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TROISLEi\IE PAHTIE 

LE SYSTE;\IEDE PARTI 

CHAPITRE LIII 

LES PARTIS POLITIQUES ET LEUR HISTOrRE 

Dans les chapitres precedents, j 'ai essaye de decrire 
a structure juridique du gouvernement americain tel 

qu'il existe dans la nation et dans les Etats. L'etude de 
la Constitution Federale et des Constitutions d'Etats 
nous a montre l'~difice auquel ces Constitutions ont 
servi de base,. les methodes de legislation et d'adminis
tration qui se sont developpees, et les resultats que ces 
methodes ont produits. Ce n'est que de temps it autre 
et accidentellement que nous avons eu it nous occuper 
de l'influence exercee sur les corps et sur les methodes 
politiques pal' ces groupements extra-legaux d'indivi
dus, qu'on appelle les partis politiques. Mais l'esprit et 
la force de parti ont ete aussi essentiels au fonctionne
ment de la machine gouvernementale que l'est la _va
peur it la locomotive; ou bien, pour changer de compa
raison, l'association et l'organisation de parti sont 
presque, pour les organes du gouvernement, ce que sont 
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2 LES PARTIS POLITIQUES ET LEUR HISTOIRE 

les nerfs moteurs pour les muscles, les tendons, les os 
du corps humain. Ils transmettent la force motrice, iis 
determinent les directions dans lesquelles agissent les 
organes. La description de ces partis est donc Ie com
plement necessaire d'une etude sur la Constitution et 
sur Ie gouvernement; car c'est entre les mains des 
partis qu'est tombe Ie fonctionnement du gouverne
ment. Leur habilete, stimulee par de constantes riva
lites, a fait servir plusieurs articles de la Constitution a 
des usages imprevus, et a donne, en grande partie, aux 
institutions legales du pays leur couleur actuelle. 

II est cependant bien plus difficile de decrire Ie sys
teme de partis, qu'il ne l'a ete de decrire ces institutions 
legales. J usqu'ici, nous avons marche sur un sol relati
vement fenne, car nous avons eu des donnees certaines 
pour no us soutenir, et les faits avances ont ete Ie plus 
souvent des faits evidents que l'on peut etablir a l'aide 
de livres et de documents. ~lais nous ne pouvons con
naitre les phenomenes auxquels no us arrivons mainte
nant que par une serie de renseignements passagers et 
flottants, par des articles de journaux, des conversa
tions avec des amis d' Amerique, des iD;lpressions que 
ron se fait sur place quand on voit des incidents ou 
qu'on entend raconter des histoires et des anecdotes, 
dont la valeur, qui nous semblait suffisante au moment 
meme, nous echappe souvent plus tard. Je n'ai pas non 
plus l'avantage de pouvoir citeI' un traite anterieur sur 
ce sujet (1) ; Ies livres et les articles qui parlent de la 
vie publique des Etats-Unis se comptent par centaines, 
mais je ne connais pas un ecrivain qui se soit impose la 

(1) Depuis la premiere edition de ce livre, i1 a paru sur ce sujet 
de nombreux ouvrages, dont quelques-uns de grand merite. Parmi 
ceux-ci: Political Parties and their Organization, de M. Ostrogorski ; 
History of Political Parties in the U. S. du professeur Morse; Party 
Organization and Machinery, du professeur Jesse Jl.facy ; Rise and 
Growth of American Politics, du professeur Henry Jones Ford. 
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tache de decrire avec impartialite Ie fonctionnement reel 
et journalier de cette partie de la machinp politique im
mense et compliquee qui 5e trouye en dehors de Ia Cons
titution, ou, - ce qui est cependant encore plus im
portant, - les influences qui font agir les constructeurs 
~t les manipulateurs journaliers de cette machine. J e 
ne peux, cependant pas, me dispenser d'entreprendre 
ce travail; car c'est cette partie de mon entrepribe qui, 
meme imparfaitement accomplie, peut etre Ia plus utile 
a celui qui etudie la politique moderne. Un philosophe 
allemand, qui a etudie a fond tous Ies traites sur la 
Constitution Britannique, lu tous les statuts des der
nieres annees, et meme suivi dans les journaux les debats 
du Parlement, connaitrait bien moins de choses sur Ie 
gouvernement et sur la politique de l'Angleterre, qu'il 
ne pourrait en apprendre en pass ant un mois dans Ie 
pays a causer avec des politiciel1s pratiques et a obser
ver les changements quotidiens des sentiments d'un 
jour a l'autre pendant une criSt)' parlementaire ou pen
dant une ele<;~ion genBrale. 

De plus, auxEtats-Unis,le fonctionnement effectif 
·du .gouvernement de parti n'est pas seulement interes
sant et instructif ; il est encore si different de ce qu'au
rait pu attendre et preYoil' celui qui etudie la Constitu
tionFederale, que c'est la premiere des choses que doit 
essayer de decrire quiconque ecrit sur l'Amerique. II y 
a naturellement,dans les connaissances d'un etranger, 
·de graves lacunes. Mais puisque aucun Americain n'a 
encore tente de decrire Ie systeme de parti de son pays, 
il vaut mieux qu'un etranger y consacre 13es efforts que 
de laisser l'Europeen avide de savoir, sans aucun moyen 
de satisfaire sa curiosite. Unecrivain, ne en Amerique, 
meme s'iletait completement affranchi de l'esprit de 
parti, - ce qui peut se rencontrer, car on ne trouve, en 
aucun pays, un aussi grand nombre d'observateurs 
judicieux et philosophiques des choses politiques, -
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serait trop familier avec beaucoup des choses qui de-
routent un etranger. Ainf,i les lecteurs Europeens et 
meme Americains trouveront dans ceUe sorte de pers
pective que l'etranger obtient des phenomEmes d'au
dela l' Atlantique, quelque compensation a sa connais
sance necessairement inferieure des details. 

En Amerique, les grandes forces motrices sont les 
partis. Le gouvernement compte pour moins qu'en 
Europe, les partis pour plus. A me sure que leurs prin
cipes sont de venus moins nombreux et leur ont inspire 
moins d'interet, l'organisation des partis est devenue 
plus parfaite. Moins il y a de naturel, plus il y a d'art; 
moins il y a de spontaneite, plus il y a de mecanisme. 
:\1ais avant d'essayer de decrire cette organisation, il 
faut dire quelques mots des doctrines que professent 
leA divers partis, et l'explication des doctrines amene 
quelques remarques preliminaires sur l'histoire des 
partis en Amerique. 

Les premiers colons avaient porte avec eux a travers 
l'ocean quelques-unes des habitudes de la vie politique 
anglaise, et ils en ont imite plus tard quelques autres 
de leur ancienne patrie; pourtant les partis des Etats
Unis sont des produits purement locaux et se sont de
veloppes par suite des circonstances au milieu des
quelles s'est trouvee la nation. Le lecteur anglais qui 
essaiera, comme les Anglais sont portes a Ie faire, d'iden
tifier les grands partis Americains avec ses vVighs et 
ses Tories habituels, ou meme de decouvrir une ressem
hlance generale entre eux, fera mieux d'y renoncer, car 
il s'egarera infailliblement. On trouve g3. et 13. quelques 
points d'analogie plutot que de ressemblance ; mais des 
que nous essayons de suivre Ie fil de cette analogie, il 
se rompt, si differentes sont les questions sur lesquelles 
ont porte la politique anglaise et la politique americaine. 

Aux Etats-Unis. l'histoire des partis commence avec 
la Convention Con~titutionnelle de 1787 a Philadelphie_ 
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Dans les debate, et Ie; discussions qui sur 
la de la se revelerent deux ten
,dances contraires, qui se montrerent bientot apres sur 

large echelle dans les Conventions d'Etat, a 
desquelles fut soumis Ie nouvel instru

ment. C' 6taienG les ter'ciances centrifuges et les ten-
dances : leG uns voulaient conserver et la 
hberi;e individuelle du citoyen et l'independance des 
diver;o Etats dans la legislation, l'administration, la ju
ridiction, en tOUG, excepte pour les affaires etrangeres et 
la defense nationale ; les autres youlaient suhordonner 
les Etats a la nation et donner de tres grands pouyoirs 
a Federale centrale. 

Comme on accusait la Constitution de mettre en dan
ger les droits d~s EtaGs, certains de ceux-ci en furent 8i 

11e consentil'ent a Ja ratifier que sur la 
promesse que ron ajouterait quelques amendements, 
qui furent acceptes, en dfet, dans Ie courant des trois 

suival1tes. Quand la Hl.achine eut ete mise en 
mouvement par Ie choix de George 'iYashington COE1l11e 
prcsident, d'un Senat et d'une Chambre Represen
tants, les ten dances qui ava:ent combattu ou soutenu 
l'adoption de la Constitution reparurent non seulement 
au Congl'es, mais encore daEs Ie cabinet du 
La, Alexandre Hamilton, secretaire du Tresor, con
seillait une ligne de conduito qui supposait et exigeait 
l'exercice de larges pouvoirs par Ie gouvernement Fe-

tandis que Jefferson, secreta ire d'Etat. desirait 
restreindre son action, dar.s la pratique, au~ 
-etrangeres. Les d'une autorite nationale 
centrale avaient deja regu Ie nom de F6deralistes ~ ils 
commengaient d'agir assez souvent ensemhle, auand il 
5e prodnisit un evenement qui, tout en resselT~Et leur 
union, eut pour result at final de grouper leurs adver
saires en un parti solide. Ce fut la naissance de la Re
publique€t sa dedaratiOl' de gU(HO a 1'An-
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gleterre. Les Federalistes epouvantes, par les exces de 
la Terreur de 1793, conseillaient la neutralite ; ils etaientJ 

plus que jamais, portes it apprecier Ie principe d'auto
rite et it accorder au pouvoir Federal un vaste champ 
d'action. Le parti de Jefferson, maintenant retire des 
affaires, eprouvait de la sympathie pour les idees fran
Qaises, etait hostile it l' Angleterre dont l'attitude conti
nuait it etre discourtoise, et cherchait a restreindre 1'in
tervention du gouvernement central dans les Etats. II 
voulait accorder la plus entiere liberte d'action au sen
timent d'independance des Etats, d'independance locale 
et d'independance individuelle. Les hommes de ce parti 
prirent Ie nom de Republicains ou Republicains Demo
crates; ce sont les predecesseurs des Democrates ac
tuels. Les deux partis etaient naturellement attaches 
au gouvernement Republicain, c'est-a-dire qu'ils etaient 
egalement hostiles a une monarchie. Mais les Jefferso
niens avaient plus de foi dans les masses, dans la marche 
naturelle des choses, et aussi moins de respect pour l'au
torite, de sorte que, d'une faQon generale, on peut dire 
qu'un parti se declarait Ie defenseur de Ia Liberte, et 
que l'autre representait Ie principe de l'Ordre. 

Ces tendances trouverent des occasions de se com
battre, non pas seulement dans la politique etrangere et 
dans la legislation courante, mais encore dans l'inter
pretation et l'application de la Constitution. Comme 
tous les documents, et surtout comme les documents 
que 1'on a formes par une serie de compromis entre des 
idees contraires, elle etait et elle est susceptible de di
verses interpretations, que la subtilite des deux partis 
s'occupait a decouvrir et a exposer. D'un cote, l'intelli
gence penetrante d'Hamilton developpait toutes les 
clauses qui investissaient Ie Congres Federal et Ie Pre
sident de pouvoirs tres etendus, et essayait de batir un 
systeme d'institutions qui donnerait a ces clauses leur 
plein effet. D'un autre cote, Jefferson et ses collabora-

! 
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teurs en appelaient au sentiment d'individualisme, puis
sant dans la masse du peuple, et sans s'aventurer a pro
poser des changements dans Ie texte de la Constitution, 
iis protestaient contre toutes les extensions donnees a 
la lettr'e du texte et contre toute autorite que s'arro
geait Ie gouvernement Federal en s'appuyant sur ces 
extensions. Ainsi se developperent deux partis avec des 
doctrines, des leaders, des idees, des sympathies et des 
haines. Ces haines devinrent bientot assez violentes pour 
He pas epargner 1a noble et digne figure de \Vashington 
lui-meme, que les Republicains enflammes assaillirent 
d'invectives d'autant plus deplacees que sa positio)1 
officielle lui interdisait d'y repondre (1). 

Les Federalistes l'emporterent d'abord, car la reac
tion contre la faiblesse de l'ancienne Confederation que 
l'Union avait remplacee predisposait les hommes senses 
it tolerer un pouvoir central puissant. Le President, 
quoique n'appartenant it aucun des deux partis etait , , 
en pratique, par la force des choses et aussi grace it l'in
fluence d'Hamilton, avec les Federalistes. Mais, durant 
~a presidence de John Adams quisucceda a Washington, 
lIs commirent des fautes graves. Quand arriva l'elec
tion presidentielle de 1800, on s'aperQut que la force 
logique et oratoire avec laquelle Hamilton faisait appel 
a la raison de la nation, portait moins loin que l'habi
lete et l'energie avec lesquelles Jefferson savait mettre 
a profit les sentiments et les prejuges du peuple. Les 
Republicains triompherent par suite de l'election de 
leur chef qui resta au pouvoir pendant huit ans (il fut 
reelu en 1804). Son ami Madison lui succeda paisible
ment pour huit ans encore (elu en 1808, reelu en 1812), 

(1) Pour se moquer du titre que lui avait donne la reconnais
sance publique quelques annees auparavant, ils l'appelaient com
munement (( Ie beau-pere de son pays (the stepfather of his coun
try). )) 
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et son disciple :'IIonroe pour huit annees aussi (EJu en 1816, 
[Mlu en 1820). lIs se maintinrent ainsi longtcmps au 
pouvoir, moins a cause de leurs propres merites, - car 
ni Jefferson ni :'Ifadison n'eurent de succes daTs la con
duite des affaires etrangeres, - que grace a l'affaiblis
sement de leurs adversaires. Les Federalistes ne se 1'e
leverent jamais du coup que leur porta l'blection de 1800. 
I1s perdirent Hami1t.on, qui mourut en 1804. Aucun 
autre leader d'un egal talent ne parut, et Ie parti, qui 
avait montre peu de jugement pendant les annees cri
tiques de 1810-1814, fin it par dif,paraitre completement 
apres 1a seconde paix avec I' en 1815. 

On ne peut noter Ia disparition de cette briHante 
figure, la plus interessante pour les Emopeens dans les 
premieres annees de la Republique, s,uos remarquer que 
ses concitoyens ne semhlent pas avoil', ni pendant sa 
vie ni apres sa mort, p1einement approcie ses dons 
splendides. 'Vashington est, il est vrai, un caract ere 
bien plus parfait. 'Yashington se drcsE8 seul et inacces
sihle, semb1ahle a un somn:et couvert de neige qui 
s'eleve au-dessus des autres sommets dans l'air pur du 
matin, avec une dignite, une constance, une purete qui 
ant fait de lui pour les generations futures Je type ideal 
de la vertu civique. II ne pouvait rien arl'iver de plus 
heureux a la Republique que d'avoir, des Ie dehut, un 
pareil modele devant les yeux et devant l'esprit du 
peuple. ;\fais Hamilton, dont la vertu etait moins irre
prochable, nous touche davantage, non seulement par 

. Ie roman de ses premieres annees et par sa mort tra
gique, mais par son cal'actere ardent et impulsif, et 
meme sa sensihilite, joints a un courage egal a celui de 
\Vashil1 gton lui-meme. Egalement apte a la guerre et 
au gouvernement civil, avec une profondeur et une am
plellr de vues rares chez les soldats et les hommes d'Etat 
pratiques, il se tient au premier rang d'uEe generation 
qui n'a jamais etc curpassee dans l'histqire, d'une gene-

I 
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ration qui comprend Burke et Fox, Pitt et Grattan, 
Stein. Hardenherg et \Yilliam von Humboldt, ~clson) 
Wellington et :\"apoleon. Talleyrand, qui semble ayoir 
eprouve pour lui toute l'affection que ce ccour froid 
nouvait eprouver, disait, apres ayoil' connu tous les 
110111me8 fameux de cette epoque, que Fox et :\"apoleon 
seuls etaient les egaux d' Hamilton, et qu' Hamilton 
avait devine l'Europe sans l'ayoir jamais vue. 

On peut dire que ceUe periode (1788-1824) constitue 
J e premier acte clans Ie clrame de I 'histoire des p artis en 
Amerique. Le peuple, habitue jusque-la a ne songer 
qu'a ses diYerses Repuhliques, apprcnd a apprecier et 
a faire fonctionner ses nouvelles institutions nationales. 
n se familiarise avec la Constitution eIle-meme, comme 
des associes apprcnnent a connaitre, quand des dis
cordes [;'elevent entre eux, les clauses de l'acte d'asso
ciation lequel ils doivent conduire leurs 
affaires. On s'apel'yoit que l'existence d'un pouvoir Fe-

· deral central n'annihile pas les Etats) et les appre
hensions sur ce point se calment. On decouvre aussi 
qu'il y a des directions imprevues, comme, par exemple, 
les questions relatives a 1a banque, a 1a mOl1naie, aux 

· eommunications dans l'interieur du pays, grace aux
Ie pouvoir Federal peut fortifier son influence 

sur la nation. Des differeEces de yues et de sentiment 
·dol1nent naissance aux partis ; cricore les ne se 
forment-ils pas seulement sur la base de prineipes ge
neraux ; ils doivent beaucoup a l'iufluence de personna
lites eminentes, d'evenements passagers, d'interets ou 
de prejuges locaux. Les petits fermiers et les hahitants 

· du Sud suivent geEeralemeEt l'etendard Republicain 
soutenu par Ie grand Etat de la Virgipie, tandis que la 
force de Federalistes reside surtout danG la 1\ ouvelle
Angleterre et dans les Etats du Centre, a 1a· tete des
quel8 se mettent tantot Ie jlassaehusetts, tantot 1a 
Pennsylvanie. Les commerQants sont avec les Federa-
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listes, ainsi que Ies Puritains serieux et solides de toutes 
les classes, Ie derge en tete. Quelqu'un a presente la 
lutte de 1796 a 1808 comme une I utte entre Jefferson, 
qui etait un libre-penseur avere, et les ministres de Ia 
Nouvel1e-Angleterre ; il est hoI's de doute que les mi
nistres de Ia religion exercerent dans les Etats Puri
tains une influence politi que presque egale a celle du 
derge Presbyterien en Ecosse au xvne siede. L'impor
tance de Jefferson reside dans Ie fait qu'iI devint Ie re
presentant non pas seuIement de la democratie, mais 
de la democratie locale, de l'idee que Ie gouvernement 
est a peine necessaire, que Ie peuple marche certaine
ment droit, si on Ie laisse a lui-meme, que celui qui re
siste a l'autorite est, de prime abord, justifie a Ie faire, 
parce que l'autorite est de prime aboI'd tyrannique" 
qu'un pays OU chaque corps local, dans sa propre sphere 
locale, s'occupe des questions d'interet commun, per
yoit et administre les fonds necessaires, et est entrave 
Ie moins possible par un pouvoir exterieur, se rapproche 
Ie plus de l'ideal d'un peuple veritablement libre. Il 
faut une certaine intervention de la part de l'Etat, car 
I'Etat fait la loi et nomme les juges d'appel ; mais moins 
on a affaire a l'Etat, et a fortiori moins on a affaire a 
l'autorite Federale encore moins populaire et plus en
vahissante, mieux cela vaut. Jefferson fit penetrer cette 
idee dans l'esprit de 8es eompatriotes avec tant de force 
et tant de foi personnelle qu'il devint une Borte de saint 
patron de la liberte aux yeux de la generation suivante, 
qui donna son nom a beaucoup d'enfants (1), qui cele-

(1) On raconte qu'un ministre de la Nouvelle-Angleterre, au 
moment ou il allait baptiser un enfant demanda au pere Ie nom de 
l'enrant, et que Ie pere repondit : « Thomas Jefferson )). « Pas ce' 
nom anticliretien)), repliqua Ie ministre avec force; « John Adams,. 
je te baptise)) et il term ina par les autres paroles ordinaires du sa
crement. 
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bra des fetes et prononya des discours eloquents Ie jo~r 
de l'anniversaire de sa naissance, jour de fete qUI l~e Ie 
cedait en importance qu' a l'im~ortel. Quatre-J UIllet. 
H avait emprunte aux RevolutlOnnmres de Franc~, 

A -1 Ul' etalage thea.tral de simplieite. Il condamnmt meme e . .. 
1 • ,'mollial dont Washington avalt entoure la pre-
~ CNe . 
miere magistrature de la nation, et declarmt que pour 
lui il n'y avait pas d'autre majeste que celIe du 

peuple. . . . ' 
La Nouvelle-Angleterre etmt, sur certams pomts, 

grace it son systeme de self-go,:ernment .lo~al par l'as
sembIee de la ville (town meetuLg) aUSSI bIen que. par 
l'absence de l'eselavage, la partie laplus democratlque 
des Etats-Unis ; il peut done paraitre etrange qu'elle 
ait ete la forteresse des Federalistes .. On en trouve la 
raison en partie dans son puritanisme, que revolt~it Ie 
deisme ou l'atheisme des revolutionnaires Fral1(;mlS, en 
partie dans l'interet de. ses armateurs et de ses nego
ciants, qui desiraient avant tout un gouvern~ment C81~
tral a la fois assez fort pour concIure et fane aboutu' 
des traites avec l'Angleterre et assurer ainsi Ie develop
pement du commerce americain, et capable aussi de 
reformer la monnaie legale du pays et d'instituer un 
systeme national de banque. Les interets industriels et 
les interets territoriauxeommenyaient deja a influencer 
la politique. Les classes commergantes et manufa~tu
rieres, malgre tous les avantages que leur donnment 
leur richesse, leur intelligence, et leurs habitudes de 
cooperation, furent vain cues par les masses agr~
coles. On peut attribuer cette defaite en partie au fmt 
que l'impulsion democratique de la Guerre de l'Inde
pendance 'etait puissante parmi les cit oyens qui etaie~t 
arrives it l'age d'homme entre 1780 et 1800, en partIe 
aux erreurs de tactique des leaders Federalistes, mais 
surtout a l'habilete que deploya Jefferson dans l'orga
nisation des bataillons jusqu'alors indisciplines des 
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e1ecteurs RepuhIlcains. Cest ainsi que se n';yela de 
honne heure dans l'histoire de l' Amerique, Ie secret que 
l'Europe decouYre seulement aujourd'hui, a sayoir que 
dans les pays libres a suffrage etendu, les masses sans 
organisation sont impuissantes et qu'elles sont toute
puissantes des qu'elles sont organisees. 

