m'empêcherde croire qu'ils
deviendrontun jour la première puissancemaritime

duglobe.Ils sontpoussésà s'emparerdesmers, comme
lesRomainsà conquérir le monde.

CONCLUSION.

Voici que j'approche
du terme. Jusqu'à présent,

en

parlant de la destinée future des Etats-Unis, je me suis

efforcé de diviser mon sujet en diverses parties, afin

d'étudier avec plus de soin chacune d'elles.

Je voudrais maintenant les réunir toutes dans un

seul point de vne. Ce que je dirai sera moins détaillé,

mais plus sûr. J'apercevrai moins distinctement chaque

objet; j'embrasserai avec plus de certitude les faits

généraux. Je serai comme le
voyageur qui,

en sortant

des murs d'une vaste cité, gravit la colline prochaine.

A mesure qu'il s'éloigne, les hommes qu'il vient de

quitter disparaissent à ses yeux; leurs demeures se

confondent; il ne voit plus les places publiques; il

discerne avec peine la trace des rues; mais son œil

suit plus aisément les contours de la ville, et pour la

première fois, il en saisit la forme. Il me semble que

je découvre de même devant moi l'avenir entier de la

race anglaise dans le Nouveau-Monde. Les détails de

cet immense tableau sont restés dans l'ombre; mais

mon regard en comprend l'ensemble, et je conçois

une idée claire du tout,
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Le territoire
occupé

ou
possédé

de nos
jours par

les Etats-Unis
d Amérique,

forme à
peu près

la
ving-

tième
partie

des terres habituées.

Quelque
étendues

que
soient ces limites, on aurait

tort de croire
que

la race
anglo-américaine s'y

ren-

fermera
toujours;

elle s'étend
déjà

bien au-delà.

Il fut un
temps

où nous aussi nous
pouvions

créer

dans les déserts américains une
grande

nation fran-

çaise
et balancer avec les

Anglais
les destinées du

Nouveau-Monde. La Franche a
possédé

autrefois dans

l'Amérique
du Nord un territoire

presque
aussi vaste

que l'Europe
entière. Les trois

plus grands
fleuves

du continent coulaient alors tout entiers sous nos lois.

Les nations indiennes
qui

habitent
depuis

l'emhou-

chure du Saint-Laurent
jusqu'au

delta du
Mississipi

n'entendaient
parler que

notre
langue,

tous les éta-

blissements
européens répandus

sur cet immense

espace rappelaient
le souvenir de la

patrie
c'étaient

Louisbourg, Montmorency, Duquesue, Saint-Louis,

Vincennes,
la Nouvelle-Orléans, tous noms chers à

la France et familiers à nos oreilles.

Mais un concours de circonstances
qu'il

serait
trop

long
d'énumérer

(t)
nous a

privés
de ce

magnifique

héritage.
Partout où les

Français
étaient

peu
nom-

breux et mal étahlis, ils ont
disparu.

Le reste
s'est ag-

gloméré
sur un

petit espace
et a

passé
sous d'autres

lois. Les
quatre

cent mille
Français

du Canada for-

(t)
En première ligne celle-ci les peuples livrés et habitués an ré-

gime municipal parviennent bien plus aisément que les autres à créer de

florissantes colonies. L'habitude de penser par soi-même et de se gou-

verner est indispensable dans un
pays nouveau, où le succès dépend né-

cessairement en grande partie des efforts individuels des colons.
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ment aujourd'hui comme les débris d'un peuple an-

cien perdu au milieu des flots d'une nation nouvelle.

Autour d'eux la population étrangère grandit sans

cesse; elle s'étend de tous côtés; elle pénètre jusque

dans les rangs des anciens maîtres du sol domine

dans leurs villes, et dénature leur langue. Cette po-

pulation est identique à celle des États-Unis. J'ai donc

raison de dire que la race anglaise ne s'arrête point

aux limites de l'Union, mais s'avance bien au-delà vers

le Nord-Est.

Au Nord-Ouest, on ne rencontre que quelques
éta-

blissements russes sans importance mais au Sud-

Ouest, le
Mexique se présente devant les pas des An-

glo-Américains comme une barrière.

Ainsi donc, il n'y a plus, à vrai dire, que deux races

rivalcs qui se partagent aujoud'bui leNouveau-Monde,

les Espagnols et les Anglais.