J e me suis arrete sur cette premiere periode, parce 
que, etant la premiere, eIle montre l'origine des ten
dances qui deyaient diriger la marc he future des luttes 
de parti. }Iais comme je n'ecris pas une histoire des 
Etats-Unis, je laisse de cote les questions particulieres 
sur lesquel1es les deux partis se sont disputes, questions 
qui ont, pour Ia plupart, disparu depuis longtemps. II 
faut cependant dire un mot de l'idee que chacun se fai
sait de Ia Constit.ution. Bien que les Federalistes fus-

d'une maniere generale, les· defenseurs d'une in
terpretation large et libe1'ale du pacte fondamental, 
parce que cette interpr£tation ouvrait un champ plus 
vaste au pouvoil' Federal, ils etaient toutes leR 
1'ois que leurs interets locaux etaient en jeu, a resister 
au Congres et a l'Executif, en alJeguant que ceux-ci 
excedaient leur competence. En 1814, plusieurs de", 
Etats de Ia Nouvelle-Angleterre, Oll l'oppositiOll a la 
guerre alors engagee contre l' Angleterre etait Ia plus 
forte, des delegues a une COllyention a 
Hartford. Cette convention, qui etudiait les meiJlcurs 
moyens de meUre fin a Ja guelTe et de restreiEdrc les 

du Congres en matiere de legislation C01nmer
ciale, fut soupgonnee de prepareI' une 8c18sio1:. entre les 
Etats commergants et les cwtres Btats de l'Union. De 
leur c6te, les Republicains n'hesiterent pas a etendre 
jusqu'a Ia derniere limite, quand ils furent eux-mernes 
au pouvoir, toute l'autorite que l'on pouvait faire oc
troyer par la Constitution, en I'interpretant, a l'Executif 
et au gouvernement Federal en general. L'acte Ie plus 
hardi qu'ait jamais fait un President, l'achat a J'\apo-
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leon des vastes territoires que possedait la France a 
l'ouest du }Iississipi sous Ie nomde Louisiane, fut accom
pli par Jeffersonsansl'al:torisat~on du Congres. Le Con
gres Ie sanctionna e.nsmte. :\1a!s J ~fferson et .bea.ucoup 
de ses amis souteument que, d apres la ConstItutIOn, Ie 
Congros lui-meme n'avait pas Ie ~ouyoir d'acquerir de 
nouveauX territoires pour en fane des Etats. lIs se 

t uvaient ainsi enfermes dans Ie dilemne suivant : ou 1'0 . 
bien violeI' la Constitution ou bien perdre une magm-
fique occasion de protegeI' Ia Republique contre la f~r
mation sur sa frontiere ouest d'un Etat etranger pms
sant et peut-etre hostile. Quelques-uns essayerent de 
reiuter leurs anciens arguments contre une interpreta
tion large de Ia Constitution, mais plusieurs autres sou
tinrent ouvertement la doctrine dangereuse d'apres 
laquelle si l'on ne pouvait faire entrer Ia Louisia~e d.ans 
l'Union qu'en ahattant les murs de Ia ConstItutIOn, 

il fallait les abattre (1). 
La disparition du parti Federal entre 1815 et' 1820 

laissa les Repub1icains maitres du champ de batail1e, 
Mais aux Etats-Unis, lorsque les vieux partis dispa
raissent, la nature en produit rapidement de nouveaux. 
Des divisions s'eleverent bientot entre les homme8 qui 
s'6taiel1t groupes pour elire :Monroe en 1820, et sous 
]'influence de l'hostilite personnelle d' Henry Clay et 
d'Andl'ew Jackson (oln president en 1828), deux grands 
partis se formerent de nouveau (vel's 1830) qui absor
berent, quelques annees plus tard, les groupes moins 
importants. Un de ces partis, sous Ie nom de Demo-

(1) On admet main tenant d'une fagon generale que la Constitu
tion permet au gouvernement Federal d'acquerir de nouveaux 
territoires, et au Congres d'en faire des Etats. Beaucoup de leaders 
Federalistes s'opposerent energiquement a cet achat, mais Ie pa
triotisme perspicace d'Hamilton s'en fit Ie defenseur. 

Voir, sur ce sujet.les affaires dites Insular Cases, 1900-1901, 
182 U. 8. Reports, pp. 222, 224 et 540, et 183, 1.7.8. Reports, p~ 151. 
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crates, reprit les dogmes et les principes des Republi
cains J effersoniens. II se fit Ie defenseur des droits des 
Etats et d'une interpretation restrictive de Ia Constitu
tion ; il s'appuya surtout sur les Etats du Sud et, d'une 
fagon generale, sur les fermiers ; il etait par suite par
tisan dulibre-echange. L'autre parti qui s'appela 
d'abord Republicain National, et enfin parti Whig, 
representait beaucoup des idees des anciens Federa
hstes, telles que leur demande d'un tarif pour Ia pro
tection de l'industrie, et l'affectation du produit des 
impots a. des ameliorations interieures. II voulait aug
menter l'armee et 1a marine, et, comme les anciens Fe
deralistes, il trouva son principal mais non pas son seul 
soutien, dans les regions commergantes et industrielles 
du pays, c'est-a.-dire dans la Nouvelle-Angleterre et 
dans les Etats du Centre. En meme temps, il s'etait 
eleve .une question beaucoup plus irritante et plus me
naQante. En 1819, quand Ie Missouri demanda a. etre 
admip; dans l'Union en tant qu'Etat, une Iutte violente 
s'engagea au Congres pour savoir si l'on permettrait 
]'esclavage dans son territoire ; presquo tous les mem
bres du Nord voterent contre l'esclavage, presque tous 
ceux du Sud voterent pour. La lutte aurait pu menacer 
1a stabilite de l'Union si l'on n'avait adopte, l'annee 
suivante, un compromis autorisant l'esclavage dans Ie 
Missouri, mais l'interdisant pour l'avenir au Nord du 
36030' de latitude. Le danger semblait etre passe, mais 
il y avait eu quelque chose de terrible dans son appari
tion soudaine. Jefferson, alors age de plus de 70 ans. 
dit qu'il Ie fit tressailJir « comme un feu-follet dans 1; 
nuit ». Apres 1840, les choses s'aggraverent, car tandis 
que jusqu'a ce jour on avait admis de nouveaux Etats 
par groupes de deux, un Etat esclavagiste contreba
langant un Etat libre, il devenait evident que cela ces
serait bientot, car les territoiros dans 1esquels on pou
vait former de nouveaux Etats etaient tous au Nord 
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,du 36030'. Commo chaque Etat avait deux represen
tants au Senat, l'equilibre qui existait alors dans cette 
Chambre entre les Etats exclayagistes et les Etats 
libres, serait evidemment bientot rompu par l'admis
sion d'un plus grand nombre de ces derniers. La crainte 
de cet ev6nement et de son resultat probable, c'est-a
,(lire de lois defavorab1et> a l'esclavage, poussa 10 Sud a 
l'annexion du Texas, et a 1a guerro contre Ie :rfexique, 
qui conduisit a de nouvelles annexions ; oIle rendit Ie 
Sud de plus en plus inquiet on presence du progres, 
.cependant bien lent, des idees Abolitionnistes dans Ie 
Nord. La question de l'extension de l'esclavage a l'ouest 
du fIeuve Missouri etait devenue, des 1850, la question 
vitale ot absorbanto pour Ie peuple des Etats-Unis. Or, 
.comme cette annee-Ia la Californie, qui s'etait organisee 
sans esclavage, frappait aux portes du Congres pour 
.etre admise au nombre des Etats, cette quostion de
venue urgente faisait naitre les passions les plus vivos: 
ceux qui l'emporteraient seraient vainqueurs dans 
cetto question sur toute la ligne. Mais aucun des deux 
grands partis ne s'aventura a prendre des engagements 
pour ou eontre. Les Democrates du Sud hesiterent a 
rompre avec ceux du Nord qui voulaient restreindre 
l'esclavage. Les Whigs du Nord, de crainte de s'alienel' 
leurs allies du Sud par une action energique contre les 
pretentions croissantes des proprietaires d'esclaves, 
temporisaient et suggeraikmt des compromis qui, en 
pratique, servaiont 1a cause de l'esclayage. Desiroux de 
sauveI' a tout prix l'Union telle qu'elle avait exi.ste jus
qu'a ce jour, ils ne s'apercevaient pas quo des change
ments survenus dans les circonstances et dans 1e.s sen
timents rendaient cot effort inutile, et qu'en essayant 
d'empeeher leur parti de s'emietter, ils perdaient leur 
influence sur Ie peuple et s'alienaient leshommes qui 
avaient souei des principes on politique. On vit bient6t 
qu'il en etait ainsi. Des 1852, Ie parti Democrate etait 
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presque completemellt sous Ie contr6le des proprie
taires d'esclaves, et il adoptait Ie dogme que Ie COllgres 
n'avait aUCUll pouYoir, d'apn?s la Constitution, de prohi
bel' l'esclavage dans les territoires. Ce principe detruisit 
evidemment comme inconstitutionnel Ie compromis du 
:Missouri de 1820. Les leaders \Yhigs se discrediterent 
par Ie projet de compromis d' Henri Clay de 1850, com
promis qui admettait la Californie comme Etat libre et 
qui calmait Ie Sud par la loi sur les esclaves fugitifs. Ils 
essuyerent une defaite ecrasante dans l'election presi
dentielle de 1852 ; et ce qui restait de leur parti s'emietta 
enfin en 1854 au sujet du bill pour l'organisation du 
Kansas en territoire. Ce projet laissait au peuple Ie 
droit de decider s'il y aurait ou non des esclaves et 
abrogeait expressement Ie compromis du Missouri. Par
un hasard assez singulier, les deux grands orateurs du 
parti, Henri Clay et Daniel \Vebster, moururent l'un 
et l'autre en 1852, fatigues par la lutte et desappointes 
dans leur ambition d'arriver a la Presidence. Avec 
Calhoun qui etait mort deux ans auparavant, iIs· sont 
l'ornement de leur generation. Sans s'elever Ii la hau
teur de \Vashington et d'Hamilton, ils sont plus re
marquahles qu'aucun des hommes d'Etat qui les ont 
suivis, a I'exception d'un seuI. Avec eux se termine la 
seconde periode des annales des partis Americains, qui 
s'etend de 1820 a 1856 environ, et comprend Ia forma
tion et la chute du parti Whig. La plupart des contro
verses qui l'ont remplie ne sont plus que des questions 
historiques. }fais eIles ont produit, outre la democrati
sation generale de la politique, trois grands resultats. 
D'abord les Etats-Unis se detachent des affaires du 
Vieux-.Monde. Le second resultat, c'est la croissance 
du sentiment de la vie nationale, surtout dans les Etat& 
du Nord et de l'Ouest, avec la naissance en meme temps 
de l'esprit de secession parmi les proprietaires d'es
daves. Le troisieme, c'est Ie' developpement du meca-
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.nisme complexe de l'organisation de parti, avec l'adop
tion du principe, sur lequel repose si largement ce me
canisme, que seuls les partisans du President jouiront 
,des 10nctions publiques pendant qu'il est au Pouvoir. 

Le parti \Vhig ayant commence de tomber en pieces, 
les Democrates semblaient alors etre, comme ils l'avaient 
eM auparavant, maitres du champ de bataille. .Mais 
,cette f~is-ci, un nouvel antagoniste ne tarda pas a pa
raitre. La hardiesse croissante des proprietaires d'es
claves avait deja alarme les hahitants du Nord; ils 
furent epouvantes par un jugement de la Cour supreme, 
prononce au dehut de 18?7 au s~je~ de l'esclave Dre,d 
Scott. Ce jugement posmt Ie prmclpe que Ie Congres 
'l1'avait pas Ie pouvoir d'interdire l'esc1avage OU que ce 
fut et qu'un proprietaire d'esclaves pouvait emmener 
ses' esclaves avec lui partout OU il voulait, puisqu'ils 
etaient de simples objets de propriete, dont la Constitu
tion garantissait la possession (1). Ceci completa, a 
l'aide des ruines du parti Whig et du parti des « Je ne 
veux rien savoir ou Know-nothings, ou « parti Ameri
,cain )), et aussi a l'aide du parti des Terriens Lihres 
(Free Soilers) et de la «' Liherte )), la formation d'un 
nouveau parti qui, en 1856, avait soutenu Fremont 
'comme candidat a la presidence et pris Ie nom de Re
puhlicain. En meme temps, une pomme de discorde otait 
jetee au milieu des Democrates. En 1860, ceux-ci ne 
purent pas s'entendre sur Ie choix d'un candidat a la 
Presidence. Ceux du Sud promirent leurs voix a un 
homme, ceux du Nord a un autre. Un corps de politi
ciens hesitants et a moitie detaches du parti proposa 
un troisieme candidat. Aussi les Republicains, grace 
aux divisions de leurs adversaires, triompherent par 

(1) Cette doctrine large n'etait pas necessaire pour Ie jugement 
,de l'affaire, mais elle fut exprimee par la majorite des juges comme 
mn obiter dictum. 

BRYCE III. 2 
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l'election d' Abraham Lincoln, qui fut bientot suivie de 
la secession de onze Etats esclavagistes. 

Le parti Republicain, qui avait commence par pro
clamer Ie droit du Congres de restreindre I'esclavageet 
qui avait ensuite denonce Ie jugement de Dred Scott, 
fut naturellement, pendant la Guerre civile, Ie defen
seur de l'Union et de l'autorite Federale, etendue, 
comme c'etait inevitable, jusqu'a des limites inconnues 
auparavant. Quand la guerre fut terminee, il rest~ la 
tache difficiIe de reconstituer les Etats esclavaglstes 
maintenant reconquis,et de garantir dans ces Etats la 
situation des negres recemment affranchis. Les ou
trages perpetres contre ces derniers et contre des co
lons blancs dans eertains distriets du Sud, demande
rent un nouvel effort de l'autorite Federale, et firent 
de la question des Iimites de oette autorite une question 
encore a l'ordre du jour; car Ie vieux parti Democrate, 
presque reduit au silenee durant laguerre, avait ma~n
tenant repris toute sa forcecomme defenseur des drorts 
des Etats et critique vigilant de tous les empietements 
excessifs de l'autorite FMerale. On jugea necessairede 
supprimer Ie jugement de DredScott,et d'enfinir a~ec 
toutes lesquestions relatives a l'esclavage et a l'egahte 
pohtique des races en adoptant trois amendements 
importants a la Constitution. Les troubles du Sud se 
calmerent graduellement a mesure que les blancs 1'e
prenaient possession des gouvernements d'Etat et 
que les troupes du Nord etaient rappelees. Dans l'elec
tion presidentielle de 1876, la question de la guerre et 
la question des negres etaient devenues des evenements 
oublies, car iletait evidentqu'un nombre tres grand et 
toujours croissant d'eJecteurs, malgre les appels des 
leaders Republicains, ne s'y interessait plus. 

Cette election marque la fin de la troisieme periode, 
qui embrasse l'eIevationet la 'predominance ecrasante 
d~ parti Republicain. Forme pour resister it l'extension 
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de l'esclavage, conduit a Ie detruire, force par les eir
eonstances a etendre l'autorite eentrale d'une maniere 
inconnue jusqu'alors, ce parti avait maintenant epuise 
son programme et accompli sa mission originelle. Le 
but qu'on s'etait propose au debut etait atteint, et on 
ne l'~vait pas encore remplace par des idees nouvelles, 
(lar si des problcmes nouveaux etaient ne8, 1e 
parti n'etait pas prep~re pour.les r~so?dre. D~ meme, 
Ie parti Democrate avalt remph sa mlSSlOn en defendant 
leg d1'oits des Etats reconstitues, et en critiquant les 
execs du pouvoir executif; il avait, lui aussi, refuse 
de se saisir des questions nouvelles qui avaient com
mence de surgir depuis la guerre, ou bien des questions 
:plus.anciennes qui reparaissaient maintenant au-dessus 

flots de laguerre qui rentraient dans leur lit. Les 
anciens partis restaient toujours en tant qu'organisa
tions, et sepretendaient toujours les inte1'pretes des 
principes. Leurs principes respectifs, cependant, ne s'ap
pliquaient que tresindirectement aux questions qui 
divisaient la nation et auxquelles eIle avait a. faire face. 
Dne ere nouvelle s'ouvrait qui fendait necessaire la for
mation de nouveauxpartis ou la transformation des 
anciens par l'adoption de doctrines et la defense d'idees 
en rapport .avec lesbesoinsde l'epoque. Mais efltte qua
trieme periode qui commep9a en 1.876, .n'a pas encore vu 
(lette ·transformation ~ noustrouverons donc, 10rsquB 
nousexaminerons l'etat aduel des partis, qu'il y a un 
manque derealite et de fOTce vitale tant chez les Re
publicains que che.z les Democrates, quelque puissante 
que soit leur organisation. 

L'etude rap ide que je viens de faire pour expliquer la 
condition actuelle des partis, suggere quelques obser
vations sur les fondements du systeme de partis en 
Amerique. 

Si nous jetons un coupd'CBil sur l'Europe, nous ver
rons que les bases sur lesquelles les partis ont ete cons-



20 LES PARTIS POLITIQUES ET LEUR HISTOIRE 

truits et les luttes engagees depuis Ie commencement des 
gouvernements libres sonty en somme) tres peu nom
hreuses. Dans l'hostilite entre les riches et les pauvres, 
entre Ie capital et Ie travail, dans la peur de ceux qui 
possedent et les desirs de ceux qui ne possedent pas, 
nous apercevons la base la plus frequente, bien qu'el1e 
prenne souvent l'apparence d'une discussion a propos 
de l'extension du suffrage ou de quelque autre droit 
civique. Les questions concernant la tenure fonciere 
ont joue un grand role; de meme les questions de reli
gion, ou les haines et les jalousies de race; on s'est na
turellement aussi quelquefois dispute sur la forme du 
gouvernement, pour decider si ce serait une monarchie 
ou une republique. Aucun de ces motifs de division n'a 
affecte serieusement les partis americains pendant les 
trois periodes que nous avons examinees. Personne n'a 
jamais reclame une monarchie, ni un suffrage restreint, 
ni une repuhlique unifiee au lieu d'une repu~lique Fe
derale. J usqu'en 1876, il n'y a jamais eu un parti non 
plus qui put promettre aux pauvres plus que ses adver
saires. En 1852, Ie parti des Know-1Vothing fit son appa
rition comme representant les opinions des Americains 
indigenes contre les nouveaux immigrants, qui etaient 
alors principalement des Irlandais (bien que l'immigra
tion allemande eut commence a augmenter depuis 1849). 
Depuis, on a vu reparaitre dans certaines parties du 
pays la tendance assez naturelle a se plaindre du pouvoir 
des electeurs nes a l'etranger. Mais comme ce parti 
" Americain )), puissant pendant quelque temps, parce 
qu'il avait absorM beaucoup de -Whigs, ne sut point 
faire face au prohleme de l'esclavage, et eveil1a la ja
lousie par son organisation secrete, ils'eteignit bientot. 
Mais il me rite d'etre rappele, parce que ce fut une force 
qui desagregea les partis de cette epoque. 

La complete egalite des sectes, et la parfaite neutra~ 
lite du gouvernement dans les questions religieuses ont 
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heureusement tenu la passion religieuse en dehors de la 
politique. Les seules exceptions a noter, ce sont les 
explosions d'hostilite qui ont eclate quelquefois (elles 
ont ete moins vehementesdans ces dernieres annees), 
contre l'Eglise Catholique Romaine. Et ces explosions 
n'auraient pas eu d'importance politique, s'il ne s'y flit 
ajoute la force que leur donnait l'irritation des indigeneB 
c()ntre les etrangers. Elles ont ete Ie plus serieuses aux 
epoques et aux endroits OU il Y a eu un afflux d'immi
grants europeens assez grand pour semhler menacer la 
predominance des idees americaines et la permanenG€ 
des institutions americaines. 

Les partis americains ne se sont-ils formes que sur de-s 
bases etroites et locales, n'ont-ils lutte que pour des 
objets passagers, et ne peut-on pas revendiquer poUT 
eux un sens historique plus pro fond, une plus longue 
continuite historique ? 

On peut, je crois, discerner deux oppositions perma
nentes qui accompagnent l'histoire des partis et la pene
trent, tantOt ouvertement reconnues, tantot cachees par 
l'urgtmce d'une question ephemere. Dne d'elles est l'oppo
sition entre un gouvernement centralise et unitaire et 
un gouvernement federaliste. Dans tout pays, on voit a 
l'reuvre des forces centrifuges et des forces centripeteB 
dont les unes ou les autres l'emportent a un moment 
donne. Rare est Ie pays OU il n'y aurait pas eu profit, 
pour la honne administration de la nation et pour sa 
force defensive, a avoir une plus grande concentration 
de puissance entre les mains du gouvernement central 
lui permettant de faire des choses que des administra~ 
tions locales ou un gouvernement central plus limite ne 
pouvaient faire a aussi bon compte et aussi bien. A CD 

profit on peut opposer Ie danger de cette concentration 
qui peut affaiblir la vitalite des communautes et deB 

• autorites locales, et permettre au pouvoir central d'arre
leur developpement. Quelquefois, Ie besoin d'un 
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gouvernemell.t puissant est plus urgent, ou bien Ie senti
ment du peuple tend a s'exagerer ce besoin ; d'autres 
fois, ce sont les forces centrifuges qui prennent Ie dessus. 
L'histoire d'Angleterre montre plusieurs oscillations de 
cette sorte. ::vrais, en Amerique, la forme Federale du 
gouvernement a mis en evidence, d'une maniere toute 
particu1iere, cette opposition permanente et naturelle. 
Le trait saillant de 1a Constitution, c 'est 1'effort qu'elle 
fait pour maintenir l'equi1ibre entre 1a force qui entral
nerait les planetes Etats dans l'espace et 1a force qui les 
attirerait dans Ie soleiI du gouvernement National. C'est
pourquoi il ya toujours eu des esprits portes a prendre 
parti sur cette question fondamentale, et un parti a tou
jours eu qUBlque chose de dMini et d'important a faire 
valoirquand il a voulu representer soit l'autonomie des 
(Jommunautes, soit la majeste et l'activite bienfaisante 
du gouvernement national. La premiere de ces opinions 
a ete Ie mot d'ordre du parti Democrate. La seconde, 
quoique rarement avouee avec franchise, a generale
mont ete representee en fait par les Federalistes de la 
premiere periode, par les vVighs de 1a seconde et par les 
Republicains de 1a troisieme. 

L'autT8 Dpposition, quoique plus profonde et plus ge
nerale, s'est dessinee moins nettement en Amerique et a 
ete moins consciemment admise par les Americains eux
memes. C'est l'opposition entre 1a tendance qui fait que 
quelques-unsconsiderent la liberte de 1'individu comme 
Ie premier des biens sociaux, et celIe qui en pousse 
d'autres it insister pour que 1'on rep rime et qu'on dirige 
les impulsions de l'individu. L'opposition entre ces deux 
tendances, entrB Pamour de la liberte et l'amour de 
l'ordre, est permanente et necessaire, parce qu'elle a son 
Drigine dans les ·differences qu'on trouve chez tous les 
peupies et a toutes les epoques dans l'intelligence et les 
sentiments des hommes. n y a toujours des gens que 
ifrappent la faiblessB, la folie, la passion, l'egolsme de 

I 
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l
' ,. humal'Ioe' et ces nersonnes, se defiant des a:ctes espeGe ·.L, 1:' • • • . 

de 1a moyenne de l'espece humame, deslreron~ touJours 
que les sages 1a conduisent et que de fortes l~all1S la COll-
. t Cette direction semble etre Ie mBlHeur moyen tlBnnen . . ' 

;1:.' Ie IJI"OgreS et cette contramte Ie m8111eur «assurer , . . 
moyen d'obtenir 1a securite. Ceux qm .ont, au contrmre, 
nnB' meiIleure opinion de la nature humame et ont une plus 
grandtl 00nfiance dans leur force de caract ere , soutiennent 

premiers mouvements de la moyenn.e des homme~ 
.gout generalement pour 1a justice et. la pa~~. Us ont fOl 
dans' Ie pouvoir de la raison pour vamcre 1 Ignorance,. et 
dans celui de la generosite pourdompter l'egolsme. C'est 
}lourquoi ils sont disposes a laisser ~'individu. a lui-meme 
et a eonfier aux masses un certam pOUVOlr. Tous les 
nommes raisonnables sentent en eux-memes la lutte entre 
,.ge& d,HlX tendances, et se tiennent sur leurs gardes pour 
ne pas ceder entierement soit al'unesoit a l'autre, par~e 
que; Fune degenere en tyrannie et l'autre en une anarchle 
d'cHI peut na1tre1a tyrannie.L'homme d'Etat Ie plus sage 
est ee1u1 qui tient Ie mieux 1a balance egale entre eIles. 