Les limites qui doivent séparer ces deux races ont

été fixées par un traité. Mais quelque favorable que

soit ce traité aux Anglo-Américains, je ne doute point

qu'ils ne viennent bientôt à l'enfreindre.

Au-delà des frontières de l'Union s'étendent, du

côté du Mexique, de vastes provinces qui manquent

encore d'habitants. Les hommes des États-Unis péné-

treront dans ces solitudes avant ceux mêmes qui ont

droit à les occuper. Ils s'en approprieront le sol, ils

s'y établiront en société, et quand le légitime pro-

priétaire se présentera enfin, il trouvera le désert

fertilisé et des étrangers tranquillement assis dans son

héritage.

La terre du Nouveau-Monde appartient au pre-

mier occupant, et l'empire y est le prix de la course.
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Les pays déjà peuplés auront eux-mêmes de la

peine à se garantir de l'invasion.
J'ai déjà parlé précédemment de ce qui se passe

dans la province du Texas. Chaquejour, les habitants

des Etats-Unis s'introduisent peu à peu dans le Texas,
ils y acquièrent des terres et tout en se soumettant

aux lois du pays, ils y fondent l'empire de leur langue
et de leurs mœurs. La province du Texas est encore

sous la domination du Mexique; mais bientôt on n'y
trouvera pour ainsi dire plus de Mexicains. Pareille

chose arrive sur tous les points où les Anglo-Améri-
cains entrent en contact avec des populations d'une

autre origine.
On ne peut se dissimuler que la race anglaise n'ait

acquis une immense prépondérance sur toutes les

autres races européennes du Nouveau-Monde. Elle

leur est très supérieure en civilisation, en industrie

et en puissance. Tant qu'elle n'aura devant elle clue
des pays déserts ou peu habités, tant qu'elle ne ren-

contrera pas sur son chemin des populations agglo-
mérées, à travers lesquelles il lui soit impossible de

se frayer un passage, on la verra s'étendre sans cesse.

Elle ne s'arrêtera pas aux lignes tracées dans les trai-

tés, mais elle débordera de toutes parts au-dessus de

ces digues imaginaires.
Ce qui facilite encore merveilleusement ce déve-

loppement rapide de la race anglaise dans le Nou-

veau-Monde, c'est la position géographique qu'elle y

occupe.

Lorsqu'on s'élève vers le Nord au-dessus de ses

frontières septentrionales, on rencontre les glaces

polaires, et lorsqu'on descend de quelques degrés,



ÉTAT ACTUEL ET AVENIR DES TROIS RACES.

au-dessous de ses limites méridionales, on entre au

milieu des feux de l'équateur. Les Anglaisd'Amérique
sont donc placés dans la zone la plus tempérée et la

portion la plus habitable du continent.

On se figure que le mouvement prodigieux qui se

fait remarquer dans l'accroissement de la population
aux États-Unis ne date que de l'indépendance c'est

une erreur. La population croissait aussi vite sous le

système colonial que de nos jours; elle doublait de

même à peu près en vingt-deux ans. Mais on opérait
alors sur des milliers d'habitauts on opère mainte-

nant sur des millions. Le même fait qui passait ina-

perçu il y a un siècle, frappe aujourd'hui tous les

esprits.
Les Anglais du Canada, qui obéissent à un roi,

augmentent de nombre et s'étendent presque aussi

vite que les Anglais des États-Unis, qui vivent sous

un gouvernement républicain.
Pendant les huit années qu'a duré la guerre de l'in-

dépendance, la population n'a cessé de s'accroître

suivant le rapport précédemment indiqué.
Quoiqu'il existât alors, sur les frontières de l'Ouest,

de grandes nations indiennes liguées avec les Anglais,
le mouvement de l'émigration vers l'Occident ne s'est

pour ainsi dire jamais ralenti. Pendant que l'ennemi

ravageait les côtes de l'Atlantique, le Kentucky, les
districts occidentaux de la Pensylvanie, l'État de

Vermont et celui du Maine se remplissaient d'habi-

tants. Le désordre qui suivit la guerre n'empêcha

point non plus la population de croître et n'arrêta

pas sa marche progressive dans le désert. Ainsi, la

différence des lois, l'état de paix ou l'état de guerre,
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l'ordre ou l'anarchie, n'ont influéque d'une manière
insensiblesur le développement successifdesAnglo-
Américains.