Chacune de ces tendances a trouve, parmi les fonda
teurs de la Republique americaine) un representant 
JlriIlant et caracteristique. Hamilton, qui avait une 
tristoopinion de l'espece humaine, mais qui possedait 

talent et Ia passion d'une politique large et cons
tructive., defendit avec tant d'energie un gouvernement 
fort qu'on 1e soupQonna de vouloir etablir une monar
{Jhie sur Ie modele de la monarchie ang1aise. II a laisse 
par ecrit son opinion que 1a libre Constitution d' Angle
terre, qu'll admirait malgre leg defauts qu'il y voyait 
nettement, ne pourrait pas: Ionctionner sans ses viees (1). 
Ancun autre homme place dans une situation egalement 

David Hume a fait cette meme remarque, tres naturelle a 
. nne epoque ou la puissance du Parlement n'etait guere moderee 

responsabiiite envers Ie peuple. 
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responsable n'a affirme, avec aut ant de foi que Jefferson,. 
que Ie gouvernement est inutile ou nuisible, et que, avec 
assez de liberte, tout va bien. II faut, disait-il, s'attendre 
a une insurrection de temps en temps, il faut meme la 
desirer, pour tenir Ie gouvernement dans l'ordre. La 
tendance de Jefferson est touj ours restee comme un 
levain dans Ie parti Democrate, bien que les proprie
taires d'esclaves cessassent d'appliquer ses doctrines 
quand ils etaient en presence d'une peau noire. Parmi 
les Federalistes, et parmi les 'Whigs leurs successeurs, 
et plus recemment parmi les Republicains, une foi com
plete dans la puissance de la liberte n'a jamais fait 
defaut. Les Republicains en ont donne une preuve sur
prenante quand ils ont accorde Ie droit de vote aux 
negres. l'Ii eux, ni aucun autre parti Americain n'ont 
jamais fait profession d'etre les champions de l'autorite 
et de l'ordre. Dne telle profession serait nuisible. N ean
moins, c'est Ie parti que je pourrais me hasarder a 
appeler Federaliste-'Vhig-Republicain plutot que celui 
des Democrates qui a obtenu, d'une fay on generale, Ies. 
sympathies des partisans du principe d'autorite. C'est 
avec ce parti que l'esprit puritain, toujours vivant en. 
Amerique, a eu Ie plus d'affinite ; car les Puritains se 
sont fait une idee tre8 nette de Ia perversite de la 
nature humaine et sont portes a discipliner et it 
contenir l'homme naturel par les lois et par la force. 

La tendance favorable a un gouvernement fort est. 
voisine de celle favorable a un gouvernement centraL 
Aussi, Ie parti Federaliste-Whig-Republicain qui, dans. 
Ie cours de sa longue histoire, et sous des formes et des 
noms divers, a ete Ie defenseur du principe national" 
a ete amene, pour cette raison, plus frequemment que 
les Democrates, a exalter les droits et les pouvoirs du 
gouvernement. Cette me me cause aurait pu, semble-t-il, 
pousser les republicains a prendre parti dans cette oppo
sition profonde que nous apercevons aujourd'hui chez 
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1 plee cl'vilises entre la tendance a etendre la es peu .",' , . . 
, d 1 legislation et de l'actIOn de l'Etat, et Ia doc-

sphere e a" " ' 1 't . d l' z-faire. Jusqu'ici cependant, ce a ne s es trmeu alsse , 
d 't Par caract ere et par temperament, les 

PbrI~ u:' emblent plus portes que les Democrates 
Repu !CaIns s " 

. l'intervention de I Etat. MaIS quand la 
it approuver' d 

, presente dans un cas concret, aucun es 
questIOn se l' ' 
. partis n'est beauco~p plus port~ qu~ , autre, ~ 
, . r a' cette interventIOn. Le controle federal a ete 

S oppose 'I 
1 f 'quemment et plus Iargement etendu par a 

IhuS re .' C' 
l ' . 1 tl'on votee par les Congres Repubhcams. eCl 
egIS a bI' . 

s'est produit surtout parce que les Repu lcams, 
depuis la guerre civile, ont eu beaucoup plus souvent 
lamajorite que les Democrates" d: ~or~e que, lorsqu~ la 

'cessite d'une legislation s'est revelee,c est aux premIers 
·ne. , 't' A ." 11'il a appartenu de faire face a cette neceSSl e. ucun 
jes deux partis n'a etudie it fond la portee de cette 
question; leur politique sur ce point n'a pas ete plus 
definie que celle des Tories et des Liheraux en Angleterre. 

Les Arnel'icains qui etudient leur histoire trouveront 
peut-etre que j'aitrop insiste sur l'antithese de ~a liberte 
et de l'autorite, sur celle des tendances centrIfuges et 
des tendances centripetes, quand j'ai fait de chaque 

Ie representant d'une de ces doctrines pendant Ie 
premiersiecle de 1a Republique. Je ne nie pas qu'a cer
tains moments Ie parti qui, d'ordinaire, etait en faveur 
d'un gouvernement fort, ait resiste ft l'autorite et l'ait 
denigree, tandis que Ie parti qui pretendait etre Ie defen
seur de 1a liberte cherchait a resserrer les liens de l'au
torite. Ces deviations sont neamnoins compatibles avec 
les tendances generales que j'ai decrites. Et aucun de 
ceux qui ont acquis une connaissance) meme legere) de 

des Etats-Dnis ne tombera dans l'erreur de 
''',,~~~«,m que les mots « Autorite et Ordre » ont la-bas 

qu'ils ont eu dans les monarchies de l'Europe 
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Il y a maintenant deux grands partis et plusieurs 
partis secondaires aux Etats-Unis. Les grands partis 
Bont les Republicains et les Democrates. Quels sont 
leurs principes, quelles sont les doctrines et les tendances 
qui les distinguent ? Lequel des deux est favorable it 
une reforme du tarif douanier, it une nouvelle extension 
de la reforme du service civil, it une politique etrangere 
energique, ala reglementation legislative des chemins de 
fer et des telegraphes, a l'introduction de change
ments dans la monnaiB, it quelqu'une des vingt ques~ 
tions que ron entend discuter dans Ie pays comme inte
ressant serieusement sa prosperite ? 

Voila ce que les Europeens demandent sans cesse aux 
Republicains ou aux Democrates intelligents. Ils Ie de
mandent toujours parce qu'on ne leur repond jamais. 
Les reponses les laissent encore plus perplexes. Apres 
quelques mois, iIs commencent. it apercevoir la verite. 
Aucun des deux partis n'a, en tant que parti, des idees 
precises sur ces questions; aucun n'a des doctrines arre
tees ou des principes distincts. Tous les deux ont des 
traditions. Tous les deux pretendent avoil' des ten
dances. Tous les deux ont certainement des cris d~ 
guerre, des organisations, des interets prets ales sou-
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-',f' S l"llterets consistent surtout a se procurer lV.l.alS ce - , " 
d I pat"onaQ'e du gouvernement. Les theorIes 

kHl a gar er e • '"' ." " 
. . es Ies questions de -doctrme pohtlque et 

et les prIl1CIP , " " . , de pratique pohtlque, ont completement 
les questlOns , " 
.. II 'ont I)as ete abandonnes, malS Ie temps et 

dls:n:aru. s n , ", d 1 ' 
_ 1: h des evenements les ont depomlles .e em 
la marce ", I" " . , 't' e' quelques-unes de ces Idees po ltlques 

prllIll IV, . " 
" I' e'es les autres n'ont pas Imsse de trace. oat ete app IqU , ". , " 

Tout a disparu, sauf 1a fonction pubhque ou 1 espOlr 

&u'l1flfonction publique. ,. 
On tl'ouve un exemple de ce pheno~ene en ~ngle-

'Ie gouvernement de parti eXlste depms plus 
ou " d 

longtemps et sous une f,orme plus parfmte que ans 
.a~mu[ne autre partie du Vleux-Monde (1): " 

qui a constitue l'essence des partIs anglms, c est 
'el:isi,fln' 'Ce de deux sortes de doctrines et de tendances 

quipartagent la nation en deux s~ctions, que l'on peut 
_ quoique ces termes SOlent assez, ?eu exac~s, 

soient moin:s applicables dans ces derl1leres annees 
Ie ful'ent jusqu'en 1874, - Ie parti du mouve

et Ie parti de l'inaction, Ie parti de la liberte et Ie 
l'ordre. Chaq:ue section croit a ses propres doc

de ses tendances partictllieres, 
fth""y,~""'''Q d.e ses associations d'idees, pour traiter 

lll~tmi~I'8 t'0u<tes 1es qnestions nouvelles qui se pre
dogmes particuliers peuvent changer : les 

que les Whighs sews soutenaient peuvent 
aujourd'hui etre soutenues en llleme temps par Ie,S 

; d.BS doctrines que les 'Whigs ont combattues 11 
a soixante-dix ans peuvent aujourd'hui figurer sur Ie 

Les partis anglaisne sont cependailt pas ires anciens; ils n~ 
,-.:eIlfll;enr. que de la lutte entre la famille royale des Stuarts et Ie partl 

}~s;,.rti?itain etpopulaire a: la: Chambre des Communes, et ils n'ont ete 
;.~~pfierIHnjent constitues, suus Ie nom de Whigs et de Tories, que 

"""I!lBl!i!eregne de Charles II. 
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programme oIthodoxe du parti Liberal. ,Mais les ten
danc es ont Me permanentes et elleR ont toujours exerce 
sur les questions et sur les problemes nouveaux qui se 
sont presentes pendant les deux derniers siecles une 
action telle, que chaque parti a eu non seulement une 
vie concrete brill ante dans ses leaders eminents et dans 
ses membres les plus zeles, mais aussi une vie intellec
tuelle et morale dans ses principes. Ces principes ont eu 
un sens pour ceux qui les defendaient, de sorte que, 
quand il naissait une question nouvelle, on pouvait 
predire ordinairement a l'avance comment chaque 
parti, ou meme les membres ordinaires de chaque parti, 
la considereraient ou desireraient qu'elle soit traitee. 

C'est pourquoi, meme lorsque les leaders ont ete indi
gnes et leurs projets peu honnetes, les partis Anglais se 
sont sentis ennoblis et encourages par Ie sentiment qu'ils 
avaient de grandes choses a defendre, une histoire et 
des traditions qui leur imposaient Ie devoir de lutter' 
pour leurs principes distinctifs. C'est parce que les 
questions qui mettaient ces principes en (Buvre et qui 
fOl'gaient un parti a defendre Ia cause de I'ordre et des 
institutions existantes, et I 'autre celIe de la liberte et 
de ce qu'on considerait Ie progres, n'ont jamais fait 
defaut, que les deux partis Anglais n'ont jamais dege
nere en simples factions. Leurs luttes pour obtenir des 
places ont echappe a l'egolsme, parce qu'ils avaient Ie 
sentiment que les places etaient un moyen de donner a. 
leurs doctrines un effet pratique. 

Mais supposez qU'en Angleterre toutes les questions 
qui separent les Tories des Liberaux fussent reglees et 
ecartees tout a coup. VAngleterre se trouverait dans 
une situation difficile. II y a si longtemps que son gou
vernement libre fonctionne, grace a l'action et a Ia reac
tion des ministeriels et de l'opposition, qu'il continue
rait a y avoir toujours deux partis. Mais ce ne serait pas
reellement, dans Ie vrai sens ancien de ces termes, des" 
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L 'b' " uX' ce serait simplement des Ins 'rr~' 't des 1 era , " 
01"18S e 'texteraient meme pas qu lIs com-

d Onts Ils ne pre d 
€t es. 'ncipes mais uniquement pour es 
battent pour des pn nt dU l)avs avec l'honneur, Ie 

Le gouverneme " , , 
, 'I ents qui s'y rattachent, resteralt ot 1es emo um , 

, ,I ueI on Iutterait. Les partIsans pnx: pOUl eq ., " " , 
I l aders . l'amlt18 UUlrart encore encore es e, , , 

I s aux autres en groupes orgamses ; mombres es un t 
t cons les animeraient encore con re ~'_A"C'''H et les soup, , 

, d -, 'es A.insi non seulement les lea-anCIens a versalr ."' " , 
' 't uelque chose de tangIble a gagner, ;) qUi auralel1 ' q , 

uers, t qui n'auraient que leurs sentl-encore les au res, d I 
" 'f' continueraient de former es cerc es 

xnents a satls ,alre" d s electeurs de prononcer des d'mscrrre e, , 
d t ' de contester des elections, exactement e par 1, 't 

'1 1ft maintenant. La difference seral que ',{lOrunle 1 s e on '" 
t ' on n'aurait plus de grands prmclpes, - Je 

sec ,1 't doute " , " uer car elle continuerar sans ne dIra! pas a mvoq , . '. ' 't 
' auparavant - mars a mSlS er it mvoquer comme ,.' , 

our qu'on les applique" en tant que prmclpes ~lstmc
rirs du parti, aux besoins reels de l'Etat. Pa~ sUite, ~es 

. 'bles ou deli cats ne se lanceralent pomt hommes pall'll , , ' t 
d 'I ttes de parti ' et ceux qUI s y lanceraren ne 

es u , "I 1 ttent plus stimules par Ie sentiment qu 1 s u 
'd' I Le loyalisme envers un leader dont on pour 1m 1 ea. 'h 

<Vl:mdrait faire un premier ministre sermt ,qu;lq~e c o~e 
de bien hi:ferieur ala fidelite envers une fo1. S 11 ~ Y, a:a~t 

"'t' u'n Z'eader eminent l'attachement au partl degene-pom .. ' , "t 
rerait soit en une simplehaine ~'antagomstes, SOl A en 
une lutte pour les places et le~ trmte~e~t~. Quand,n:e~e 

anciennes questions n'aurment pas ete.res.olues. deflmtl
'V'tllU,ell.~, les memes phenomenes se prodUIrawnt slle~ deux 

avaient suffisamment abandonne leurs anCIennes 
'v.''''v,,».~ pour n'etre pas divis~s p,ar ces q~estions, et pour 

des principes, exprlmespeut-etre en ,termes 
lHn~lll!t;. mais identiques au point de vue pratrque. 



30 LES PARTIS ACTUELS 

Ce qui peut se produire en Angleterre a la suite d'un 
chan~ement dans les conditions politiques du pays, est 
c: qUI s'est p:>oduit pour les partis americains. Les prin
clpales questIOns pratiques qui les divisaient jadis ont 
ete reglees. D'autres n'ont pas ete reglees, mais a leur 
egard, l'un ?U l'autre des partis s'est tellement eloigne 
de sa prerruere attitude qu'il est impossible de parler 
aujourd'hui d'une Iutte de principes. 

Le corps organise que la vie a abandonne devient inu
tile, retide, pestilentiel : il n'est bon qU'a jeter ou a en
terrer. ,Les pl:incipes sont, pour un parti, ce qU'est la vie 
pour 1 orgamsme. Quand les principes qui en etaient 
l'ame ont disparu, son C01'PS devrait se dissoudre et les 
elements qui Ie formaient se grouper autrement et 
devenir un nouvel organisme. 

« II fut un temps OU l'homme 
Mourait, quand Ie cerveau n'etait plus dans sa tete J). 

Mais un parti ne meurt pas toujours ainsi. II peut ne 
pas se desagreger de 10ngtemps apres que sa vie morale 
est eteinte. Les Guelfes et les Gibelins guerroyerent en 
ItaIie pe~dant pres de deux siec1es apres que l'Empereur 
eut cesse de menacer Ie Pape, ou Ie Pape de soutenir les 
villes de la Lombardie. Les partis continuent de lutter 
parce que leurs membres se sont habitues a agir en
~em})le, qu'iIs. ont contracte des haines et des pre
J~ges et aUSSI parce que les leaders ont interet a 131'0-
flte: ~e ?es habitudes et jouer de ces prejuges. Les partis 
an~~l'lcams .continuent maintenant d'exister, parce 
qU'lls ont eXlste. Le mouIin a ete construit et son meca
ni~n~e continue de tourner, meme 10rsqu'iI n'y a p1us de 
ble a moudre. :vIais ceci n'est pas uniquement la faute 
de~ ho::nmes ; car Ie systeme gouvernemental suppose 
et Imphque des partis tout comme celui de l'Angleterre. 
Ces. systemes sont faits pour fonctionner, - et ils ont 
touJours fonctionne, - entre les mains d'une majorite ; 
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maJ' orite ait de la cohesion. qu'elle 
faut qu une ,u • • i"· 

" Ul1i et orgal1lse: ce corps es" un partl. 
~oo~u • 

d 
' delll"l-l'diez a un Democrate quelconque 

Quan vous ,~ .. 
-aux env--irons de i880, de caracterls~r les. de~ 

'1 ,disait ,gelleralement que les Repubhcams 
,1 vous ' . ' ' d 

lpUS et incapables, et II vous mtait es 
{lorron . 

de perS011l1ages importan~s d~ ce. partI, o~ 
. t' s des leaders de ce partl qm aVaIent partl

. d-1n Ifmaeudes contre Ie gouvernement ou a de hon
a .8

t
S .r es de couloir au Congres. Aujourd'hui" il 

111 rlgu . . . 
',SOtitliCIlI> plutot que Ie parti RepublIcam est l~ l}artl d~s 

.' fl 'ences par les grandes compagmes, tandis 
111 u 1 S' 

lesd£mocrates sont les vrais amis du peup e .. 1 

',' ,',~'Ui""" Ie pressezpour qu'il vous indiqu.e quelques. pr~n
distinctifs qui separent son partl ~u leur,Il ,'8 e:1 

iEYt,f\:,~M~fl'eJr;a ,peut-Btrea Jefferson, et vous dlra que les De
'Tif;?~l~ll}ra;l;es' le8defenseurs des droits des Etatset de 
~i;_1,';in.4epe]a(tlln(je locale, et que les Republicains sont h08-

-a ces deux choses. Si vous lui demandez quelle 
. .acette doctrine des droits des Etats sur une 

actueHemellt en .discussion, i1 admettra que, 
lemomellt, ene n'en a aucune; mais il ajoutera 

sepresentait une question qui touchat aux 
Etats, son parti serait, comme toujours, Ie 

liberM americaine. 
.,. ___ '.-. __ !;Ihf.li'l>nl l"''''Ut;;'1),HO.LLU tout cequ'on peut afh'mer du part; 

.[i)I~mo'Citrate. 8;11 sepl'esentait ~e question qui impliquat 
Etats contre l'autorite Federale, son ins

litN''''''-'ctlV ase ranger du cote de l'Etat plutot 
du gouvernementcBntral, pourvu toutefois 

pas une raison serieusede faire Ie contraire. 
depuis Ie commencement de la guerre jusqu'au

.sauf dans Ie ,cinquante~trojsieme Congres 
), i1 n'a jamais eu la majorite dans les deux 

cdll ;QongresennH3me tempsltu'unPresident 
son devouement a ce principen'apas ete 
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.eprouve) et il pourrait ne pas resister a la tentation s'il 
etait interesse a faire autrement. Cependant, ce ne sont 
la que des conjectures, car actuellement les Etats ne 
redoutent aucune violation serieuse de leurs droits. La 
reciproque est vraie des Republicains. Leurs traditions 
devraient les porter a soutenir Ie gouvernement FederaI 
c~ntre les Etats, mais, dans un cas particulier, leur con
duite dependrait probablement de la question de savoir 
si leur parti se trouve, a ce moment, en situation de se 
servir de ce pouvoir pour ses interets particuliers. S'ils 
etaient en minorite au Congres, ils seraient peu disposes 
a fortifier Ie Congres contre les Etats. La meilleure ma
niere de prouver ou d'expliquer ceci, sera d'enumerer 
rapidement les questions qui ont actuellement un in
teret pratique. 

Une de celles qui interessent Ie plus Ie peuple, mais 
pas tout Ie monde naturellement, c'est la reglementa
tion de la vente des boissons alcooliques. Sur cette ques
tion, aucun parti ne s'est compromis ni ne se compro
mettra. Les principes traditionnels des deux partis 
n'ont aucun rapport avec cette question; toutefois les 
Democrates du Nord ont ete plus portes que les Repu
blicains a laisser les gens a eux-memes, et se sont mon
tres plutOt moins sensibles a l'influence morale. Dans la 
pratique, Ie point important pour les deux partis 
est ce qu'ils peuvent perdre ou gagner. n est evident 
,que chacun des deux a quelque chose a perdre. Les 
consommateurs sont principalement des etrangers. Or" 
les Irlandais sont principalement des Democrates, 
de sorte que Ie parti Democrate dans Ie Nord a souvent 
craint de leur deplaire. Les Allemands sont en general 
Republicains, et Ie parti Republicain est egalement 
.oblige dans quelques districtsd'agiravec prudence (1). 

(1) La race compte pour beaucoup moins en politique qU'elle ne 
l' a fait au sii,cle dernier, 
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bien que les partis, en tant que partis, soient restes 
ou se soient divises dans presque tous les Etats, 

I t des membres de 111. societe de temperance sont 
111. p ubuPl~r. dans Ie Nord et dans l'Ouest (1), tandis 
Rep ICams, ", ' 

plupart des buveurs de whIsk,ey et des ?abar:tI~rs 
Democrates . C'est pOurqUOI les Repu~hcall1s 

plus souvent de se concilier Ie parti antI-alcoo-
€SflaH3I:pl{,ar des flatterie~. Ils per~ent beauco~p quand ,un 

candidat prohibitionlllste se presente, c~r 11 leur enleve 
d'electeurs qu'il n'en enleve aux Democrates. 

Le Libre-Echange oppose a la Protection a e~e u,n: 
_",'N+,,,n brulante, et il en a toujours plus ou moms ete 

depuis la fondation de l'?nion. ,On, a abandonne 
controverse sur Ie drOIt constlt utlOnnel du Con-

aJ.tUlt;UU.v 

)",i/~,;~;t'.I;3i'lde.creer un tarif protecteur pour n'importe quel mot~f 
:~\~~iQl;re que Ie desir de se procurer des res,sources ; car 11 

Iongtemps que 1'on use de ce POUVOIl' -:- et Slfl' une 
vaste eehelle, - qu'il ne s'agit plus mamtenant de 

si, en 1788, Ie peuple a voulu l'accorder ou non, 
et. que personne n'en conteste pl~s la legali~e. A~ant la 

les Democrates n'acceptarent un tal'lf qu en vue 
recettes ; ils ~taient done les defenseurs du Libre

Quelques-uns d'entre eux soutiennent encore 
do.ctrine dans son integrite ; mais eomme la majo

qu'eUe se soit souvent deelaree favorable a 
reduction des droits actuels sur les importations, 

clairement sur Ie principe general, 

negres du Sud ont ordinairement vote pour les Repu
'"Tv,,-T",", mais ils se sont frequemment opposes a toute restriction 

Ia vente des boissons a1cooliques, D'un autre cote, la classe 
U"""U""'V d\)s blancs du Sud, qui appartient naturellement au parti des 

se compose principalement de membres de la societe 
et plusieurs ont, soH prohibe la vente des bois

,.a~}OOllql1es, soit adopte Ie systeme de l'option locale, d'apres 
comt6 decide s'il sera « sec» on « mouille » (c'est-a

permettra ou interdira la vente des boissons alcooliques). 