Ceci se comprend sans peine il n'existe pas de

causes assez générales pour se faire sentir à la fois
sur touslespoints d'un si immenseterritoire. Ainsi il

y a toujours une grande portion de pays où l'on est
assuréde trouver un abri contre les calamités qui

frappent J'autre, et quelque grands que soient les

maux, le remède offert est toujours plus grand en-

core.
Il ne faut donc pas croire qu'il soit possibled'ar-

rèter l'essorde la race anglaisedu Nouveau-Moude.

Le démembrementde l'Union, en amenant la guerre
sur le continent, l'abolition de la république, en y
introduisant la tyrannie, peuvent retarder ses déve-

loppements, mais non l'empêcher d'atteindre le

complémentnécessairede sa destinée. Il n'y a pas de

pouvoir sur la terre qui puissefermer devant les pas
des émigrants ces fertiles déserts ouverts de toutes

parts à l'industrie et qui présentent un asileà toutes

les misères. Les événements futurs quels qu'ils
soient, n'enlèveront aux Américains, ni leur climat,
ni leurs mers intérieures, ni leurs grands fleuves,ni

la fertilité de leur sol. Les mauvaiseslois, les révolu-

tions et l'anarchie, ne sauraientdétruire parmi eux

le goûtdu bien-êtreet l'esprit d'entreprisequi semble
le caractère distinctif de leur race, ni éteindre tout-
à-fait les lumièresqui les éclairent.

Ainsi, au milieu de l'incertitude de l'avenir, il y a
du moinsun événementqui est certain.Aune époque

que nous pouvons dire prochaine puisqu'il s'agit
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ici de la vie des peuples, les Anglo-Américains cou-

vriront seuls tout l'immense espace compris entre les

glaces polaires et les tropiques; ils se répandront des

grèves de l'océan Atlantique jusqu'aux rivages de la

mer du Sud.

Je pense que le territoire sur lequel la race anglo-
américaine doit un jour s'étendre égale les trois

quarts de l'Europe (i). Le climat de l'Union est, à

tout prendre, préférable à celui de l'Europe; sesavan-

tages naturels sont aussi grands; il est évident que sa

population ne saurait manquer d'être un jour propor-
tionnelle à la nôtre.

L'Europe, divisée entre tant de peuples divers;

l'Europe, à travers les guerres sans cesse renaissantes

etjla barbarie du moyen-âge, est parvenue à avoir

quatre cent dix habitants (2) par lieue carrée. Quelle
cause si puissante pourrait empêcher les États-Unis

d'en avoir autant un jour?
11se passera bien des siècles avant que les divers

rejetons de la race anglaise d'Amériquecessent de pré-
senter une physionomie commune. On ne peut prévoir

l'époque où l'homme pourra établir dans le Nouveau-

Monde l'inégalité permanente des conditions.

Quelles que soient donc les différences que la paix
ou la guerre, la liberté ou la tyrannie, la prospérité
ou la misère, mettent un jour dans la destinée des di-

vers rejetons de la grande famille anglo-américaine,

(t) LesÉtats-Unissealscouvrentdéjàunespaceégalla moitiéde
l'Europe.Lasuperficiedel'Europeestde5oo,ooolieuescarrées;sa
populationde2o5,000,000d'habitants.Malte-Bran,liv.cxiv,vol.6,
page4.

(2) Voyez Vlalte-Brun, liv. cxvi, vol. 6, page 92.
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ils conserveront tous du moins un état social analo-

gue, et auront de commun les usages et les idées qui
découlent de l'état social.

Le seul lien de la religion a suffi au moyen-âge

pour réunir dans une même civilisation les races di-

verses qui peuplèrent l'Europe. Les Anglais du Nou-

veau-Monde ont entre eux mille autres liens, et ils

vivent dans un siècle où tout cherche à s'égaliser

parmi les hommes.

Le moyen-âge était une époque de fractionnement.