3 
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la trompette du parti a souvent emi8 un son douteux. 
De plus, la Pennsylvanie est protectionniste a cause de 
ses forges; differents Etats du Sud inclinent vers cette 
solution pour la meme raison, ou parce qu'ils souhaitent 
des droits eleves sur l'importation des objets qu'ils pro
duisent eux-memes, comme Ie sucre ou Ie bois, par 
exemple. Pour ne pas s'aliener les Democrates de ces 
distl-icts, Ie parti a essaye, en general, de no pas s'onga
gel', ou, du moins, pendant qu'il tournait un ceil du cote 
des habitants du Nord-Ouest et du Sud-Est qui deman
dent une reduction des tarifs, il et.ait tente de tourner 
l'autre du cote des industriels de Pittsburg ou des plan
teurs de l'Extreme-Sud. AussiI'on peut dire que,malgre 
ses declarations formolles, Ie parti Democrate est prati
quement divise sur la question du tarif. Pas plus que les 
Republicains, il n'adopte ouvertement les purs principes 
du Libre-Echange ; d'autre part, bien que Ie parti Repu
blicain ait ete jusqu'ici Ie parti du tarif eleve, beaucoup' 
de ses memhres se sont montres dernierement tout aussi 
desireux que la section « revisionniste » du parti Demo
crate, de voir apporter des reductions aux taux ac
tuels (1). 

La reforme des services civils a ete longtemps acceptee 
en paroles par les deux partis ; en paroles, iIs l'ont de
fendue aussi energiquement Pun que l'autre, et les poli
ticiens de profession ont ete en general aussi peu sin
ceres les uns que les autres. Les reformes que l'on a 
adoptees dans la maniere de nommer aux emplois ont 
ete soit imposees aux partis par Popinion publique, 
plutot que realisees par l'un ou l'autre parti, soit plutot 

(1) Le tarif protecteur a pousse de si profondes racines et il a 
rallie, pour son maintien, des interets si nombreux, qu'aux elec
tions presidentielles de 1904c et de 1908 la question generale du 
« tarif comme source de recettes seulement )) n'a pas He soulevee, 
bien qu'on ait parle,chez les Republicains Ull peu, chez les Demo
crates davant age, de la revision du tarif. 
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- ~7UP" e' clairees des Presidents particuliers. aux , vU . •• 

d . r'll"Ilgements q.ui ont ete faIts sur ce pomt, £lueun es '0 0. 

~ et ce sont peut-etre les plu~ utiles des changements 
_ n'a divise les partIs. Los homme8 les plus 
des deux partis ont soutenu la commission des 

,,,,,,,,,,,,,..,, Civils ; ceux qui sont les plus mauvais des dBux 
heureux de pouvoir s'en debarrasser. 

regIe mentation par l'a~torite Federa!e des chemins 
qui assurent les relatIOns cO~llnerClal~s entre les 

(C)},1l"F",t". a grandement attire l'attentIOl1 depms de 11om
annees. Aucun des deux partis n'a eu quelque 

de precis 11 dire dans un sens ou dans l'autre, soit 
cette reglementation soit pour la con

.a!;l;l~!:t.ttr~ Mais ils ont tous deux affirme que Ie devoir des 
fer est de servir Ie peuple, de ne pas Ie ty

ni Ie tromper ; de sorte quo l'Act sur Ie Com
vote dans ce but en 1887, ne peut pas 

une me sure de parti. La discussion sur ce 
continue; quelques-uns ont soutenu qu'il est im-

j.l"'''k''~L~ de reglementer effectivoment Ie traficdes che
fer o~tre Etats sans reglementer tout Ie trafic 

fer; d'autres, peu nomhroux, sont alles 
que ]e gouvernement national devrait 

chemins de fer du pays. Mais aucun des 
ne s'est engage sur une ligna particuliere de 

deux aussi so dedarel1t desireux de re8-
dfl pouvDirs auxquels se livrel1t les 

.,'I;lJLU}J<:t9l',J.J.,lj::,Ij, etde mettre fin aux monopGles. 
u~,.cu,"v" out eM en somme bien administrees, ot la 

avec une rapidite surprenante. Mais la 
la monnaie a toujours souleve ot souleve 

problemes serieux. En 1896, la grande majo
Democrate se declara pour la frappe libre 

; mais une section, importanto par son in
et intellectuelIe, se separa ot presenta un 

elle. Le schisme a cesse par l'abal1don de la 
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question de la libre emission de la monnaie d'argent y 

mais Ie parti, uni de nouveau, n'a aucune politique 
monetaire distinctive. Et Ie parti Republicain n'en a 
pas non plus, bien qu'il reconnaisse qu'une certaine 
legislation sur Ie sujet est tres necessaire. 

La situation est semblable en ce qui concerne la ques
tion de l'extension et du gouvernement des territoires en 
dehors du Continent Nord Americain. Le parti Demo
crate n'a pas approuvel'acquisition des Iles Philippines, 
mais on ne peut pas dire qu'il y ait aujourd'hui une contro
verse quelconque entre ce parti etles Republicains sur la 
politique a suine aux nes Philippines et a Porto-Rico. 

n en est de me me des questions rentrant dans la 
sphere de la politique d'Etat, tel1es que Ie suffrage des 
femmes, h reforme du scrutin, Ie travail des enfants, 
la Journee de huit heures ou Ie travail des galeriens. 
Aueun parti n'a nne attitude distincte sur ces matieres ; 
il n'est ni plus ni moins probable que ce soit l'un plutOt 
que l'autre qui vote une loi sur ces questions. 

Quant a la doctrine du laissez-faire opposee a l'in
tervention gouvernementale, on ne peut pas dire non 
plus que les Democrates ou les Republicains soient 
les amis ou lesennemis de l'intervention de l'Etat ~ 

chaque parti en est partisan, quand il s' agit d'atteindre 
un but utile et pratique, ou quand .l'opinion publique 
semble la reclamer. 

Il en est de meme de la politique etrangere. Dans la 
pratique, les deux partis sont d'accord non seuIement 
sur les principes generaux qui devraient determiner Ia 
conduite du pays, mais encore sur l'application de ces 
principes. Bien que les Democrates se soient declares 
moins favorables que les Republicains a la retention des 
nes Philippines, on admet que cette question est une 
question pour l'avenir et non pour Ie present. Le parti 
qui est oppose au President peut chercher a lui nuire a 
un moment donne en faisa,nt echouer une proposition 

J 
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rt· l"'e qu'il a faite: mais c'est Ill. line manCBuvre pa leU leI . ' . " . . 
'1 t non l'eUDt d'unc doctrme speCIale et fIXe. temporel e, e . v •• ,., • 

C dant on ne sauraIt dIre qu II n y a mamtenant epen , . 
, dOff'rence entre les deux grands partIs. II y a une l1.lJClme 1 e - . . 

d'esprit et de sentiment que dIstmguent les 
eux-memes, lorsque, apres avoil' frequente 
ueJque temps les membres d'un parti,ils se 

<rtl;:;tteIlt i frequenter ceuX de l'autre. Cet~e. d~fference 
doute plus frappante pour les Amencams. Elle 

_ avec quelque chose de moins accentue, -
difference de ton et de temperament qui existe 

. "".H',,'D les Tories et les Liberaux en Angleterre. La ma-
de d'un Democrate intelligent n'a pas ete tout 

meme que celIe de son collegue RepubIicain. 
chacun a une tres mediocre opinion de 

. mais t'andis que Ie Democrate a considere gene
Ie RepubIicain comme un personnage «( dange

, (c'est-a-dire capable de saper Ia Constitution), Ie 
:cntlHtlJJ,l~U(:U1J. etait porte a considerer Ie Democrate (au 
'.HluHmdans Ie Nord) comme un homme vicieux et insou

meme, en Angleterre, un Liberal etait per-
etait Ie defaut caracteristique du 

que Ie Tory suspectait Ia morale et Ia 
Radical, plus qu'il ne Ie meprisait au 

intellectuel. 
if'",~ .• ,:,:<,:,:.t'l\l'.fllrs: Elfls·refle]:WJrrs. generalement vraies en ce qui eon

rlt!,$I)ernolGrates et les Republicains depuis l'epoque 
vel'S la fin du siecle, sont deve

cesdernieres annees moins exactes. II y a 
contraste entre 10. section plus large et plus 

tiu parti Democrate et l'ecole plus ancienne des 
mais la section conservatrice du parti 

differe tres peu des Republicains conserva
y a des Republicains radicaux dont les vues 

par beaucoup de Democrates. Ce rap pro
'I>1:'Jl1113,'1:' indiquer que Ie temps est proche d'une 
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reco~struction des partis; mais les organisations de 
parh sont de fortes choses et eIles influent souvent SUr 
Ie cours de l'evolution naturel1e. 

On ne peut pas reprocher aux partis americains 
d'avoir abandonne leurs anciens principes pour se rap
proc~e.r l'un de l'autre. C'est Ie temps qui a change les 
?ondlt~ons du pays et qui a rendu ces vieux pl'incipes 
ll1apphcables. Un journaliste eminent me faisait remal'
quer, en 1908, que les deux grands partis sont semblables 
~ .deux b~ut~illes. Chacune de ces bouteilles porte une 
etl~uette ll1dlquant la sorte de liqueur qu'elle contient

r 
maI~ chacune est vide. On peut dire, en tout cas, que les 
parhs semhIent avoil' eu Ie tort de s'attacher trop long
temps a des questions usees, au lieu de chercher a decou
v:ir et a exploiter des principes nouveaux capahles de 
rewudre les problemes qui tourmentent actuellement Ie 
pays. Dans un pays aussi fertile en changements et en 
mouvement que l'est l'Amerique, il se presente sans 
cesse de nouvelles questions auxquelles il faut trouver 
une reponse. Le gouvernement est entoure de difficultes 
nouvelles, et il faut trouver un moyen d'en sOltir : des 
maladies nouvelles rongent la nation, et il faut les 
guerir. Le devoir d'un grand parti, c'est de faire face a 
tout cela, d~ houver des reponses et des remedes,d'appli
quer aux faIts du moment les doctrines dont il a vecu en 
tant qU'eHes sont encore applicables, et, quand eBes ~nt 
cesse d'etre applicables, de decouvrir de nouvelles doc
trines conformes aux principes essentiels et aux ten
dances qu'i~ represente. Cette cxmvre doit etre accomplie 
par les espnts superieurs du parti, tandis que l'hahitude 
de fidelite de parti a 1'egard des leaders sert puissam
ment a rep andre dans la masse des partisans les conclu
sions des leaders et les raisonnements qui les y ont con
duits. 

« Mais », me dira peut-etre Ie lecteur europeen « n'est
ce pas l'interet aussi bien que Ie devoir d'un ~arti de 

l 
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aux conditions nouvelles ? S'il y manque, ne 
pas a 1 a sterilite et a l'impuissance, et 

taro a etre remplace par un parti nouveau qu'ont 
besoins du moment ? » 

" Ul arrive d'ordinaire en Europe. Probable
ce q A " , 

cela arrivera aussi a la longue en menque, a 

e les 13artis ne s'adaptent aux evenements nou-
qu r' d' De 1852 a 1857, Ie parti "hlg a lsparu parce 

s'etait montre incapable de resoudre Ie probleme 
Le fait que cela se produit plus lentement 

etre attribue en partie a la perfection et a la force 
Gr'$.!:am'E ;a de partis qui rendent moins necessaire 

j.U",,,,",L"''' engendre par les idees, en partie a l'im
croissante des questions « sociales » et « ou-
aussi bien qu'economiques, au sujet desquelles 
partis sont egalement desireux de se concilier 
, et aussi peu disposes a exprimer des vues 

en partie au fait que plusieurs questions, sur 
les deux grands partis hesitent encore a se 

n'ont pas actuellement une importance 
Ie bien-etre du pays, Ce resultat est du aussi 

fait que les leaders individuels ont moins d'in
qu'en Europe. Les partis anglais, 

longtemps sur des questions secondaires, 
neut'-etI'e plus 10ngtemps qu'ils ne Ie font en 

vitales, s'ils n'avaient pas l'habi
';'SI'\,'t:nSi,er guider par leurs chefs et d'accepter 

chef.s emettent. Et ce n'est que par 
par leuI1 force d'initiative que les chefs 

eonservent leur position. 



CHAPITRE LV 

COMPOSITION DES PARTIS 

Moins ii Y a, dans les doctrines des Republicains et des 
Democrates, d'elements qui rendent leur caractere in
telligible au lecteur europeen, plus il est utile de donner 
une idee de ce qu'on peut appeler leur complexion so
ciale et locale, raciale et religieuse. 

Le parti Republicain se forma en 1854 et 1856, princi
paiement des debris du parti VVhig, auxquels se joigni
rent les Abolitionnistes et les Free Soilers; ceux-ci 
degoutes de la soumission apparente des principaux 
Whigs du Nord a ceux du Sud, formaient depuis quelque 
temps un groupe distinct, bien que quelques-uns d'entre 
eux eussent incline a voter pour les candidatsWl1igs. 
Ce parti trouva aussi des recrues parmi les Free Soilers 
democrates, qui s'etaient separes de la masse du parti 
Democrate, et dont quelques-uns pretendaient etre de 
veritables Jeffersoniens en se joignant au parti qui s'op
posait a l'expansion de l'esclavage (1). Des Ie debut, les 
Republicains furent donc un parti du Nord, plus com-

(1) On donna au nouveau parti Ie nom de Republicain, avec 1'es
poiI' que ces Democrates de la vieiUe ecole y adhereraient plus fa
cilement, parce que, du temps de Jefferson, ses partisans portaient 
Ie nom de Republicains. 
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l' vaient eM les Federalistes a la fin 
,lJlett~nll:lHv que ne a I \'\'11' recedent. et plus completmeent ~~e, es .' IgS, 

P 'I' ait eu un element merIdIOnal assez 
lesquels I y aV 

\Vhig apporta un nouveau parti de l~ sol~-
I 't'que et un grand nombre d adhe-po I I , " 

. II nts L'element Abolitionmste lUI et III ue ' . .' . 
f t de l'enthousiasrne, qualrtes mappre-

de la . orce 13 " 1861 
t d la crise qui se prodUIsit en avec au momen e 1 , 

de tous les Etats ou iI, Y a~aIt ,des, esclaves, 

P d t la guerre II attIl'a a lUI presque 
quatre.· en an " ' t I 
···1 10ntes {prmes tout Ie patrIOtIsrne, tou e a 

88
1
:°. t ~rnoraie que possedaient Ie Nord et 

1'13 19leuse e . d 1 
dans ce ~ rpO'iops Ie partl ans es encore, U VI:) -, 

il faut chercher les hommes hono~ables, 
et d'une conduite irreprochable. SI vous 

« un hornmo de la haute societe », d~ns un~ 
Nouvelle~Angleterre, ou a Philadelphw, ou. a 

a Cleveland, a Chicago, ou a ~1inneapohs, 
I1UiIJU;,"h que l'hote qui est assisa cote de vous ~st 

presque aussi surement que ,dans une reu
societe d'un comte anglms vous suppo-
. est Tory. Vous pouvez quelque

quatre fois sur cinq votre sup~o-
New-York la proportion est moms 

';:",::"n,,~T\ de trois sur cinq. On peut dire 
les negociants, les manufactu

des professions liberales, daIls les 
que dans les grandes, ont une 

Rep ubli cains. n en est de meme des 
WllullIBremEm1;.dans la vallee superieure du 

que dans cotte vallee, aussi bien que 
Pacifique, les progres de ce qu'on appell: 

J)aient dans certaines occasions ren101'Ce 
s. Dans les cites, la classe ou

; mais la partie la plus serieuse, 
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les gens qui frequentent l' eglise et les membres de la so
ciete de temperance, sont generalement repubIicains; 
quelques-uns penchent vers Ie socialisme. II reste encore 
un assez grand nombre de soldats de 1a Guerre Ci
vile, nomhre qui evidemment diminue avec rapidite 
tous les jours : et ces hommes sont naturellement fideles 
au vieux drapeau. 

Quand on se dirige vel'S Ie Sud et qu'on arrive aux 
frontieres des anciens Etats esclavagistes, tout est 
change. A Baltimore, les gens de la honne societe sont it 
peu pres tous Democrates, et quand on rencontre un 
Republicain du monde, on se demande si ce n'est pas un 
immigrant de la Nouvelle-Angleterre. Ce cas est moins 
frappant dans Ie Kentucky et dans Ie Missouri; mais en 
Virginie, dans les Carolines et dans les Etats du Golfe, 
il y a tres peu d'hommes occupant une bonne position 
qui soient Republicains. Le parti repuhlicain se compose 
ici des negres recemment affranchis,.d'un certain nombre 
de hlancs du pays souvent mal vus, qui ont organise Ie 
vote des negres maintenant insignifiant et s'en sont 
servi, et qui, dans les annees qui ont suivi la guerre, en 
ont retire de beaux benefices ; il se compose aussi de 
quelques fonctionnaires Federaux (d'un tres petit 
nombre quand les Democrates sont au pouvoir), a qui 
leurs amis de Washington ont donne des postes Federaux 
pour qu'ils travaillent en faveur du parti, et enfin de 
quelques autres citoyens epars, peut-etre de colons venus 
du Nord qui n'ont pas encore renonce a leurs vieilles 
affiliations. II n'est pas facile a un homme instruit de 
rester Repuhlicain dans Ie Sud, non seulement parce que 
les gens qu'il rencontre dans Ie monde sont Democrates, 
mais parce que les organisateurs du parti Republicain 
sont frequemment des hrehis galeuses. 

Dans les Etats du Centre, comme New-York et New
Jersey, (auxquels on peut ajouter 1'Ohio et l'Indiana), 
et sur Ie versant du Pacifique, les partis sont presque 
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I 
'1 ctions d'Etat aussi bien que dans les dans eS e,e LA' A' 

<' n 1 1" maiorite nenche tantot d un cote, naMonc",es ~ -. '. ~, 1 

1"JeUIJIUl.l" 't selon que les Clrconstances au mo-
l au re, . ' d 

1 cales ou les mentes personnels e 
les cad~sdest" °I'n' fluent sur l'opinion publique. La 

;·,; .. '·f;o, ... tR:mS -'an I a s 1 

Vest maintenant, comme eIIe 1'a toujours 
'iI::"ttUJoll:>,Y.t 1860 un Etat Republicain, parce qu'elle est 

'aintien du tarif protecteur. New-York, 
au m - " d 't 

la legislature est frequeml11en~ repUb~l?ame" Ol 

'd' . pour lef< electIOns presldentlelles, etre conSl ere, ~c 

d t X 
Dans tous ces Etats, 1a plupart des 

ou eu . . , d 
't r S ont eM Republicams. C est ans ce 

CI o-yen d hil 
trouve Ie plus grand nombre ,e p ,an-

d'hommes instruits, de magn~ts, ~manCler~, 
personnes d'importance, qm deSlrent VOIr 

alier tranquillement, et qui ne veule~t pas .q~e 
soient troubMes par les secousses dune Iegls-

, Ce sont Ia de grands elements de force, 
acquis 'au parti Republicain, parce que, a ses 

parti attira a lui, it l'epoque de la gu~rre, les 
et fervents, qui furent ensmte dans 

respectives les hommes murs les plus 
. irs ont eu pendant quelque temps 

eux une section du parti Republi
composee de quelques hommes 

qui avaient une tendance it 
et la « liste » du parti, ou, 

apostasier ». Pour expliquer sa COll-
(l;P.1~t:~ >$Ifl-Ctiron declal'ait que les droits importants 

pays que Jeparti avait acquis en resis
et enpoursuivant vigoureusement 1a 

avait perdus par sa mauvaise administI'a-
1a fin :de 1a guerre, et par les scandales aux

lieu quelqu-es-uns de ses membres 
e. Si l'inteHigence et Ie savoir poussent ceux 

it faire desertion au moment critique, 
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Ie parti aurait 6te plus puissant sal'S cet element, car 
c?mme chacun sait, un bon partisan est celui qui sou~ 
tlent ses amis quand ils ont tort. 

,Ce g~ou?e est ~n grande partie rentre dans les rangs 
Repubhcams. Mars un peu plus tard, une autre ten dance 
it ~a. ~ivision est apparue chez quelques Republicains, 
spema18ment dans Ie Nord-Ouest, qui etaient disposes 
a alIer plus vite et plus loin, notamment en matiere de 
lois economiques, que ne Ie desiraient les capitaIistes. 
Aucun sCllisme ouvert ne s'est encore declare mais l'an-
tagonisme de tendance est manifeste. ' 

Ce qui nuit au parti Democrate dans Ie Nord et dans 
1 'Ouest estexactement Ie contraire de ce qui nuit au 
parti RepubIicain. Ce parti est reste longtemps discre
,dite par la sympathie qu'il avait temoignee au Sud et 
par l'opposition d'un grand nombre de ses membres (les 
tetes de cuivre, comme on les appelait) a la continuation 
de la guerre. Cette ombre a lourdement pese sur lui jus
qu'au jou~ ou la pacification complete du Sud et l'impor
tance crOlssante de questions nouvelles ont commence 
de faire oublier les annees de la guerre. De 1869 a 1885 
il a profite du fait qu'il etait dans l'opposition. N'ayan~ 
pas l'occasion d'abuser du patronage, ou de se compro
m~~tre dans des speculations administratives, il a pu 
crItIqueI' Iibrement les erreurs ou les vices de ses adver
saires. On peut neanmoins se demander 8i ses organisa
teurs ont ete, somme toute, plus sages ou plus honnetes 
q~e ceux qu'ils critiquaient, et ils ne paraissent pas ins
pIrer plus de confiance aux citoyens impartiaux. Lorsque 
les Democrates ont eu la majorite a la Chambre des Re
presentants, - ce qui est arrive plusieurs fois - leur 
legi~l~tion n'a pas poursuivi un but plus eleve e~ n'a pas 
-cholSl des moyens plus judicieux que celIe des Congres 
Republicains. C'est pourquoi la tendance a deserter les 
rangs des Republicains pour passer aux Democrates a de 
1872 a 1896, regne moins qu'on n'aurait pu Ie croire. 
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l' rition de la brUlante question de l'Argent 
appa . ' . b . 1 ;J t 

. n le' dans Ie partl une seneuse recne,uoll 
a occaslO I ' 

.- _ es ont en apparence semble ecartees lors 
consequenc . 1004' ., t , ., t' n presidentielle de J ,mars qm n on ' 

nomIna 10 disparu. Le parti Democrate compr~nd 
presque tous les hommes de talent, ms-

. h du Sud et la grande masse des fermiers 
et rIC es , . 

pauvres du Sud, mais encore une forte 
d'honnetes g'ens des Etats du Centre et du 

. et une minorite un peu plus faible dans la , 
~'D"'m'T''' (1). 

cesderniers districts, sa principale f0.rce reside 
ce qui fait un contraste curleux avec 

primitive ou Jeffel~son e~ait soutenu. par les 
etHamilton par les habItants des VIBes (2). 
grandcs cites ant maintenant une populati?l1 

de celIe qui existait a cette epoque reculee, 
population ignorant8' et fl~ttante, camp.osee 

dont beaucoup jouissent depms peu du drOIt de 
gens ont peu de raisons d'appartenir a un parti 

~it)lutotqu'a un autre: les uns Bont attires par Ie nom de 
les autres par Ie fait que ce n'est pas 

classes aisees, les autres par des leaders qui 
race qu'eux et qui sont devenus in-

rangs de ce parti. L'adhesion de cette 
lui donne nne legere saveur de turbulence, 

souvenirs lui donnaient, pour un 
une saveur d'irreligion. 

Dans les elections presidentielles de 190r. et 1908, les Repu
'5~Jl1v"H"" Pont emporte dans deux Etats du Sud, 

,Jefferson considerait l'agriculture comme lameilleure occu
les citoyens ; aussi ~ut-il alarme quand Ie bruit courut 

morues des cotes du Nord-Est descendaient Ie long des 
de Jft Virginie et de la Caroline, II craignait que les habi

ces Etats ne fussent « tentes}) de les prendre et que Ie 
des commergants, qui est deja trop eleve, ne fut encore 
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Il n'y a pas longtemps, ii eut ete aussi difficile a un 
diacre de la Nouvelle-Angleterre - Ie diacre est, en 
Amerique, Ie type de la parfaite respectabiIite - de 
voter pour un candidat Democrate qu'a un archidiacre 
anglais de voter pour un Radical du Yorkshire. lVIais ces 
vieux sentiments sont en train de disparaitre. Dne nou
velle gEmeratiol1 d'electeurs a grandi, qui n'a jamais vu 
l'esclavage et qui se soucie peu de Jefferson en bien ou 
en mal. Cette generation prend les partis comme elIe 1es 
trouve. :\16me parmi les anciens electeurs, il s'est produit 
un changement pendant ces demieres annees. Plusieurs 
des meilleurs Repuhlicains, qui se souvenaient qu'une 
section importante du parti Democrate avait sympa
thise avec les proprietaires d'esclaves avant la guerre, et 
avait desapprouve la guerre pendant qe'elle se faisait, 
eprouverent un sentiment d'horreur en 1885 en presence 
de l'avenement au pouvoir d'un President Democrate. 
Le pays ne fut cependant pas ruine par IVIr. Cleveland, 
ni pendant sa premiere ni pendant sa seconde presidence, 
mais les affaires marcherent comme auparavant, les 
elements ciu hien at du mal se m81erent et lutterent run 
contre l'autre, exactement comme sous les administra
tions Repuhlicaines. L'alarme que les classes riches ont 
ressantie en 1896 n'avait rien a voir avec les viei1les con

et Ie fait que Ie parti democrate s 'est associe 
avec les Etats ou a l'egne l'esclavage ne cree plus contro 
lui un reel prejuge dans les esprits du Nord. 

Les differences de race ont joue un role considerable 
dans la composition des partis ; mais ce role va en dimi
nuant, car a 1a premiere, et encore plus a 1a secondo gene
ration, un citoyen est d'ahord et avant tout un Ameri
cain; il perd rapidement la conscience de sa race, que 
possedait son pere ou son grand'pere. Outre les Ameri
cains d'origine, il y avait jusqu'en 1890 environ, des gens 
de cinq nationalites aux Etats-Unis : des Anglais, des 
Irlandais, des Allemands, des Scandinaves, des Cana-
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vinrent, pour la premiere £ois, une force politique, 
L'averszon qu(ils montrerent bient6t pour Ie negre en_ 
fit, IorJ,que Ie parti Republicain se forma) son e _______ ..... 
naturel, car les Republicains furent, pendant et apres 
la guerre, les patrons du negre. Avant que Ia guerre eut 
pris fin, les suffrages irlandais formaient deja une grande 
partie de la force des Democrates, et les Irlandais occu
paient les premiers rangs parmi les hommes politiques 
de ce parti : c'est pourquoi les nouveaux immigrants qui 
arrivent d'Irlande se 1'angent gEmeralement sous sa ban
nie1'e. Dans ces dernie1'es annees, iI y a eu, cependant, 
beau coup d'Irlandais, et meme beaucoup de leaders et de
bosses Irlandais, parmi les Republicains des grandes 
cites; et les hommes d'Etat de ce parti ont souvent 
cherche a attirer les suffrages des Irlandais par des 
moyens trop connus pour gu'il soit utile de les decrire. 

L'immigration allemande, a l'exclusion natureIle
ment des premieres colonies allemandes de la Pennsyl
vanie, commenya un peu plus tard que l'immigration 
irlandaise ; et comme il y a un peu de jalousie entre les 
deux races, Ie fait que les Irlandais etaient deja Demo
crates quand les Allemands arriverent, fut une des rai
sons pour lesquelles ceux-ci se rangorent plut6t parmi 
les Republicains. Dne autre raison, c'est que les exiles 
allemands de 1849 etaient naturellement hostiles a 1'es
c1avage, En general, les Allemands sont devenus fermiers 
dans les Etats du Centre et de l'Ouest, et comme les fer
miers indigenes de ces regions sont pour la plupart Re
publicains, ils ont imite la politique de leurs voisins, Il 
y a, dans les grandes cites, beaucoup d'Allemands Demo
crates: on peut attribuer ceci a l'attitude moins bien
veillante des Republicains au sujet du tralic des boissons 
alcooliques, car Ie colon allemand est fidele ala biere de 
son pays natal, et dans Ie cas des catholiques allemands, 
a l'aHiance tacite qui existe depuis longtemps dans beau
coup de districts entre I'Eglise Catholique et les Demo-
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etaient Republicains, jusqu'au jour OU est ne Ie parti 
appele « parti du peuple )) qui en a detache pour un cer
tain temps un grand nombre, et beaucoup de ceux-ci 
sont passes aux Democrates. De meme que Ies Al1€
mands, ils ne savent rien de la. politique americaine 
quand iis arrivent, mais l'energie vigilante des agents 
indigenes des partis les eurole sous la banniere d'un 
parti ausitot qu'ils deviennent citoyens. Ce sont peut
etre les agriculteurs Ies phIs sobres et Ies plus travailleurs 
que reyoive l' Amerique; ils sont meme plus disposes 
que les Allemands it supporter les privations, et ils hesi
tent moins it se passer de bois sons alcooliques. 

Les Canadiens franyais sont nombreux dans la Nou
velle-Angleterre, et dans un ou deux autres Etats du 
Nord; cependant, ils Ie sont it peine assez pour avoir 
une influence sur la politique, surtout parce qu'ils res
tentsouvent sujets britanniques. Leur religion porte 
ceux qui deviennent citoyens it se mettre du cote des 
Democrates, mais on peut difficilement dire qu'ils cons
tituent ce qu'on appelle (( un vote )), et quelquefois,iIs 
passent (( au parti Republicain »). 

Dans la moitie septentrionnale du pays, les negres ne 
constituent pas en general un element important ; 
neanmoins, dans les Etats de New-York, d 'Ohio et 
d'Indiana, leur vote est assez considerable pour valoir 
la peine d'etre obtenu, toutes les fois que l'Etat est en 
doute. La reconnaissance a attache la plupart d'entre 
eux au parti Republicain en souvenir de ce que ce parti 
a fait pour leur race. On leur permet rarement d'occuper 
les premieres places dans Jes organisations de parti, 

serait imprudent de proposer un candidat d'une race sans mettre 
sur la me me liste un candidat de l'autre. Mais la ou la population 
d'une des deux races est trop petite pour entretenir une eglise ou 
une institution sociale a ene, eIles fraternisent dans ee but, paree 
qu'elles se sententplus proches l'une de l'autre qu'elles ne Ie sont 
d'aucun autre element de la population. 
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sont ordinairement Democrates; parce qu'ils sont gene
ralement Irlandais, excepte dans Ie :Maryland, qui est 
pourtant tout a fait Democrate. (1) Les Congregationna_ 
listes et les Unitariens viennent surtout de la Nouvelle_ 
Angleterre et sont presque tous Republicains. Les pres
~yteriens, les Methodistes, les Baptistes, les Episcopa
hens ne sont affilies a aucun parti d'une maniere 
speciale. Ils sont generalement Republicains dans Ie 
Nord,Democrates dansle Sud.Les ?vIormons luttent pour 
rester maitres de leur propre pays, et dans l'Utah, 
l'Idaho et l'Arizona, iIs votent, SOUR la direction de 
leurs chefs hierarchiques, pour Ie parti local qui promet 
de se meIer Ie moins de leurs affaires. Recemment, dans 
l'Idaho, un parti a juge bon de proposer un candidat 
;\1ormon. 

La distribution des partis est, jusqu'a un certain 
point, geographique. Tandis que Ie Sud vote en masse 
pour Ies Democrates, et que les Republicains sont sur
tout puissants dans Ie Nord-Est et Ie Nord-Ouest la , 
position intel'mediail'e des Etats du Centre correspond 
aux tendances politiques divergentes de ces Etats. La 
raison en est qU'en Amerique la colonisation a suivi 
dans sa marc he .les 'paralleles de latitude. Les tendances 
de la Nouvelle-Angleterre reparaissent dans Ie Nord de 
l'Ohio et de l'II1inois, dans Ie Michigan, Ie Wisconsin, Ie 
Minnesota; elles donnent aux Republicains, dans cette 
immense population de l'Ouest qui croit rapidement, 
une preponderanc'e qui n'est contrebalancee que par Ie 
poids des masses compactes du Sud. Cette opposition 
geographique cependarit ne fait pas redouter une dis-

tholiques Romains, au moins a New-York, soutenait les candidats 
Republicains. 

(1) C'est ce qui s'estproduit recemment et ce qui a amene la 
formation de l' Association Protectrice Americaine, qui est de
venue, pour un temps, un facteur politique dans certaines parties 
du Nord-Ouest. 
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XOUVELLES OBSERVATIONS SUR LES PARTIS 

Outre les deux grands partis quidivisent l' Amerique 
depuis trente ans,il y existe deux ou trois organisations ou 
factions secondaires dont i1 faut dire un mot. A l'epoque 
olll'un des de}Jx partis disparut, vel'S 1820-1830, l'autre 
s e divisa en deux petites sections (1 ).Les partis etaient 
nombreux et instables : il s'en formait de nouveaux , 
qui bientot apres s'unissaient a un autre ou disparais-
saient completement de 1a scene. Ce fut un phenomene 
particulier a cette epoque, et iI cess a vel'S 1832 avec la 
formation du parti Whig qui dura presque jusqu'a 1a 
Guerre Civile. Mais Tocquevi1le - qui visita 1 'Amerique 
en 1831-1832, - crut que c'etait I'etat normal d'un gou
vernement democratique, et en tira quelques generalisa
tions hardies. L'etranger qui se rend compte du petit 
nombre de principes qui servent a maintenir l'union 
dans chacun des deux grands partis modernes, est plutOt 
etonne qu'ils ne mont rent pas plus de tendance a se 
diviser en groupes ou en factions secondaires. 

Qu'est-ce qui constitue un parti ? En Amerique, il 

(1) Le me me phenomene se produisit de nouveau lorsque les 
Whigs cesserent de former un parti entre 1852 et 1857, et pour les 
memes raisons. 
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recevoir des sommes plus importantes qu'ils n'eurent de 
pertes en payant des sommes plus elevees. Ceux qui 
demandaient une grande augmentation du papier
monnaie ne desiraient pas deprecier la monnaie : ils 
n'etaient pas non plus soutenus par la classe des debi
teurs pour qui la depreciation de la monnaie eut ete une 
bonne aubaine, comme l'alteration de la frappe servit 
aux rois du Moyen Age dans des moments difficiIes. 
Mais Ie souvenir de l'epoque de la guerre, OU l'on avait 
du travail en abondance et des gages tres eleves, restait 
encore dans l'esprit de beauooup de gens et s'ajoutait 
a cette idee confuse que plus ii y a de monnaie en circu
lation, plus chacun en a, plus chacun est a l'aise, plus il 
y a de capitaux qui s'emploient et donnent du travail, 
plus est abondant parmi les pauvres Ie flot fertilisant des 
sal aires (1). 

Le parti def) greenbacks, qui s'appela d'abord, parti 
Independant, tint une Nominating Convention en 1876, 
a laquelle dix-neuf Etats etaient representes, et design a 
des candidats pour la Presidence et la Vice-presidence. 
lllan~a un manifeste energique mais grammaticalement 
incorrect, dans lequel il denol1Qait la politique finan
ciere des RepubIicains et des Democrates. II presenta 
encore des candidat3 en 1880 et en 1884, mais il fit triste 
figure au moment du scrutin, et il a actuellement dis
paru ; quelques-uns de ceux qui Ie formaient se Gont 
rallies au parti Populist. 

Les divers Partis du Travail (Labour parties) ou Partis 
Sociaiistes sont composes,' non pas d'agriculteUIs y 

(1) La chose se complique encore du fait que les billets de· 
banque nationaux emis par les banques nationales sont garantis 
par des bons du gouvernement deposes au Tresor des Etats-Unis, 
bons sur lesquels Ie gouvernement National paye un interet. Les 
Greenbackers voulaient substituer les greenbacks, ou ce qu'on ap
pelle (( fiat money», it ces billets de ban que comme agent de circula
tion. 
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trines; et il n'est pas toujours facile de dire quels sont 
ceux qui doivent etre consideres comme les leaders de ce 
parti. II a une tendancea se diviser en factions. Sa force 
reside dans les trade-unions ouvrieres et particuliere
ment dans l'immense organisation ou ligue des associa
tions ouvrieres connues sous Ie nom de Chevaliers du 
travail (Knights of Labour) ; c'est pourquoi il s'interesse 
beaucoup a la fayon dont on applique les diverses lois 
des Etats concernant les greves, et a la pratique du boy
cottage par laquelle les greves cherchent souvent a 
arriver a leur but. II est fortement soutenu par les immi
grants recents qui habitent les grandes cites, surtout par 
Jes Allemands, les Juifs, les Polonais, les Tcheques et les 
autres Slaves venus de l' Autriche-Hongrie, qui ont des 
tendances socialistes. 

Le Labour party n'a prese.nte un candidat presidentiel 
qu'en 1888, et il etait alors divise, de sorte qu'on n'a pu 
connaitre exactement sa force. :Mais il a pris l'habitude 
de presenter des candidats dans les elections des Etats 
et des cites toutes les fois qu'il a eu chances de succes. 
En 1886, il a presente Mr. Henry George comme maire 
de New-York, et il a ohtenu un succes inattendu : 
67.000 voix contre 90.000 au candidat Democrate et 
60.000 au candidat Republicain (1) ; mais Ie succes n'a 
pas eM Ie meme dans l'election aux fonctions de Secre· 
taire de l'Etat de New-York en 1887, car cette annee-la 
Ie Labour party n'eut que 37.000 voix. En 1892, une 
section qui s'intitulait Ie Socialist Labour Party presenta 
un candidat presidentiel qui n'obtint que 21.164 voix, 
dont 17.956 venaient de New-York, et les autres de la 
Pennsylvanie, du New-Jersey, du Massachusetts et du 

(1) En 1874, lorsque Ie Labour party presenta, pour la premiere 
fois, un candidat aux fonctions de maire de X ew-York, il n' obt int 
que 3.000 a 4.000 voix. 
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Constitution FedDrale en vue de la prohibition, et d'em-
pecher la vente des boissons alcooliques dans les Terri-
toires, et dans Ie District de Colombie qui sont sous Ie 
cor.trole diTect du Cor.gres (1). S'ils pl'esentent un can
didat a. la Pr8sider.ce, c'ost surtout pour faire une de
monstration, car ils ont comparativement peu de voix 
a dor.ner. Plusieurs meme de ceux qui leur sont favo
rabIes aiment mieux soutenir l'un des deux grands partis 
qUIJ de perdre leur voix uniquement pour dMendre un 
principe abstrait. II faudrait distinguer entre les Pro hi
bitionnistes prorr-ement dits - qui veulent interdire 
completement la vente des liqueurs, - et les partisans 
de la Temperance., fort nombreux parmi leG Republi
cai:r>.s duNOI'd et parmi les Democrates du Sud, - qui 
80nt prets a voter une loi autorisant l'option locale et 
etablissant des droits de licence tres €leves, mais :r>.'ap
prouvent pas que l'on essaie d'interdire absolument cette 

(1) Le programme prohibitionniste de 1892, publie par la con
vention nationale de ce parti, contenait Ie passage suivant : « La 
vente des boissons a1cooliques est l'ennemi de la civilisation, Ie pire· 
ennemi du gouvernement popuiaire et un fleau public. C'est Ia ci
tadelle des forces qui corrompent Ia politique, qui mEment ala pau
vrete et au crime, qui ravalent la vie domestique de la nation, qui 
contrecarrent la volonte du peuple et qui jettent notre pays entre
les mains des hommes rap aces des diverses classes, Toutes les lois 
qui sous pretexte de reglementer ce, trafic Ie legalisent, Ie prote
gent, au donnent au gouvernement une part des profits malhon
,netes qu'il rapporte, « sont mauvaises en principe et impuissantes 
comme remede. )) Nous nous declarons encore une fois pour la sup
pression complete par les legislations Federale et d'Etat de la fa
brication, de 1a vente, de l'importation, de l'exportation, et dlL 
transport des liqueurs alcooliques comme breuvage, et pour l' exer
cice de tous les pouvoirs du gouvernement en vue d'arriver a ce· 
resultat. )) En 1908, leur Convention affirmait comme un de 8es 
principes la soumission par Ie Congres aux divers Etats d'un amen
dement a la Constitution prohibant la fabrication, la vente, I'im
portation, l' exportation ou Ie transport des boissons aicooliques .. 
comme breuvages. . 
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les « apostats » d'un parti de prendre la decision phis 
dangerellse encore de voter pour Ie candidat dll parti 
contraire. Dans ces dernieres annees, Ie vote de ce parti 
a ete trop peu important pour avoir beaucoup d'in
fluence. 

La force du parti Prohibitionniste reside dans Ia fer
veur religiellse et morale qui l'anime et qui en fait, a 
plusieurs points de vue, Ie successeur et Ie representant 
des Abolitionnistes d'il y a quarante ans. Les clergymen 
ont joue un role preponderant dans ses Conventions, et 
les femmes ont pris une part active a ses travaux. Soit 
par tradition et par temperament, soit parce qu'il croit 
que les femmes seraient de son cote aux elections, iI 
demande qu'on Jeur accorde la franchise electorale. 
NIais, dans ces dernieres annees, il a perdu beaucoup de 
son importance politique, bien que la temperance ait 
fait des progres, et dans la diffusion de ses principes, et 
dans la pratique. 

Un esprit de mecontentement a l'egard des anciens 
partis et Ie desir vague d'ameliorer par voie legislatIve 
la condition des agriculteurs, ont donne naissance a ce 
qu'on appela d'abord I€ parti d€ l'alliance des {ermiers 
(the Farmers' Alliacnce party), et ensuite 1e parti d1i 
peuple (the People's Party) ou Populist. En 1889 et en 
1890, ce parti a pris tout a coup nne grande importance 
dans l'Onest et dans Ie Sud, et il s'est empare de quelques 
sieges dans les Etats de 1 'Ouest au cinquante-deuxieme 
etdans les Congres suivants. Son programme a plnsieurs 
points de ressembIance avec ceux des Greenbaolters et 
du parti du Travail; mais au lieu de chercher a « natio
naliser )) Ia terre, il veut reduire les impots sur la pro
priete immobiliere et obtenir (entre autres choses) que 
Ie Tresorpnblic prete de l'argentaux fermiers a un taux 
tres bas. II a presente un candidat a I'election presiden
tielle de 1892, i1 a triomphe dans quatre Etats et obtenu 
un vote electoral dans chacun des deux autres ; mais iI·· 
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plus importante par I'intelligence et par la po 
sociale des hommes qui la composaient que par Ie no 
de voix dont elIe disposait, - « apostasia » ( pour 
ployer Ie terme technique), et refusa de so 
::vlr, Blaine. Quelques-uns s'abstinrent simplement 
d'autres, obeissant au sentiment qui pousse si 
ment au scrutin tous les bons citoyens en 
voterent pour I\fr. St. John, candidat Prohibitionnis 
ee qui equivalait pratiquement, ils Ie savaient bien, 
une abstention. La majorite d'entre eux, cepeuuct.tlt., 
vota contre son parti et pour Mr. CleveIand, candid 
Democrate. II semble bien que c'est ce deplacement 
voix qui fit pencher la balance dans l'Etat de New-Y 
et qui rendit l'election favorable a .Mf. Cleveland dans 
toute l'Union. lIs ne pouvaient done pas etre consideres 
eomme un parti national, d'apres Ie sens americain de 
ce mot, parce qu'ils n'avaient pas une liste de candidats 
a eux, et qu'ils soutenaient un candidat presente pal' 
un des partis reguliers. La seule organisation qu'ils for
merent consistait en comites qui tinrent des reunions et 
distribuerent des brochures pendant la periode electo
rale, et qui se separerent ensuite. Ils n'ont point con
serve un mecanisme permanent de parti ; ils n'ont point 
forme une section distincte, - meme pour faire de l'agi
tation, - aux elections presidentielles suivantes. Quel
ques-uns ont eM absorbes de puis par Ie parti Demo
crate, surtout dans la Nouvel1e-Angleterre et it New
York les autres sont revenus it leurs anciennes affilia
tions. C'etait moins une section, qu'une tendance, un 
groupe d'hommes, qu'une inclination marquee pour une 
complete independance avait, pour un temps, reunis. 
Cette tendance est aujourd'hui surtout remarquable 
dans Ia politique municipale OU elIe a donne naissance 
aux (( clubs de bon gouvernement » (Good Goc'ernment 
Clubs) et autres associations civiques, qui se proposent 
de purifier l'administration des cites. 
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l'Union (1). Les Populists, assez forts actuelle 
dans l'Ouest, sont sans importance dans les 
de l' Atlantique. La OU ces partis secondaires 
forts, ou la OU se pose une question qui les 'n+''''''O~N~ 

vivement, ils presentent un candidat aux fon 
de gouverneur de l'Etat ou de maire, ou bien ils 1 
cent une liste de senateurs d'Etat ou de membres 
l'Assemblee. Quelquefois aussi, iis adoptent une 
thode souvent plus profitable ; ils s'unissent, p 
l'occasion, a un des partis reguliers, auquel ils 
nent leurs voix a condition que ce parti p 
1ems candidats pour une ou plusieurs des fon 
electives (2). Ce systeme empeche les partis secon~ 

daires de disparaitre, et donne a 1ems votes un 
sultat pratique qu'ils ne pourraient pas obtenir a 
ment. 

Un Europeen demandera peut-etre s'il n'y a pas 
parti du Libre-Echange. II n'existe pas, du moins dans 
Ie sens americain du mot « parti ll. Le parti Democrate 
soutenait « Ie tarif ayant excIusivement un caractere 
fiscal )', et ily a encore plus de partisans du taux modere 
des droits dans ce parti que parmi ses adversaires. Mais 
il n'y a pas d'organisation politique qui se consacre it Ia 
defense du Iibne-echange par les methodes ordinaires 

(:) En 190~, Ie parti socialiste fut Ie seul parti secondaire qui 
obtmt des YOlK. dans tous les Etats (sauf celui de Vermont). Les 
Prohibitionnistes eurent des voix dans 39 Etats, les Populistes 
dans 16, l'Independence F;arty dans 41, Ie Socialist Labour 
dans 15. 