Chaque peuple, chaque province, chaque cité, chaque
famille, tendaient alors fortement à s'individualiser.
De nos jours, un mouvement contraire se fait sentir,
les peuples semblent marcher vers l'unité. Des liens

intellectuels unissent entre elles les parties les plus

éloignées de la terre, et les hommes ne sauraient

rester un seul jour étrangers les uns aux autres, ou

ignorants de ce qui se passe dans tm coin quelconque
de l'univers aussi remarque-t-on aujourd'hui moins
de différence entre les Européens et leurs descendants

du Nouveau-Monde, malgré l'Océan qui les divise,

qu'entre certaines villes du treizième siècle qui n'é-

taient séparées que par une rivière.

Si ce mouvement d'assimilation rapproche des peu-

ples étrangers, il s'oppose à plus forte raison à ce que
les rejetons du même peuple deviennent étrangers
les uns aux autres.

Il arrivera donc un temps où l'on pourra voir dans

l'Amérique du Nord cent cinquante millions d'hom-

mes(i) égaux entre eux, qui tous appartiendront à

(1)C'estlapopnlationproportionnellecelledel'Europe,enpre-
nantlamoyennede^\o hommesparlieuecarrée.
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la même famille, qui auront le même point de dé-

part, la même civilisation, la même langue, la même

religion, les mêmes habitudes, les mêmes moeurs, et

à travers lesquels la pensée circulera sous la même
forme et se peindra des mêmes couleurs. Tout le
reste est douteux, mais ceci est certain. Or, voici un

fait entièrement nouveau dans le monde, et dont

l'imagination elle-même ne saurait saisir la portée.
Il y a aujourd'hui sur la terre deux grands peuples

qui, partis de points différents, semblent s'avancer

vers le même but ce sont les Russes et les Anglo-
Américains.

Tous deux ont grandi dans l'obscurité; et tandis

que les regartis des hommes étaient occupés ailleurs,
ils se sont placés tout-à-coup au premier rang des na-

tions, et le monde a appris presque en même temps
leur naissance et leur grandeur.

Tous les autres peuples paraissent avoir atteint à

peu près les limites qu'a tracées la nature, et n'avoir

plus qu'à conserver; mais eux sont en croissance (ij
tous les autres sont arrêtés ou n'avancent qu'avec mille

efforts; eux seuls marchent d'un pas aisé et rapide
dans une carrière dont l'œil ne saurait encore aperce-
voir la borne.

L'Américain lutte contre les obstacles que lui op-
pose la nature le Russe est aux prises avec les
hommes. L'un combat le désert et la barbarie l'autre
la civilisation revêtue de toutes ses armes aussi les

conquêtes de l'Américain se font-elles avec le soc
du laboureur, celles du Russe avec l'épée du soldat.

(i)LaRussieest,detouteslesnationsdel' Ancien-Monde,celledont
lapopulationaugmenteleplusrapidement,proportiongardée.
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Pour atteindre son but, le premier s'en repose sur

l'intérêt personnel, et laisse agir, sans les diriger, la

force et la raison des individus.

Le second concentre en quelque sorte dans un

homme toute la puissance de la société.

L'un a pour principal moyen d'action la liberté;

l'autre, la servitude.

Leur point de départ est différent, leurs voiessont

diverses; néanmoins, chacun d'eux semble appelé par
un dessein secret de la Providence à tenir un jour dans

ses mains les destinées de la moitié du monde.
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NOTES.

(A) PAGE 25.

C'est en avril 1704 que parut le premier journal américain. Il fut

publié à Boston. Voyez
Collection de la société historique

de Massachu-

setts, vol. G, p. 66.

On aurait tort de croire que la presse périodique
ait toujours été en-

tièrement libre en Amérique; on a tenté
d'y

établir quelque chose d'ana-

logue à la censure préalable
et au cautionnement. V

Voici ce qu'on trouve dans les documents législatifs
du Massachusetts,

à la date du 14 janvier 1722.

Le comité nommé par l'assemblée générale ( le corps législatif de la

province ) pour examiner l'affaire relative au journal intitulé New Eed-

gland courant, «pense que la tendance dudit journal est de tourner la

religion en dérision et de la faire tomber dans le mépris; que les

» saints auteurs y sont traités d'une manière profane et irrévérencieuse

». quela conduite des ministres de l'Évangile y est interprétée avec ma-

» lice; que le gouvernement de Sa Majesté y est insulté, et que la paix
et la tranquillité de cette province sont troublées par ledit journal

» en conséquence, le comité est d'avis qu'on défende à James Francklin,

l'imprimeur et l'éditeur, de ne plus imprimer et publier à l'avenir ledit

journal ou tout autre écrit, avant de les avoir soumis au secrétaire de

» la province. Les juges de pair du canton de Suffolk seront chargés
» d'obtenir du sieur Francklin un cautionnement qui répondra dé sa

bonne conduite pendant l'année qui va s'écouler. »

La proposition du comité fut acceptée et devint loi, mais l'effet en

fut nul. Le journal éluda la défense en mettant le nom de Benjamin
Francklin au lieu de James Francklin au bas de ses colonnes, et l'opi-
nion acheva de faire justice de la mesure.
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(B) PAGE 175.

Pour être électeurs des comtés ( ceux qui représentent la propriété

territoriale) avant le bill de la réfoime passé en i832, il fallait avoir en

toute propriété ou en bail à vie un fonds de terre rapportant net

4o shellings de revenu. Cette*ldl fut faite s8us Henri VI, vers i45o. Il a

été calculé que 4o sliellin(;s du temps de Ilenri VI pouvaient équivaloir
à 3o liv. sterling de nos jours. Cependant on a laissé subsister jusqu'en
t832 cette base adoptée dans le xv* siècle, ce qui prouve combien la

constitution anglaise devenait démocratique avec le temps, même en pa-
raissant immobile. Voyez Delolme, liv. I, chap. iv; voyez aussi Blaks-

tone, liv. I, clap. iv.

Les jnrés anglais sont choisis par le shériff ducomté (Delolme, tom. i,

chap. xn). Le shériff est en général un homme considérable du comté
il remplit les fonctions judiciaires et administratives il représente le

roi, et est nommé par liai tous le.'sins (Slàkstôué, liv. 1, chap ix). Sa po-
sition le"piâcë au-dessus du soupçon de corruption de la part des par-
tis d'ailleurs, si son impartialité est mise en doute, dn peut récuser

en tuasse lfc juryqu'il a nommé, et alors un autre oFficier est charge de

cHoisir de nouveaux jurés. Voyez Slakstone, liv. tli, chap. xxm.

Pour avoir le droit d'être juré, il faut être possesseur d'un fonds de

terré de la valeur ijé io sliellings au moins dé revenu [Èlafcstone, liv. III,

chap. xxtn ). On remarquera que cette condition fut imposée sous le

régné d'éGuillaume et Marie, c'est-à-dire vers i 700 époque où le prix
de l'argent était infiniment plus éievé que de nos jours. On voit quêtes

Anglais ont fondé leur système de jury, non tur la capacité, mais suif la

propriété fohcièré, comme toutes leurs antres institutions politiques.
Oti a fini par admettre les fermiers âu jury, mais on a exigé que leurs

bauk fassent très longs, et qu'ils sé fissent ün revenu net dé iô gnel-

Uhgs indépendamment dé la rénte. lllakstone, idem'.

(C) PAGE

La constitution fédérale a introduit le jury dans les tribunaux de

l'Union de la même manière que les États l'avaient introduit eùk-taétnes

dans leurs cours particulières; de plus, elle n'a pas établi de règles ijWlui

sbiêot propres pour le choix des jurés. Lies cours fédérales puisent dans

la liste ordinaire des jurés que chaque État a dressée pour sBh ù*àge.
(la sont donc les lùis des États qu'il faut examiner pôur conhMïrfe la

théorie de la composition dtt jtkry et Amérique. Voyet SWVy'stftm-
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mf Marks e» (lie constitution, liv. III, chap. xxxymi, p, Ser-

geant's constitutionnal /au>, p. t65. Voyez aussi les lnis fédérales de

fîflg, |8yoel r8e? surla rnatière.

Pour faire bien connaître les principes des Américains dans ce qui

regarde Ja composition du jury, j'ai puisé dans les lois d'États éloignés

les uns des autres. Voici les idées générales qu'on peut retirer de cet

esame.n.