(21 LeLabour Party et les Socialistes ont adopte ce systeme assez 
frequemment, les Prohibitionnistes presque jamais. En 1892 les 
soi-disant Populistes et les Democrates s'unirent dans six Etat~ et 
les Democrates voterent pour Ie candidat Presidentiel des Po;u
listes. Grace a cette union, Ie parti du Peuple fut victorieux dans 
quatre de ces Etats. Dans Ia Louisiane, les Republicains et les 
Populistes s'entendirent pour fairea peu pres la meme chose, mais . 
les Democrates furent quand meme victorieux. 
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sions pour avoir son appui. Par exemple, la question qui 
interesse la masse de la population sur les cotes de 
1'0cean Pacifique, c'est l'exclusion des immigrants Chi
nois et dernierement aussi des J aponais qui viennent 
disputer Ie travail aux blancs et qui font baisser les sa
laires. Or, si les (( A.nti-Mongols )) de la Californie, de 
'Washington et de 1'0regon creaient un parti national 
SUr cette question particuliere, iis seraient insignifiants" 
car ils ne seraient guere soutenus dans les cinq sixiemes 
de l'Union. Mais en montrant que l'attitude des deux 
grands partis sur cette question decidera de leur propre 
attitude it l'egard de ces partis, ils les controlent tous les 
deux, car chacun veut obtenir les voix de la Californie, 
de 'Washington, et de l'Oregon et chacun' des deux 
cherche a surpasser l'autre en fait de promesses et de 
votes en faveur de la legislation antiasiatique. 

La position des extremists Iriandais a ete semhlable ; 
mais il s'agit ici d'une race et non d'une (( section )) geo
graphique. Leur pouvoir, - que Ie Congres a quelquefois 
reconnu d'une maniere peu compatihle avec sa dignite 
ou avec la courtoisie internationale, - reside dans Ie 
fait que les Republicains et les Democrates sont presque 
egaux, et que les leaders de cex deux partis au Congres 
desil'ent se conciliel' cette faction, pO~l' laquelle aucun 
d'eux n'a une affection sincere. Un parti Irlandais, OU 
un parti Allemand, ou un parti Catholique Romain qui 
presentel'ait ses candidats avec un programme d'interet 
particulier, prononcerait sa propre condamnation amc 
yeux des Americains, parce qu'il ne serait pas veritahle
ment Americain.Mais tant qu'il se contente de chercher it 
exercer un controle sur les partis et sur les candidats,. 
il a une influence hoI'S de proportion avec Ie nombre de 
3es adherents, et seule l'arl'ete la peur que, s'il de
maude trop, les Americains indigenes ne se revoltent,. 
comme l'a fait en 1853-1858 Ie fameux parti de Know~ 
noth7:ng ou « Americain )). Le meme sort serait reserve a un 
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ne venaient cependant pas des hommes preponderant" 
dans l€s partis comme hommes d'Etat ou hommes PCl
litiques pratiques, mais de profanes, et surtout d'hommes 
qui avaient une haute cultureintellectuelle et qui occu
pai€nt une position sociale relativement elevee. Tres 
pel! de ces hommes prenaient une part active a la ( po
litique )), mais iis s'interessaient aux affaires publiques. 
C'etaient des amateurs en ce qui concerne Ie travail 
pratique d'organiser des reunions de quartier et des 
conventions, de prepareI' les « listes de candidats )),. 
d'amener les electeurs au scrutin, en un mot de faire 
fonctionner et d'organiser ce vaste mecanisme compli
que dont a besoin un parti americain. De plus, c'est 
un mecanisme couteux et ils ne voyaient pas OU trouver 
l'argent necessaire. C'est pourquoi ils reculerent devant 
cet effort, et Us se proposerent de creer un sen
timent qui pourrait prendre une forme concrete dans 
un vote, en faveur de celui des deux partis qui parai
trait Ie plus dispose, a un moment donne, a adopter, 
meme sam! sincerite, les principes, et a donner effet, 
meme malgre lui, aux mesures que reclament les Inde
pendants, 

Comment donc se fait-II que les hommes politiques 
de profession, qui « connaissent les ficel1es )), et qui 
savent ou trouver les fonds necessaires, essaient si ra
rement de faire echouer un parti pour en fonder un 
nouveau plus de leur gout ? Parce qu'ils sont assez 
satisfaits de Ia sphere d'action que leur donnent les 
partis existants, et qu'ils savent par experience com
bien cette entreprise serait hasardeuse. 

Ces considerations aideront a faire comprendre la 
remarquable cohesion des partis americains, et la force 
du loyalisme de parti. En Europe, OU des questions im
port antes enflamment les esprits, OU la masse des adhe
rents est formee d'ignorants qui se laissent prendre it 
un mot d'ordre, et entrainer facilement par un leader~ 
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dans la vie publique americaine, pourquoi il y a au~ 
jourd'hui moins d'hommes remarquables qu'a l'epoque 
de Jefferson et d'Hamilton, de 'Webster et de Calhoun. 
Mais Ie fait est du aussi aux singularites de la Consti~ 
tution. L'absence de concentration des pouvoirs dans 
Ie gouvernement legal GO retrouve dansla structure du sys~ 
teme de partis. La separation qui existe entre Ie depar
tement legislatif et Ie departement executif diminue 
l'importance des leaders dans les partis, de meme qu'elle 
affaiblit ces deux departements. Le President, qui est 
en general un des hommes marquants, pe peut pas tou~ 
jaurs diriger 1a politique de son parti, et encore moins 
Ie defer>dre publiquement, parce qu'il represente ]a 
nation entiere. Ses ministres ne peuvent pas s'adresser 
au peupie par l'intermediaire du Congres. II n'y a pas 
necessairement, dans les deux Chambres du Congres, 
un homme qui soit Ie leader reconnu de l'un ou de l'autre 
parti. Comme aueune des deux~Chambres n'a sur la 
legislation et sur l' administration les pouvoirs que pos
sedent les Chambres franQaise ou italienne, ou la 
Chambre anglaise des Communes, les discours que l'on 
y prononee et la strategie qu'on y deploie n'ont pas sur 
Ie pays une force egaIe, ni une influence aussi directe. 
II reste les discours electoraux et c'est surtout dans des 
diseours de ce genre que l'homme d'Etat americain 
s.'adresse au peuple. Mais que de distances a parcourir, 
que de fatigues a affronter, avant de pouvoir devenir 
nne personnalite vivante et attrayante pour les masses 
des electeurs ! L'homme d'Etat anglais part de Londres 
a deux heures, et fait un discours a Birmingham, a 
Leeds, ou a }Ianchestet Ie meme soil'. En quelques an
nees, tautes les grandes villes Ie connaissent aut ant que 
leur propre maire, et les hommes politiques locaux 
actifs qui vont frequemment a Londres, l'entendent 
des galeries de la Chambre des Communes, se presen~ 
tent chez lui en deputations, sont invites aux soirees 
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du Centre, parce que la politique est relativemellt 
active. Les amis chez qui vous dinez, et meme vas ami 
intimes ne va tent pas ll€cessairement comme vous, 
bien que les idees politiques tendent naturellemellt it 
devenir hereditaires, personne n'est surpris de voir 
des fils n'appartiennent pas au mcme parti que 
13 ere. Le boycottage social, pour des raisons politiques, 
que l'on rencontre frequemment dans les campagnes 
de l' A.ngleterre, est inconnu. Dans Ie Sud, OU Ie souvenir· 
vivace de la grande lutte est entretenu par l'existence 
du pouvoir de voter des negres qu'il faut controler,. 
les choses se passent autrement : et eUes se Bont passees 
autrement dans ]e Nord jusqu'au jour OU les passions 
produites par les luttes civiles se sont calmees. 

Jusqu'ici, j'ai parle des partis seulement en tant qu'or
ganisations nationales, se disputant Ie gouvernement 
Federal, agissant sur lui ou par son intermediaire. Mais 
j'ai deja fait remarquer (t. II, chap. XLVI) qu'ils exis
tent comme organisations d'Etats et de cites, ou ils se 
disputent les places que les Etats et les cites ont it 
donner, cherchant it controler les legislatures d'Etats 
et les conseils municipaux. Toutes les circonscriptions 
des Etats et des gouvernements locaux, depuis l'Etat 
de New-York avec ses huit millions d'habitants jusqu'a 
la cite qui vient de naitre autour d'un embranchement 
de chemin de fer dans l'Ouest, ont une organisation 
reguliere du parti Republicain qui se trouve en face 
d'une organisation Democrate semblable. Chacune P1'e
sente son ticket (c'est-a-dire sa liste de candidats) it 
chaque election, pOUl' tous les postes qui appartiennent 
a sa circonscription, et chacune est affiliee aux organi
sations plus larges qui sont au-dessus cl'eHes, travaille 
pour ces organisations dans lesquelles eIle est repre
sentee, forme et stimule Ie parti dans la circonscription' 
qui est sa sphere d'action. 

Quel rapport y a-t-il entre les doctrines des partis na-
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vail constant que doit faire l'homme politique, e'est 
ramification des partis dans tous les coins et les ree 

,du gouvernement local, qui a produit la classe 
politiciens de profession, dont iI est temps de 
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ques grands journalistes et un petit nombre de 
nages divers, ecrivains, conferenciers, organisa 
agitateurs, qui essaient d'influencer Ie public. 
quefois, ce mot p1'end un sens plus etendu ; il . 
alors tous ceux qui travaillent pour leur parti 13 
dans leurs colleges electoraux, comme, par 
les presidents et les secretaires des associations 1 
de parti et les memhres les plus actifs des comites 
ces associations. Les premiers, qu'on peut appeler 
membres du Cercle Interieur, sant des hommes 
tiques de profession, en ce sens, et en ce sens 
que 1a politique est 1a principale, bien que 
l'unique affaire de leur vie. Mais actuellement, il y en 
e:x:tremement peu qui en retirent de l'argent. Dne p 
gnee espere obtenir des postes ; un nombre un peu 
considerable se figure qu'un siege au Parlement 
lui permettre d(~ faire reussir ses entreprises financieres 
ou du mains se faire mieux connaitre dans Ie monde 
-commercial. .:'.l:ais 1a plupart ne se proposent pas du 
tout de gagner leur vie par ce moyen. Ceux de l'autre 
categorie, qu'on peut appeler Ie Cercle Exterieur, ne 
sont des professionnels en aucun sens, car ils s'occupent 
d'abord de leur metier; et personne parmi eux, e:x:cepte 
dans chaque college electoral un secretaire organisa
teur ou un agent charge des listes electoralcs, et pa1'-ci 
par-la un conferencier paye, ne retire un profit de son 
travail (1). En France, en Italic, en Allemagne, i1 en est 
a peu pres de meme, c'est-a.-dire que lit aussi ceux qui 

(1) Naturellement, on recompense, de temps a autre, par une 
place ceux qui se sont donne beau coup de peine pour leur parti. 
Les avocats qui ont depense tout leur avair pour disputer un siege 
ont plus de chance d'etre nommes juges que les autres, et it y en a 
generalement cinq ou six a la Chambre des Communes qui jouent 
Ie role de conseillers et qui Bont supposes envisageFla possibilite 
d'obtenir un poste de jurisconsulte. Mais ces cas Bont si peu nom
])reux, qu'il est inutile d'en tenir compte. 

H
,,:><1'l{:ES POLITIQUES 

LES vi"" 

o tW'>S peu 
a. la politlque< v 0 

tD,Ut leur temp~ ," It sont encore momB 
Ul en "lweI G ' 

que ceux 'I de l'Eurape, la r~ce 
De taus les pa~S t leUT vie a. fall'e 

s qUI passen , 
au les gen b' ux l'elativement a 

1 Ius nom Ie 1 
e ~ raitgElUeralement de ' a 

et en Grece , on 
une place. h Ront differentes 

l' uoi Ies c OBes c 

POUlq 1 I te'rieur est beau-o 1 Cerc e n 
pou1'quOl e 1 tOve""ent au Cercle t et 1'e a 1 'u 0 , 

absolulIlen peu en a1'nere 
tom'nons un 

Europe, 1'e 0 0 se developpe une 
11 ' ondltIOns . 

que es Cot t de ral)ports avec o;::hon a an , 
qU'-''"'d-' hommes politiques am~-

es" 1 lIlent. 
as de la t1'alter trop on~ue 

13 les plus simples -
autonomes ' t 

Ate les monarchies absalues e 
co_ les affaires publ~ques sa;:~ 

d ,t ne sont l'affaue de p 
rnon e e ", nnelles , 
Grace a. leurs quahtes peIsa ' 

breu:x: obtiennent une plus 
;110rn . tIlt 

h .' a' cha(Tue ms a sont c 01S1S ':l 

bou1'gmest1'es au landam-
eu:x:_rnernesdonnent rar~

t ne retirent que tres 
" e 0 I 

fOllctiolls. C'eta1t ~ 
de Rome a. 1'01'1-

":de l'ltalie au 'Moyen 

€tait la culture 
intermede. - Quand 

la'Republique d'Andorre, 



80 LES HOMMES POLITIQUES 

Age, des cantons suisses jusqu'a ces tout 
temps. 

Quand, dans un grand pays, les affaires pubIiques de~· 
viennent plus absorbantes pour ceux qui 8'en occupent 
que la sphere gouvernementale s'elargit, que l'adminis
tration est plus complexe et plus intimement melee aux 
interets industriels du peuple et du monde en general, 
qu'il faut connaitre et examiner plus de choses, les 
affaires de la nation tombel1t entre les mains des 
hommes qui, par leur rang, leur richesse, leurs talents 
forment une sorte de classe dirigeal1te, dont Ie pouvoir 
est en grande partie hereditaire. La haute administra
tion civile de l'Etat est entre leurs mains; ils forment· 
Ie grand conseil ou chambre legislative et en dirigent 
les debats. Ils ont leur residence dans la capitale, et bien 
qu'ils regoivent un traitement lorsqu'ils occupent effec
tivement une fonction, et qu'ils aient des occasions de 
s'enrichir, la majorite possede une fortune indepen
dante et s'adonne it la politique pour acquerir la 1'e
nommee ou Ie pouvoir, ou pour se donner des emotions. 
Ceux qui n'ont pas une fortune independante peuvent 
continuer leurs affaires ou exe1'cer leur profession dans 
la capitale, au bien ils peuvent se rend1'e frequemment 
it l'endroit OU se trouve leur maison de commerce au 
leur industrie. Telle etait 1a condition de Rome vel'S la 
fin de 1a Republique (1), de l'Angleterre et de la France 
jusqu'a ces derniers temps - c'est, en grande partie, 

un des plus anciens Etats de l'Europe, je Ie trouvai en 
manches de chemise maniant un fleau sur Ie plancher de sa 
grange. 

(1) Vers la fin de la Republique, Rome etait pratiquement de
venue un pays, c'est-a-dire que l'etendue de son autorite et la 
masse de ses affaires publiques etaient bien plus grandes que dans 
aucune cite grecque, meme qu'a Athimes a l'epoque de Pericles. 
Les chances de faire des gains illicites etaient trios gran des, mais. 
elles etaient limitees a un petit nombre de personnes. 
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de la Chambre des Representants ou dB la legislat 
de son Etat que pour representer un district de 
propre cite. 

La courteduree des fonctions et Ie grand nombre 
fonctions electives rendent les elections tn's fre 
Toutes ces elections, a de tres rares exceptions 
sont des elections de parti, et Ie resultatd'une 
secondaire a un poste local insignifiant, comme 
de tresorier de comte, exerce une influence sur 
postes plus importants, comme celui de membre 
Congres. C'est pourquoi il faut veiller constamment . 
faire des efforts incessants sur place. II faut s 
sans cesse la liste des electeurs, inscrire les 
nouvellement admis ou nouvellement etahlis dans 
localite, consulter frequemment les membres actifs 
comites locaux et les tenir en bonne humeur, prep 
des reunions, s 'entendre sur les tickets (ou Estes 
candidats) pour toutes les fonctions locales v 
Une election n'est pas plutot terminee qu'ulle 
approche et doit etre preparee, comme Ie sp 
Anglais cornpte son annee d'apres les « evenements 
et songe a 2\~wmarket apres Ascot, a Goodwood 
Newmarket. 

A quoi se resument ces conditions ? A ceci. Il y 
beaucoup de travail peuible et ennuyeux a fairep 
les elections et pour la politique locale. Peu d'ho 
out Ie loisir de Ie faire, et, parmi ceux qui ont des 1 
si~s, peu se soucient de Ie faire. Personlle ne peut 
falre en plus de ses affaires ou de sa profession re 
lieres.Qu'on ait des loisirs ou non, iIn'y a guere 
·motif pour personne de faire la besogne locale et . 
rieure(c'est-a"dire tout cequi a rapport aux eIe· 
secDll~aires'), la besogne qui neprocure ni renommee 
POUVOll'. 

Si l'on veut que ce travail se fasse, ilfaut 
mellt trDuver un stimf!tlant autre que la renommee 
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les fonctionnaires administratifs, fMeraux, d'Etat 
municipaux, qui ne sont point nommes pour une pe
riode fixe, etaient) jusqu'a. ces derriieres annees, suj 
a revocation, que beaucoup Ie sont encore, et sont, en 
realite, destitues toutes les fois que Ie pouvoir p 
d'un parti a. l'autre (1), de sorte que ceux qui appar
tiennent au parti en minorite ont une chance directe 
d'obtenir des fonetions lorsque leur parti arrive au 
pouvoir. On voit que Ie stimulant que HOUS cherchioHs 
et qui pousse les individus a. entreprendre Ie travail 
politique, est suffisant et meme plus que suffisant. On ne 
peut manquer de trouver des hommes pour faire ce tra
vail, puisqu'on offre une remuneration. La politique est 
devenue une profession lucrative, comme Ie baneau, la 
chaTge d'agent de change, Ie commerce des tissus ou la 
formation d'une compagnie. Les gens font de la poli
tique pour en vine, d'abord a. cause des traitements 
attaches aux places qu'ils esperent obtenir, et seconde
ment a cause des occasions qU'elle offre de faire des 
benefices accessoires et quelquefois iIlegitimes. Tous 
ceux qui occupent une haute situation administrative 
dan.s'le gouvernement Federal, dans un Etat, dans une 
cite, et surtout to us les membres du Congres, ont 1'oc
casion de rendre des services a des gens ou a des com
pagnies riches qui sont pretes a. les payer secretement 
en argent ou en valeurs equivalentes. Les fonction
naires et les legislateurs honnetes - c'est la grande ma
jorite, excepte dans les grandes cites - resistent a. 130 
tentation. Les moins honnetes succombent ; et l'espoir 
de ces profits illicites rend 1a carriere politique particu-

(1) Les progres du mouvement en faveur de la reforme des 
services civils a considerablement reduit Ie nombre des fonc
tionnaires Federaux dont un changement d'administration amene 
la revocation; et on proc6de a une semblable reduction dans, 
quelques Etats et cites, 
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dans l'e8poir de l'obtenir un jour. 1l est done bien en
tendu que ce que je dis dans ce chapitre s'applique en 
premier }iBU aux cites, et naturellement aussi aux per, 
sonnes qui aspirent aux hautes fonctions federales au. 
d'Etat; et je ne nie pas qu'il y ait beaucoup de travail 
fait par des amateurs~ aussi bien que par des profes
sionne18. 

Apres avoir vu queUes sont les causes qui produisent 
les politiciens de profession, on peut retourner en arriere 
pour chercher it savoi1' combien cette classe, que nous 
avons appelee Ie Cercle Interieur, comprend d'individus 
relativement it 1a classe corresp011dante dans les pays 
libres d'Europe. 

En AmeriquB, Ie Cercle Interieur, c'est-a-dire IBs pBr
sonnes qui font du travail po1itique la principale affaire 
de leur vie, it un moment donne, comprend : 

Premierement. - Taus les membres des deux Cham
bres du Congros. 

Secondement. - Tous 1es fonctionnaires federaux, 
exceptelBs juges, qui sDnt inamovibles, et les « fonction
naires classes des services, civils )). 

Troisiemement. -'-- Une grande partie des membres 
des legislatmes d'Etat. QueUe est l'importance de cette 
partie, ii est impossible de Ie dire, car eile varie d'un: 
Etat a l'autre. Je crois ne pas me tromper en aUir
mant que dans les Etats de New-York, de Pennsylvanie, 
de New-Jersey, de CaIifornie, du Maryland et de 1a 
Louisiane, la moitie des membres (au davantage), sont 
des politici13lls professionnels; dans Ie C0Imecticut, 
l'Ohio, 1a Virginie, l'IHinois, Ie Texas, peut-etre moins 
de 1a moitie ; dans 1a Georgie, Ie Kentucky, l'1owa, Ie 
IVIinnesota,l'Oregon, pas plus d'un tiers; dans Ie Massa
chusetts, Ie Vermont et quelques autres Etats, moins 
encore ptmt-etre. JVIais 1a difference en:\;r13 Ie politicien 
de profession et l'amateur est trop indMinie pour qu'il 
wit possible de faire une evaluatiDn satisfaisante. 
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raux et la plupart de ceux qui attendent un poste (1). 
11 faut se rappeler que Ie « travail » de la politique de

signe, en Amerique, ce qu'il faut faire pour obtenir 
d'etre presente comme candidat (je parlerai plus loin 
des presentations) et pour etre elu. Or, ce travail est 
incomparablement plus penible et plus complexe qU'en 
Angleterre, parce que: 10 les electeurs forment une pro
portion plus considerable de la population; 20 Ie gou
vernement est plus complexe (Federal, d'Etat, lecal), 
et les postes electifs sont, par consequent, bien plus 
nombreux ; 3 0 les elections sont plus frequentes ; 4 0 Ie 
mecanisme suivant lequel on presente les candidatG est 
bien plus parfait et plus complique ; 50 les methodes 
de combat que ron emploie aux elections exigent plus 
de 8avoir technique et plus d'habilete ; 60 les simples 

(1) On peut considerer qu'en Angleterre Ie CercIe Interieur 
eomprend approximativement : 

Les membres de la Chambre des Lords, soit. . . . . . 80 
Les membres de la Chambre des Communes. . . . . 6'70 
Les redacteurs en chef et les principaux redac-

teurs des journaux importants. . . . . . . . . . . . . . . 300 
Les candidats ala Chambre des Communes. . . . . . 450 
Les personnes quiconsacrent la plus grande par-

tie de leur temps ala politique dans chaque cir
conscription, par exemple, les secretaires des 
associations politiques, les agents charges d'ins-
crire les electeurs, etc., soit. ............... " 2500 

4000 

n y a relativement peu de journaux qui soient avant tout des 
Journaux poIitiques, et dans beaucoup de circonscriptions (par 
exemples dans les comtes irlandais au ecossais) iI y a tres peu de 
gens qui s'occupent de politique. C'est pourquoi je ne crois pas que 
ce nombre soit au-dessous de la verite. 

Aux Etats-Dnis sur Ie nombre total de fonctions Federales, il y 
a environ 100.000 postes que l'on peut considerer comme formant 
un appiU pour les {( aspirants» et que ceux-ci s'efforcent de gagner 
par un travail politique. 8i ron suppose que pour chaque poste il y 

89 

" elections t moins des 
s'oecupen 1 affaires' c'est 

sont 1) us '. . , . sen 
de profeSSlOn qUI 

. u de gens qui 01'.'0 un 
,C._,aV que beauco ~ f ' ;011 s'intcrc csent 

ne pro ess." 
ou u . leur parti [aUS 

et travaillent pouf10 ou un b6ne
, . e une p o.ce 

rayOn precIs,. aue ""'ous avons d t a ce ' ,. 
COI'l'BSpOn en " ~ d'Europe. 11 

Cel'cle E:xterlelS . . 0 

du . de den1arcatlOn enue 
une hgne

d 
t 'l'une dans l'autre. 

11' per en· . e1 es se , d cabaretlers, 
" . 1'S d'avocats, e . 
lermle ' , t d leur l}l'oresSlOn 

s'o"cupan ,e 
en aU {a po1itique et esperent 

Ou l'autre de leur peine. Quand 
un rOle considerable dans ,les 

b · leur donEer 1e on peut len. . , a ce moncent-Hl, cal' 
mOJ!1t; '1 t 

d' . tellce 1 S son moyen 'eX18 ,," . 
habitudes et des septHncnts 

du Cercle E:xt6l~GUl; 
aUX Etats-Unis une 
se fendre compte de 

que les postes que l~s 
des services poll

que les postes Fede-
etque pour chacun de ces 
. nous anl'OllS un total de 

un peu moins que Ie 
de fer. Si ron dCduit 

un poste mais ne font 
,,"",,,,,,.,~L',,n"LlHH. et ceux qui travaiUent 

encore Ull total tres 
lllllrnel'S'OIHleb, qui s'occupent sur-

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



90 LEE HOMMES ,POLITIQUES 

la purete et de la salubrite de l'atmosphere p 
Si l'on ne regarde que Ie l\ord, - car il est 
d'avoir des renseignements aignes de confiance sur 
Sud, - et si l'on exclut les membres du Congres, 
proportion de ceux qui s'occupent de politique 
motif pecuniaire est la plus elevee dans la Nouvelle-An~ 
gleterre, dans les districts ruraux de l'Etat de N 
York, dans Ie Nord de l'Ohio et dans les Etats du Nord
Ouest, tandis que les hommes politiques de profession 
abon.dent surtout dans les grandes cites: - New-York,. 
Philadelphie, Brooklyn, Boston, Baltimore, Buffalo, 
Cincinnati, Louisville, Chicago, Saint-Louis, la N{)u
velIe-Orleans, San Francisco. C'est parce que CBS cites 
posseciBnt un plus grand nombre d'electeurs ignorants~ 
et aussi parce que leurs gouvernemBnts municipaux 
manient d'immenses nwenus et offrent de tres grandes: 
facilites pour realise I' des profits illicites. 

Je reviendrai tout a l'heureaux memhres du Cercle 
Exterieur., En atten.dant, examinons d'un pBU plus pres 
les professionnels, et commengons par ceux du type Ie' 
plus humble, par ceux dont Ie regard est fixe sur uIl,; 
poste municipal ou local, et qui espBrent rarement 
pouvoir sieger un jour au Congres. 

Comme i1 y a de mauvaises herhes qui ne poussent 
qu'autour des habitations des hommes, de meme cette 
espece d'individus ne prospere que dans les cites, et 
mBme dans les parties les plus peuplees des cites .. Ils· 
sont connus def! AmBricains sous Ie nom·de (( politicienlS 
de quartiel' ), ( ward politician<;) , parCH que les quartiers 
des cites sont la principale sphere de leur activite, et 
les reunions de quartier les premieres scenes de leurs 
exploits. L'homme d'Etat de ce genre commence par 
tellir un cabaret ou un bar, occupation qui lui permet 
de se faire heaucoup de connaissances, surtout dans 1a 
classe des « faineants )) qui ont Ie droit de voter, mais 
qui n'ont aucune raison de vot,er pour l'un plutot que 
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pessimistes americains, ont souvent decrit ces . 
eomme des specimens de toute Ia cIasse des PVHU"JHOII 

Cette description est de nature a induire en erreur. 
110mmes sont mauvais a la fois en tant que 
.et aussi en tant que symptome. Mais on ne les 
que dans quelques grandes cites, dans les onze ou 
-que j 'ai deja indiquees. Ce sont leurs exploits dans 
cites, et surtout a Ne,y-York, OU la masse des . 
grants ignorants est Ie plus considerahle, qui les 
rendus fameux. 

Dans les petites cites, et en general a la campagne 
les politiciep.s s€col1.daires sont, pour la plupart, 
Americains indigenes, moins ignorants et plus llVHlle~t~1:\ 
que les vautours des rues dont je viens de parler. L' 
ment caharetiel' est represente parmi eux, mais 
grande masse se compose de petits avocats, de fonctiol1.
nail'es d'Etat, de comte ou du gouvernement Federal, 
de gens qui sont devel1.us quemandeurs de places faute 
d'une meilleure occupation, enfin d'un bon nomhre de 
houtiquiers, de fermiers et de journalistEs. Presque tous 
ont une occupation reguliere, et ne sont pas tout a fait 
des professionnels; L'occupation des 110mmes de 10i est 
l1aturellel11ent ceJle qui s'accorde Ie mieux avec la poli
tique. lIs sont un peu au-dessous du niveau de la 
dasse a laquelle iIg appartiennent, c'est-a-dire a ce 
qu'on a13pe11e en Angleterre la partie inferieure de la 
classe moyenne, on en France 1a petite bourgeoisie, et 
souvent iIs s'imaginent eux-memes qu'ils luttent pour 
le8 principeg Republicains ou Democrates, m8me 10rs
qu'en fait iis songent avant tout a 1a chasse aux places. 
On peut mains les accuser d'avoir des defauts moraux 
positifs, que de se faire une idee basse et egOlste de la 
politique et d'user de manamVl'es e1ectorales peu scru
puleuses, qui vont quelquefois jusqu'a 1a fraude. 

Ces deux classes font Ie travaillocal et Ie travail ma1-
propre de 1a politique. Ce sont les simples soldats. Au-
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1a valeur de ces accusations; il suffira de dire ici 
meme si depuis la Guerre Civile on a eu quelques 
sons d'accuser la classe tout entiere, il y a bea 
,de brillantes exceptions, beaucoup de politiciens 
nents dont l'honneur est aussi immacule et Ie 
tisme aussi pm que celui des hommes d'Etat les 
honorables de l'Europe. Dans cette description 
rale, je me suis COl1tente de repeter ce que disent 
Americains qui ne font pas de politique. II est 
ble que leur ten dance caustique a exagerer les pousse 
a s'appesantir un peu trop sur Ie cote sombre de 
vie puhlique. A mon avis, les choses sont moins 
saines que Ie voyageur ne serait porte a Ie 
,d'apres les journaux et les conversations courantes, 
1a noirceur des pires individus dans les grandes cit 
a permis de noircir toute 1a classe des politi ' 
comme 1a fumee de quelques usines assombrit Ie 
au-dessus d'une ville tout entiere. Cel)endant Ie 
timent que j'ai decrit est certainement Ie sentiment 
genera1. (( Politicien )) est un terme de rep roche, non 
seulement parmi les (( philosophes superfins)) des uni
versites de 1a Nouvelle-Angleterre, mais encore parmi 
les meilleurs citoyens de toute rUnion. Je me sou
viens d'avoir demande a une personne que je c{)nnus 
par hasard et qui parlait d'un gaspillage scandaleux 
des deniers publics: (( Comment est-on parvenu ,a 
perpetrer un coup pareil ? )) - (( Mais, que peut-on 
attendre des politiciens?)) me repondit-elle d'un air 
'surpns. 

En supposant que ces fautes existent, a quelles causes 
laut-il les attrihuer ? En admettant que lapolitique 
,doive devenir une profession lucrative, ne peut-elleetre 
exercee avec aut ant d'honnetete que les autres profes
sions ? Les hautes qualiMs intellectuelles, les fruits de 
l'experience et de l'etude ne donnent-.i1s pas a un homme 
,de l'influence en Amerique aussi bien qu'en Europe? 
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ment reg1ees, et que la generation dont elles 
rempli l'age mtir commenga a disparaitre, les citoye 
ordinaires eurent moins de motifs de s'occuper 
affaires publiques. C'est pourquoi les politiciens 
profession trouverent Ie champ libre; et comme 
etaient prets a se charger du penible travail de l' 
nisation, Ie citoyen ordinaire se resigna a etre remplace 
et il crut faire suffisamment son devoir en all ant 
pour son parti. Cependcmt, il y a encore des districts 
ou il se fait beaucoup de travail politique gratuit 
desinteresse. Dans quelques parties de la Nouvelle
Angleterre, dans l'Etat de New-York et dans l'Ohio~ 
par exemple, des citoyens de marque se remuent pour 
arracher aux politiciens de quartier Ie controle des 
elections locales. En general, cependant, l'action du 
Cercle Exterieur eonsiste a voter, et Ie eitoyen ordi
naire, ne en Amerique, vote plus regulierement et plus 
intelligemment que dans n'importe quel pays d'Eu
rope, sauf peut-etre en Suisse. Sans doute, une bonne 
partie du travail que font les politiciens du Cercle Ex
t8rieur en Europe est faite en Amerique par des pro
fess10nne1s. Mais eet interet tres vif que prend a la po
litique Ie Cerele Exterieur Anglais, et qui est inconnu 
du public anglais ell general, exeepte a des moments 
exceptionnels, est, en Amerique, ressenti par la masse 
de la nation, c'est-a-dire par la grande majorite des 
blanes nes en Amerique, et meme par les meilleurs im
migrants. En d'autres termes, Ie Cerc1e Exterieur Ame
ricain est plus pres d'englober toute 1a nation que Ie 
Cercle Exterieur Anglais. Ainsi, l'influence qui (\ con
trebalance ») eelle des professionnels, e'est l'influenee 
de l'opinion publique, qui s'exprime constamment par 
1 'intermediaire de ses voix innombrables dans la presse~ 
et plus distinetement, a des intervalles rapproehes, par 
Ie vote au serutin. Je dis « contrebalance », parce que, 
en Europe, les leaders, et encore plus les legislateurs 
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CHAPITRE LVIII 

POURQUOI LES :iYIEILLEl7RS CITOYENS N'EKTRENT PAS 

DANS LA POLITIQUE 

« Mais )>, me diront ceux qui ont Iu les raisons que je 
viens d'indiquer pour expliquer Ie developpement d'une 
classe de politiciens de profession, « vous nelaissez rien 
a l'esprit public. II est facile de montrer que I'appat de 
nombreuses places doive engendrer un essaim de cher
cheurs d'emplois, mais il est moins facile de comprendre 
pourquoi, dans un vaste pays, dans un pays libre, dans 
un pays intelligent, on abandonnerait aux chercheurs 
de places toute 1'arene de Ia vie publique. II devrait y 
avoir des citoyens patriotes prets a plonger dans Ie 
fleuve et a empecher la barque d'aller a Ia derive jus
qu'aux rapides. lIs seraient cel'tainement soutenus par 
la masse du peuple qui doit desire I' une administration 
honnete et econome. Si ces cit oyens se tiennent a l'ecart, 
il n'y a que deux explications possibles. Ou bien la vie 
publique est tellement vile que les honnetes gens ne 
peuvent pas y entreI'; ou bien les honnetes gens man
quent totalement de patriotisme ». 

On entend S1 frequemment cette observation dans la 
bouche des Europeens, qu'il est necessaire d'y repondre 
d'une maniere explicite. La reponse est double. 

D'abord, on n'abandonne pas completement l'arEme 
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compte, parmi ses hommes d'Etat, moins de person
nages d'une intelligence et d'ul1e energie superieures. 

Or, il y a actuellement aux Etats-Unis, plufJieurs 
raisons, a la fois constitutionnelles et sociales, indepen
dantes a la fois de la moralite politique ou du patrio
tisme, qui font que les cit oyens les plus capahies sont 
moins disposes a se lancer dans Ia vie politique qu'ils 
ne Ie seraient dans des conditions diffel'entes ou que 
les hommes de la meme classe en Europe. J'ai deja 
indique quelques-unes de ces raisons, mais je vais les 
recapituler hrievement ici, parce qU'elles sont particu
lierement importantes pour expliquer Ie sujet de ce 
chapitre. 

L'ahsence d'une capitale sociaie et commel'ciale est 
une des causes. Pour etre un homme politique Federal, 
il faut hahiter VVashington, c'est-a-dire ahandonner ses 
amis, sa profession, ses affaires, ses fonctions puhliques 
locales. Mais c2est au contraire une attraction, pour 
heaucoup d'Anglais ou de Frangais, que d'hahiter 
Londl'es ou Paris. 

En Amerique, il n'y a aucune classe a laquelle echoie 
naturellement la vie politique puhlique, il n'y a presque 
pas de familles qui aient une sorte de droit hereditaire 
a servil' l'Etat. Per sonne ne peut se lancer de honne 
heure et facilement grace a son nom ou a ses relations, 
comme cela arrive encore dans plusieurs pays d'Eu
rope. 

En Angleterre ou en France, ceIui qui veut arrivel' 
aux hautes spheres de la vie puhlique peut se porter 
candidat a plus de cinq cents sieges. S'il lui est impos
sihle de reus sir dans sa ville ou dans son comte, il va 
ailleurs. Aux Etats-Unis, ii ne Ie peut pas. Si son die
trict est deja represente par un memhre de son parti, 
il n'y a rien a faire, a moins qu'il ne s'ahaisse a ruiner 
et a supplanter ce memhre a la nominating con(Jention 
suivante. S'il a eM elu et qu'illui arrive de ne pas etre 
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dans la plupart des 
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Des hommes qui ont defendu des me
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.Us.""H;ue cette pratique. 
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privilegiees, poussee qui a ete consideree comme une 
menace pour la classe riche et surtout pour les proprie_ 
taires fonciers. C'est pourquoi les membres de cette 
derruere classe ont eu de puissants motifs pour bien 
tenir Ie gouvernail de l'Etat. Ils ont eu un interet di
rect et personnel a sieger dans la legislature et a con
troler l'administration de leur pays. II n'en a paB ete 
de meme en Amerique. Les gran des questionB poli
tiques n'ont pas ete jusqu'ici des questions de classes. 
Au contraire, il y a eu, jusqu'a ces dernieres annees, 
un sentiment si profond et si general de securite eco
nomique (bien ou mal fonde, je n'ai pas a Ie rechercher), 
que les riches et les gens instruits ont ete heureux de 
renoncer au travail actif de la politique. 

La division de l'autorite legislative entre Ie Congres 
Federal est les legislatures des Etats diminue encore 
l'interet et reduit les occasions d'une carriere politique. 
Quelques-uns des memhres les plus utiles du Parle
inent Anglais ont ete amenes a y entrer par leur zele 
pour des reformes sociales et des projets philanthro
piqueB. D'autres y entrent parce qu'ils s'interessent it 
la politique etrangere ou aux questions commerciales. 
Aux Etats-Unis, les questions de politique etrangere 
et les questions commerciales appartiennent au Con
gres; c'est pourquoi ces questions n'ameneront per
sonne it entrer dans la legislature de son Etat. Les re
formes socialeset les entreprises philanthropiques de
pendent des legislatures d'Etat; aussi ces questions 
n'ameneront personne a entrer au Congres. La sphere 
limitee de chaque assemblee la prive du concours de 
beaucoup d'esprits actifs qui auraient eM pousses a y 
entrer si elle s'etait occupee des deux ordres de ques
tions, ou de l'ordre particulier de questions auquel ils 
s'interessent tout particulierement. 

En Amerique, il ya des debouches plus faciles et plus 
attirants que dans la plupart des pays d'Europe vel'S 

103 
D 

< CIS LA POLITIQUE 
pAS .d-

nt cliO Q '-astes 1'e-
L developpeme v0' . 

e . t l'administratIOn 
1 constructIOn e . d 
a . "de feT les occaSIOns e 
de chem111u ". 1 dans . 11 t co·mmerCIa es . dustrIe es e ' , . 

111 'd isant a l'am-Hrent un champ se u . 
Q. . et a la confiance en S01-

d'invent:on, . is a plus de chances 
call1tauX 111 am . 

les entrepl'lses se 
e et comme 1 
; He la recompense est p us 

vaste ec1:e , d l'intelligence 
. .UOI beaucoupe ., 

p!O.urq
V
· . .• '<ifonde ala pohtlqU€ par· IeuX "H 

civile de l'Etat, va en 
"l]rtout aux chemins de ferou 
,~. t\.ucune classe ne frappe 

ra~i~ue extraordinaire que. la 
p des chemins de fer. ~ll,e 

administratifs, des gene-
des financiers du plus beau t~-

O:r:l Ie verra plus loin): ,1es 1'018 

pendant ces del'lueres ~n
americains, plus d m-

s. 
pour ])eaueoup de gen~ 

sociaL Ceux qUI 
aux hautes classes 

la. societe de leur 
deE! Communes, en 
Lords, ou Ie poste 
peut-etre un post.e 

qui 111Bne Ie pIm,; dI
c'est la Chambre 

a la.cJasse 
it la.politique, dans une 

. f'requentaient au
moins invitees aux 
recevoir un chel' de 



104 POURQUOI LES lIIEILLEURS CITOYENS 

parti quan~ il viend:a faire une conference politique 
dans leur vIlle. Ces stImulants existent a peine en Ame
rique. Un membre du Congres, un maire de cite, meme 
u? gouverneur d'Etat ne retirent aucun ~vantage so
Cial de leur position. Sauf dans quelques grandes cites 
ou il existe des· groupes fenno:;, l'ambition sociale ne 
peut reellement pas obtenir une recompense sociale et 
A' ' meme, dans ces Cites, la carriere politique est comple-

tement separee des succes dans la societe. II n'v a 
d'exception a cette regIe qu'a \Va;,hington, OU un s~na
teur ou un ministre du' cabinet occupe, par Ie fait 
meme, un rang social (1). . 

Aucune de ces causes n'est deshonorante pour l'Ame
rique, et cependant, prises ensemble, elles expliquent 
en grande partie l'accroissement considerable de 1'ele
ment professionnel parmi les politiciens. On peut dire, 
d'une fayon generale, qu'en Amerique la politique est 
relativement moins interessante qu'en Europe et mene 
a moins de choses, tandis que les autres carrieres sont 
relativement plus interessantes et menent plus loin (2). 

On me reprochera peut-etre -d'avoir omis une raison 

(1) II en est de meme dans certains cantons suisses, mais pas 
dans tous. Le pouvoir ne donne que peu ou pas de consideration. 
Dans quelques cantons, les anciennes familles se sont retirees sf 
completement ou ont ete si completement ecartees des fonc
tions publiques, Federales ou cantonales, qu'on peut affirmer 
qu'un politicien est presque necessairement un plebeien. On m'a 
raconte Ii Berne qu'un diplomate etranger, qui se promenait 
un jour avec un des vieux patriciens de la cite, s'arreta devant la 
porte des bureaux du gouvernement : (( OU allez-vous ? )) demanda 
Ie patricien. - (( Voir un de vos ministres pour affaires)). - « Com
ment ! vous allez parler Ii un membre de cette « canaille! )) repliqua 
Ie patricien.Le ministre etait, comme en general les hommes d'Etat 
Suisses, un homme parfaitement honnete ; mais il suffisait qu'il 
flit ministre pour etre condamne par un noble de Berne. 

(2) Ceci s'applique egalement aux ecrivains ou aux artistes 
eminents. Un grand ecrivain ou un predicateur eloquent est plus, 
honore et plus apprecie en Amerique qu'en Angleterre. 
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culateur, j e n'ai jamais cependant entendu citeI' 
homme capable et genereux dont on put riire, en t 
verite, que pour cette raison il a reserve ses talents 
ses vertus it la vie privee. La rudesse de la 
exerce sans doute une influence sur l'idee que se 
les Americains riches de la carriere 'du politicien, 
ces Americains~lit se figurent qu'en Europe on fait 
la politique « en gants de chevreau », pour empl 
l'expression courante, et ils n'appartiennent pas a Ia. 
classe qui est toujours prete it courir au premier I' 

pour servir la nation. Je ne nie point qu'il n'y ait 
la presse Americaine beaucoup de laisser-aller, et un 
manque ahsolu de politesse dans la politique en gene
ral, mais je ne croiB pas que ces phenomenes aient l'im
portance que l'on apprend aux voyageurs 
it leur attrihuer et que ceux-ci leur attl'lbuent volon
tiers. II faut attrihuer heaucoup plus de poids 

'difficultGs que l'organisation du systeme de parti, 
nous decrirons dans les chapitres suivants, met sur la ' 
voie de ceux qui cherchent it entrer dans la vie pu
hlique. n y a, comme nous Ie venons, hien des choses 
desagreahles, et meme humiliantes, au dehut de leur 
carriere politique, et sans doute plus d'un pelerin re
vient sur 8es pas apres une courte experience de ce 
hourhier du desespoir. 

Exposer les causes qui eloignent des affaires natio
nales un si grand nomhre des plus helles intelligences 
du pays est une chose, nier que les resultats en sont fa
cheux en serait une autre. Facheux, ils Ie sont certar-

I 

nement. Mais la tendance it alIer de mal en pis; que l'on 
pouvait observer depuis la fin de la Guerre Civile, pa
rait s'etre arretee. Quand la guerre fut terminee, que 
l'Union fut sauvee, et que Ie fleau de l'escIavage eut 
disparu pour jamais, il y eut une periode de s8.tisfaetion 
et de lassitude. Une nation qui avait surmonte de pa
reils dangers semhlait n'avoir plus rien it craindre. Ceux 
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CHAPITRE LIX 

LES ORGANISATIONS DE PARTI 

Les Americains Bont, selon leur expression favorite,. 
un peuple essentiellement agissant : ils ont plus de genie 
qu'aucune race europeenne pour inventer des moyens,. 
et plus de promptitude pour adapter ces moyens au but: 
On n'organise nulle part aussi habilement de vastes 
entreprises ; il n'y a nulle part autant d'ordre joint a. 
tant de complexite ; nulle part, on ne corrige aussi vite 
un dMaut qu'on vient de decouvriI', on ne pourvoit 
aussi rapidement a un besoin qui vient de se faire sentiI' .. 

Le gouvernement par Ie suffrage populaire, tant Ie 
gouvernement local que Ie gouvernement national, est 
plus ancien en Amerique que sur Ie continent Europeen .. 
II est mome beaucoup plus parfait qu'en Angleterre. II 
s'adresse a des masses plus nombreuses. On a donne a. 
ses methodes plus d'attention, on a mis a leur service 
plus de talent d'invention que dans tout autre pays du! 
monde. Ces methodes sont donc devenues plus soignees,. 
et, au simple point de vue du mecanisme, plus parfaites. 
que partout ailleurs. 

On fit la plus grande decouverte dans l'art de la. 
guerre Ie jour ou l'on commenQa de s'apercevoit que 
l'organisation et la discipline ont plus d'importance que 
Ie nombre. Cette decouverte procura a l'infanterie des. 
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majorite electorale, les nouveaux venus, ou les 
tants de la 10caIite qui ont ete Jusque-Ia indifferents 
hostiles. 

L'enthousiasme - afin de stimuler les electeurs 
la sympathie du nombre et Ie sentiment d'un but 
mun; on les excite pal' des discours et par des lines. 