En Amérique, tous les
citoyens qui sont électeurs ont le droit délie

jurés. Le grand État de New-York a
cependant

établi une légère diffé-

rence entre les deux capacités; mais c'est dans un sens contraire à nos

lois,
c'est-à-dire qu'il y

a moins de
jurés

dans l'État de New-York que

d'électeurs. En
général,

on peut dire qu'aux États-Unis le droit de faire

partie
d'un

jury,
comme le droit d'élire des

députés, s'étend à tout le

monde mais l'exercice de ce droit n'est pas indistinctement remis entre

toutes les mains.

Chaque
année un corps de magistrats municipaux ou cantonaux,

appelé'select-men dans la
Nouvelle-Angleterre superviiors dans l'État

de New- York, trustées dans l'ôhio, slieriffs de la paroisse dans la Loui-

siane, font choix pour chaque canton d'un certain nombre de citoyens

ayant le
droit d'étre jurés, et auxquels ils supposent la capacité de l'être.

Ces magistrats étant eux-mêmes électifs, n'excisent point de défiance

leurs pouvoirs sont très étendus et fort arbitraires comme ceux en gé-

néral des
magistrats républicains, et

ils en usent souvent, dit-on, sur-

tout dans la Nonvelle-Angleterre, pour écarter les jurés indignes
ou

incapables.

Les noms des jurés ainsi choisis sont transmis à la cour du comté, et

sur la totalité de ces noms on tire au sort le jury qui doit prononcer

dans chaque
affaire.

Du reste, les Américains ont cherché par tous les moyens possibles à

mettre le jury à la portée
du peuple, et à le rendre aussi peu à charge

que possible.
Les jurés

étant très nombreux, le tour de chacun ne re-

vient guère que tous les trois ans. Les sessions se tiennent au chef lieu

de chaque comté, le comté répond à peu près à notre arrondissement.

Ainsi, le tribunal vient se placer près du jury, au lieu d'attirer le jury

près de lui, comme en France; enfin les jurés sontindemnisés, soit par

l'Etat, soit par les parties.
Ils reçoivent en général un dollar (5 fr. 42 c.)

par jour, indépendamment des frais de voyage. En
Amérique, le jnry

est encore regardé comme une charge mais c'est une
charge

facile à

porter,
et à

laquelle
on se soumet sans peine.

Voyez Brevards Digest of the public statute law of South Caroliiia

2' vol., p. 338 id., vol. i, p. 454 et 456; id., vol. 3, p. 218.
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Voyez The general laws of Massachusetts revised and published by

authority of the legislature,
vol. 2, p. 331, 187-

Voyez The revised statutes of the state of New-York, vol. 2, p, 720,

4n, 643.

Voyez The statute law
of thc state of Tennessee, vol. Il p. 20g.

Voyez Actsofthe
state of Ohio, p. 95 et

Voyez Digeste général des actes de la législature de la Louisiane,

Vol. 2, p. 55.

(D) PAGE478.

Lorsqu'on examine de près la constitution du jury civil parmi les

Anglais, on découvre aisément que les jurés n'échappent jamais au con-

trôle du juge.
il est vrai que le verdict du jury, au civil comme au criminel, com-

prend en Général, dans une simple énonciation, le fait et le droit. Exem-

ple Une maison est réclamée par Pierre comme l'ayant achetée; voici

le fait. Son adversaire lui oppose l'incapacité du vendeur; voici le droit.

Le jury se borne à dire que la maison sera remise entre les mains de

Pierre; il décide ainsi le fait et le droit. En introduisant le jury en ma-

tière civile, les Anglais n'ont pas conservé à l'opinion des jurés l'infail-

libilité qu'ils lui accordent en matière criminelle quand le verdict est

favorable.

Si le juge pense que le verdict a fait une fausse application de la loi,
il peut refuser de le recevoir, et renvoyer les jurés délibérer.

Si le juge laisse passer le verdict sans observation, le procès n'est pas
encore entièrement vidé il y a plusieurs voies de recours ouvertes

contre l'arrêt. Le principal consiste à demander à la justice que le ver-

dict soit annulé, et qu'un nouveau jury soit assemblé. Il est vrai de dire

qu'une pareille demande est rarement accordée, et ne l'est jamais plus
de deux fois; néanmoins j'ai vu le cas arriver sous mes yeux. Voyez
Blakstone, liv. III, chap xxiv id., liv. III, chap. xxv.
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