L'instruction - afin de donner aux electeurs 
idee des questions politiques qu'ils ont a trancher 
leur faire connaitre les vertus de leurs chefs et les ' .' 
de leurs adversaires. 

Ces objets, du moins les trois premiers, les organis&
tions de parti Americaines les poursuivent avec Un 

succes remarquable. Mais ils sont moins importants 
qu'un cinquieme ohjet auquel on a peu 80nge en Eu 
rope, bitm qu'il suit en Amerique, Ie grand ressortde 
tout Ie mecanisme. C'est Ie choixdes candidats de parti : 
et il est important non seulement parce que les fonc~ 
tions electives sont beaucoup plus nombreuses que dans 
aucun pays d'Europe ; mais encore parce qu'on est eIu 
aces fonctions pour un temps t'ees court, de sorte que 
les elections reviennent tres frequemment. Commeo de
puis quelque temps, les partIs D 'ont que tres peu de 
principes reellement distincts 1 et par consequent pas 
de but bien dMini daps La direction de la legislation ou 
de l'administration, ils existent dans la pratique pour 
nommer a certaines fonctions et pour faire fonctionner 
la machine gouvernementale. C'est pourquoi Ie choix 
des membres du parti que Ie pa~eti veut recompenser et 
qui doivent lui donner de la force en s'emparant des 
emplois, devient Ie hut principal de son existence. 

Dans les pays a selj-gMernment, les candidats peuvent 
etre portes devant Ies electeurs de trois manieres diffe
rentes. Dans Ie premier cas, lecanfiidat se presente lui-
1116me €t fait valoir devant ses concitDyens la valeur 
de ses mel'ites personnels, d€ ses relations de famiIIe. 
de sa fortune, ou de son influence locale. Gest Ie sys~ 
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mettant de son cote Ie poids d'un parti, et par 
quent eIle tend a engager les bons citoyens a se 
tel'. ElIe maintient l'union dans Ie parti, car un 
anterieur a etabli que tel candidat est prefere par 
majorite ; et, par consequent, il est vraisemblahle 
Ia minorit6, qui a expi'ime deja son avis et qui a 
franchement hattue, rentrera dans les rangs et 
tiendra ce candidat. Voila Ie systeme qui regne 
nant depuis Ie Maine jusqu'a la Californie, et qui 
reelIement la clef de voute de la politique transa 
tique. Mais il y a encore a cela une autre raison 
celles dont j'ai parle jusqu'lci. 

Si aucun Americain ne songe a se presenter a un 13 
a moins qu'il n'ait ete designe par son parti ou par 
section de son parti, ce n'est point parce qu'un 
nombre d'individus jouit de la preponderance locale 
les conditions sociaies de l'Europe accordent aux 
cipaux proprietair,es fonciers d'un endroit, ou a quel 
grands commergants ou patrons dans une ville, ce n 
point nonplus parce qu'il est retenu par cette modestie 
qui fait hesiter un Anglais a poser sa candidature 
Parlement tant que personne ne I'a prie de se nniwm, . 

tel' ; c'est parce qu'il croit que l'opinion popuIaire est 
et doit etre tout, que Ie peupIe ne doit pas ""'Ultall'tan 

creer Ie fonctionnaire par ses suffrages, mais meme 
signer les personnes a qui on peut accorder des suffrages. 
Qu'un homme se presente lui-meme devant les elec
teurs, c'est de 1a presomption aux yeux des Ameri, 
cains; c'est un empietement sur Ie droit des citoyens a 
dire de qui iIs veulent bien s'occuper. La theorie de la 
souverainete populaire exige que la majorite souveraine 
nomme ses porte-drapeau et ses serviteurs, les candi
dats, qu'eUe fixe son propre programme, et qu'elle 
ex'prime sur toutes les questions son opinion et sa vo
lonte. Si elIe laissait ces questions a I'initiative de can
didats qui se presenteraient eux-memes, ou de candidats 
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Cette generation etait si penetree des idees d' 
democratique qu'elle ne voulait reconnaitre ni 
leaders naturels que designait leur position sociale 
une intelligence superieure, ni la direDtion officielle 
corps legislatifs. A mesure que les luttes de parti 
vinrent plus ardentes, il devint necessaire de crEer 
organisation des partis, afin de donner plus grande 
tis faction aux reclamations des petits leaders Ioca 
d'unir ensemble les electeurs de chaque district et 
concentrer leurs efforts, et d'etablir en meme te 
l'egalite absolue de tous les electeurs, et Ie droit 
chacun a participer au choix de son candidat et a 
redaction de Ia plateforme de son parti. La creation 
cette nouvelle organisation a ete terminee pour Ie 
Democrate vel'S 1835, et pour Ie parti Whig 
annees plus tard. Quand Ie parti Republicain 
vel'S 1854, iI reproduisit si exactement les methodes 
l'experience avait approuvees ou les developpa dans 
sens tellement identique, que les differences qui existent 
actuellemeut entre les systemes des deux partis sont· 
sans importance, et peuvent etre negligees dans cette 
etudA. Ce sont moins ces differences que celles qui exis~ 
tent entre les organisation" des cites et des districts 
rUIaux, aussi bien que celles qui existent entre les di
verses (t Sectiors » du pays, qui en rendent difficile une 
description parfaitement exacte et cependant concise. 

Le trait e3sentieI du systeme, c'est qu'il est, du ha 
en bas de l'echelle, strictement representatif. C'est parce 
qu'il a Ie pouvoir et que Ie pouvoir ne peut venir que 
du peuple. Une organisation qui, comme celle des asso" 
ciations politiques de 1a Grande-Bretagne, existe presque 
uniquement pour solliciter des votes, pour surveiller 
les Estes electorales, pour didtribuer de; livres et des 
journaux, pour organiseI' des series de conferences, pour 
tenir des reunior,g et emettre des V03UX, n'a que penon 
point de pouvoir. EUe a pour but de stimuIer les ci-
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pouvoir qu'a un corps repu3sentatif, et on Ie confie 
aux corps que je decrirai parce qu'ils sont, du 
moins en theorie, representatifs, et qu'iIs semblent 
avoir, par consequent, Ie poids du peuple derriere 
eux. 

sonnellement impopulaire ou qu'il ait refuse son appui a son parti, 
il est presque certain d'etre presente de nouveau. CHAPITRE LX 
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ensemble, et surtout de la campagne presidentielle (1). 
Tout Ie pays est couvert par ce reseau de comites, dont 
chacun a une sphere d'action correspondant a un c 
lege electoral ou a une circonscription electorale loc 
de sorte que, par exemple, la fonction prop1'e du co 
d'une cite est de s'occupe1' des elections des fonct" 
naires de la cite, celIe d 'un comite de quartier de 3' 

cuper des elections des fonctionnaires du quartier, 
d'un comite de district de s'occuper de ]'election des 
fonctionnaires du district. Naturellement, dans le'3 ele{)
tiond de cite, dans les elections d'Etat, Ie comite de la 
cite, tout en surveillant la conduite generale de ces 
elections, veille a ce que chaque organisation de quartie!' 
s'occupe d'une maniere speciale des votes de son . 
tier; et Ie comite de l'Etat s'attend a etre aide pareille
ment par tous les corps agissant dans les circonscrip
tions moindres compri:es dans l'Etat, - dist . 
comtes, townships, cites et quartiers, - et il a 
pour leur donner des ord1'es. Les petits comites loca 
sont, en fait, autonomes pour tout ce qui concerne sp 
cialement la localite, mais iIs sont subordonnes quand 
il s'agit des bewins communs a tout Ie parti. La he-. 
sogne ordinaire de ces comites est de se procurer 
fonds et de les employer pour les hesoins electoraux et 
pour les luttes politiques en general, d'o1'ganisef 
reunions, si c'est necessaire, de prepareI' les listes 
toraIes, de distrihuer des hrochures poIitiques et autres 
renseignements, de surveiller la presse, de veiller a ce 
que les immigrants obtiennent Ie droit de cite et s'ins
crivent sur les listes du pac ti (2). Au moment des 61ec-

(1) Dans les Comites d'Etatet dans Ie ComiteNationaI, il y 
a presque toujours un petit Comite Executif qui fait pratiquement 
1a plus grande partie du travail Bt exerce Ia plus grande partie du 
pouvoir. 

(2) C'est l'autorite pubUque qui se charge d'enregistrer Ies elec-
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Une seule fonction - sans compteI' celIe de l'a 
des programmes - e3t en dehors de la competence 
ces comites: c'est Ie choix des candidats. Ce choix 
partient a. l'autre branche de l'organisation, aux 
minating assemblies. 

Chaque district electoral, c'est-a.-dire chaque . 
cription electorale ou chaque college electoral 
nomme un individu a. une fonction ou a. un posteadmi. 
nistratif, legislatif ou judiciaire, tient une assemblee 
de parti pour choisir Ie candidat du parti a. cette 
tion, c'est ce qu'on appelle Nominating assembly. Si 
district n'est pas flUbdivise, c'est-a.-dire s'il ne 
pas des districts pI us petits, cette assemblee prend Ie 
nom de Primary. Un Primary a deux choses 
Lapremiere, c'est de choisir les candidats aux 
locales du district. Ainsi, dans les communes rurale 
un township primary (1) designe les candidats aux 
tions du township et dans une cite un primary de 
tier designe les candidats aux fonctions du quartier 
(s'il y en a). Le second devoir qU'elle a a. remplir, 
e'est de choi8ir des delegues qu'elle envoie aux 
nating meetings des circonscriptions plus etel1.dues" 
telles que Ie comie ou Ie district congressionnel dans 
lequelle township est situe, ou la cite a. laquelle Ie quar
tier appmtient. Le primary se compose de tOUd les e1 
teurs du parti qui resident sm Ie territoire du to 
ou du quartier. Ils ne sont pas trop nombreux pour 
reunir dans une seule salle (car, en general, la pI 
n'assistent pas a la reunion), et on suppose qu'ils s'in
teressent tous egalement au resultat. Mais comme 1 
electeurs d 'UI parti, dans une vaste circonscriptiollt 

(1) J e prends comme exemples la ville (township) et Ie quartier· 
(ward) ; mais, dans les parties du pays ou la ville (township) n'est 
pas l'unite du gouvernement local (voir chap. XLVIII, ci-dessus. 
t. II, il faut remplacer ce mot par l'unite locale de ces regions. 
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tions suivantes, et probablement a une ou deux 
tres (1) : 

a) A 1a convention de 1a cite, qui presente Ie maire 
les autres fonctionnaires de 1a cite; b) a la convention 
PAssemblee de district,IaquelIe designe les candidats 
1a chambre basse de 1a legislature d'Etat; c) a 1a c 
vention du district senatorial, qui designe les 
pour Ie Senat d'Etat; d) a la convention du 
{Jongressionne1, qui designe les candidats pour Ie 
gres ; e) a 1a convention d'Etat, qui designe les 
dats aux fonctions de gouverneur et aux autres f 
d'Etat. Quelquefois, cependant, Ie corps de pres 
tion pour un district d'Assemblee est un primary 
non une convention. Dans la cite de New-Y ark Ie , 
trict d'Assemblee est l'unite, et chacun des trente 
tricts a son primary. 

Ceci parait cOiD1plexe : mais c'est une image de 
·complexite du gouvernement, car il y a partout 
autorites, l'autorite Federa1e, l'autorite d'Etat et l'au
torite Locale - (celle-ci est encore subdivisee) - qui 
s'exercent sur un meme territoire ; encore les deux 
mieres sont-eIles independantes l'une de l'autre et 
troisieme est-elIe, sur p1usieurs points, distincte de 1a 
seconde. 

Voici maintenant comment les choses se passent : -
Le primary du township ou du quartier est convoque 
parle managing committee local du parti, qui fixe l'heure 
et Ie lieu de 1a reunion, OU, s'il n'y a pas de comite, par 
un agent permanent de l'arganisation, de la maniere 

(1) II peut y avoir aussi une convention de comte pour les fonc
tions du comte, et une convention de district judiciaire pour les 
postes du juge ; mais, dans une g'rande cite ou dans un comte, les 
delegues a Ia convention du comte peuventetre delegues egale
ment a la convention congressionnelle, peut-etre aussi al1X con
ventions des districts pour les elections a l' Assemblee et au Senat. 
d'Etat. . 
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ment a. l'reuvre et il admet tous ceux qu'il juge d 
accredites .. Puis on propose et nomme Ie president p 
manent qUI prend place au fauteuil ; la convention 
alors consideere comme « organisee ), c'est-a.-dire 
constituee. Le managing committee a presque to 
prepare d'avance la liste de ceux qui seront prop 
comme candidats du parti, et cette liste est 
toujours acceptee. Cependant, tout delegue peut 
poser qui bon lui semble, pourvu qu'il ne propose 
membre du parti, et obtenir, s'ille peut, un vote 
rable a. son candidat. Le citoyen choisi par Ia maj 
des votes des delegues devient Ie candidat du parti, 
il a ( regu la presentation )). Quelquefois, mais pm, 
jours, la convention s'amuse a adopter des res 
par lesquelles eIle exprime ses opinions politiques ; 
bien, si c'est une convention Nationale ou une nA·n~'~_·' 

tion d'Etat, eIle adopte un programme qui touche 
principales questions du jour ou propose qu'on s 
occupe. Ensuite, sa mission remplie, elle s'ajourne 
die, et tout ce qui reste a faire pour l'election inco 
au managing committee. n ne ciaut pas oublier que 
primaries et les conventions, a. la difference des asso 
tiop.s locales des partis en Angleterre, ne sont 
quces qu'une sel1le fois, font leurs presentations et 
paraissent. Ce sont des cygnes qui ne chan tent qu 
fois et meurent. 

La convention nationale qui se rcunit" tous les 
ans avant l'election presidentielle merite une descri 
plus complete, qu'on trouvera plus loin. En attendant 
j'appellerai l'attention du lecteur sur trois traits carac~ 
teristiques du systeme que je viens d'etudier. 

Tout electeur appartenant au parti dans la circons
cription pour laquelle Ie primary est reuni, a, en prin-
cipe, qualite pour s'y presenter et y voter. Dans les. 
districts ruraux, oil tout Ie monde se connait, il n'y a 
point de difficulte concernant l'admission, car si un. 
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Tous les membres d'un nominating meeting, que 
so it un primary ou une convention de deiegues, 
consideres comme tenus par Ie vote de 1a majorite 
soutenir Ie candidat que cette majorite choisit, qu 
se soient expressement engages ou non a. agir ainsi. 
dans Ie cas d'une convention, Ie delegue est 
ment considere comme engageant ceux qu'ii 
c'est-a.-dire les electeurs du primary qui l'a envoye. 
turellement, aucune contrainte n'est possible, mais 
longue habitude et l'idee de justice ont cree un s . 
sentiment d'honneur et de 10yalisme de parti, ~m~h~_ 
assez fort, chez 1a plupart des citoyens et dans tous ' 
cas, sauf Ies cas extremes, pour assurer au candidat 
parti Ie soutien de toute I'organisation du district 
On sent que Ie parti doit rester uni, et que celui qui 
rendu a. la nominating convention, avec l'espoir de 
accepter son candidat, doit obeir a. Ia decision de 
majorite. Le vote d'une majorite a, en Amerique, 
caract ere sacre qu'il n'a pas encore atteint en 

Au sujet de la liberte laissee aux delegues de 
leur gre ou d'apres les instructions de leur primary, 
de voter par tete ou en corps, il n'y a pas de p 
uniforme. Quelquefois, on les envoie a. la nom 
convention sans instructions, et meme sans les 
a. « voter en corps )). D'autres fois, on leur ordonne 
pressement ou bien il est parfaitement entendu en 
eux et Ie primary de soutenir les droits d'un certain 
toyen a. etre choisi comme candidat, ou du moins 
voter tous ensemble pour Ie me me candidat. 
fois aussi, on leur donne une liste ou les noms sont 
par ordre de preference et on leur dit de voter pour 
B., a. son defaut pour C. D., a son defaut pour E. 

(1) L'obUgation est cependant beaucoup moins stricte au 
d'elections municipales, dans lesquelles les considerations de 
sont quelquefois de peu d'importance. 
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et exercent sur Ie fonctionnement du 
une plus grande influence que bien des clauses de 
Constitution elIe-meme. Le marin sent les vents 
qui balayent la surface de l'Ocean Pacifique et il ne 
pas les coraux qui travailIent sous ses vagues, 
c'est par Ie travail de ces animaux que des Hes 
forment et que sont construits des recifs sur les 
se brisent les vaisseaux. 

NOTE SUR UNE RECENTE LEGISLATION 

LES PRIMARIES 

Peu apres 1890, les defauts de la Machine, et les 
ilu systeme de presentation par les primaries et les 
ventions, decrit dans ce chapitre et dans les cha 
lluivants, ont donne naissance it un effort dans Ie h 
de remedier it ces abus et de garantir aux simples 
toyens la liberte de choisir les candidats aux fon . 
on a soumis les presentations de parti it l'autorite 
Ia loi, et on les a entourees de garanties semblahIes 
-celles qui entourent les elections. Ainsi, presque 
les Etats ont adopte des statuts qui reglent, dans 
plus ou moins grande mesure, les epoques de 
<Bt Ie fonctionnement des primaries, convoques 
Ie choix des candidats de parti aux fonctions, et 
·delegues aux conventions de parti. Oklahoma, Ie 
nier des nouveaux Etats de l'Union, est entre 
-celle-ci avec une constitution qui contient quatre 
portantes dispositions constitutionnelles au sujet 
·elections des primaries (Voir ces dispositions, en 
pendice, dans Ie t. II). 

Ces regles imposees pour la tenue de ces reunions 
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tins au nom d'un candidat a une presentation ne doi 
lui etre comptes que comme candidat du parti sur Ie bulle
tin duquel son nom est inscrit. Dans Ie ,Visconsin, p 
exemple, Ie primary est secret et l'electeur peut u,V;Ul1ce 

son vote comme iI lui plait. Dans Ie systeme du « 
mary ferme )5, l'electeur est oblige de fournir cert 
justifications sur ses affiliations de parti, et il ne p 
voter que pour les candidats de ce parti. Dans quel 
Etats, on lui demande de s'enroler comme memhre 
parti, s'il desire prendre part aux operations du 
Ainsi; en Californie, d'apres un statut de 1909, l'elect 
doit declarer Ie parti politique auquel il a l'inten 
de s'affilier, sinon il ne peut pas voter au primary; 
decide, en outre, qu'au primary, il recevra les 
de vote de ce parti et d'aucun autre. Ainsi, dans 
Minnesota, l'electeur doit declarer Ie parti auquel 
appartient, avant de recevoir les hulletins de p 
Dans quelques Etats, il doit meme faire connaitre qu 
a l'intention de voter pour Ie parti a l'election sui
vante ; dans quelques autres (Louisiane et Texas, par 
exemple), il doit s'engager a voter pour les pel's 
que presentera Ie primary. D'autres Etats permettent 
aux autorites du pal'ti elles-memes de determiner 
{londitions qui donnel'ont aux memhres du parti 
pour voter dans un primary. 

Beaucoup d'Etats ant des bulle~ins officiels dis 
pour chaque parti dans Ie primary, mais d'autres se 
contentent de reglementer la couleur, Ie format, etc .. " 
des bulletins de parti. 

Les Etats qui exigent que les partis tiennent 
primaries Ie me me jour, exigent generalement que 
scrutin ait lieu au meme endroit et qu'on se serve des 
memes urnes officielles. 

La direction des primaries est generalement p 
sous Ia surveillance de fonctionnaires reguliers, qui sont 
les memes que ceux qui dirigent les elections; et 1'on 

LA 1IIACHI:\E 131 
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Rapport des Commissaires d'Etat du Connecticut 
port of the Connecticut State C0I117nissionners), de jan
vier 1909, qui fait suite a un Rapport semblable 
en 1907. II Y est constate que, sous une forme ou s 
une autre, les deux tiers des Etats ont etabli des 
maries directs, et que dans vingt-six Etats les Sena 
des Etat;'l-Unis sont, en fait, presentes par Ie peuple. 

En ce qui concerne la valeur de ces lois sur les 
nwries, comme moyen de soustraire l'honnete cito 
moyen au joug des Machines de parti, il n'y a pas enc 
d'opinion arretee. Les nouvelles lois sont vues avec 
faveur et dans quelques Etats combattues par les 
ticiens professionnels ; et ceci anaturellement c 
les reformateurs dans leur attente de bons re8ul 
Dans quelques Etats, cependant, on affirme que 
professionnels ont si bien reussi dans la manipulat' 
du nouveau systeme, qu'ils ont en fait retabli leur co 
trole, mais toutefols, au prix de plus de difficuItes qu 
n'en avaient auparavant. Dans d'autres Etats, ceci 
semble pas s'etre produit ; et les electeurs s'estiment 
plus lib res qu'autrefois. L'extreme complexite de 
ques-unes des lois sur les Primaries, et Ie scrutin 
guenlent et soigneusement elabore qui est propose 
l'electeur, donnent des raisons de craindre que les p 
liticiens .professiormels puissent saisir et faire fonction
ner un systeme, que, dans quelques-unes de ses parties, 
seul un homme experimente peut posseder. On craint 
aussi que la depense occasionnee par Ie tl·lonme'll1l"l1t. 
des primaries, qui sont, en fait, une autre serie d'el 
tions, ne constitue une Iourde charge, a la fois pour les 
revenus publics, en tant qu'elle est supportee par ce 
ci, et pour Ies candidats, qui auront a depenser de l'ar
gent de bien des manieres, dont quelques-unes peut
etre illegitimes. 

Dans beaucoup de ces lois la clause qui exige que 
l'electeur dans un primary se proclame auparavant, 
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palitique, ou me me s'engag~ a ~oter 
du Drimary, semble e1'. elle-men18 mad

dimS L quelques Etats on l'a consider~e 
necessaire contre les fraudes. ::\0 

cependant qu'une telle disposit.iop 
liberte de l'electeur ? POurquOl 10 
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aspect prendront les choses Ie 

UII'Ir:';I'"'JH. le~: ·Europeens, qui ont 
l'organisation de pmti comme 
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comme des corps concretp 

dans la communaute, 
ces lois 11.e sont pas une 

abandon pm los hons 
'''--.n,,'''''' de supprimer et 

par Paction vo
'. Si les citoyens 

gouvernement, qui 

en m0.;n et, 
faIsment 

des candidats 
des hommes 

dispenser d' avail' 
""'"'.1''''''' de l'Etat. Dans 
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ment moins organises et tellement moin& puissants 
tant qu'organisations, qu'ils ne Ie sont aux Etats-Unis 
que les reflexions qui se presentent a l'esprit d'un 
glais paraissent inapplicables aux conditions 
caines; et i1 est evident que dans beaucoup d'Etats 
reformateurs considerent ces lois sur Ie" ' 
comme un progres considerable dans la voie du ren 
sement de la Machine et des maux qui sont associe'l 
son action. 

Pendant que se poursuit encore l'experimentation 
fonctionnement de ces mesures, dont la variete donne 

, 

o raisons d'esperer qu'une forme a la fin s'affirmera 
meilleure, tout ce qu'on peut dire, c'est que la rapide 
adoption par les Etats,les uns a pres les autres, d'un sys 
teme qui enappeHe a la loi du soin de restituer aux 
teun la liberte du choix des candidats, montTe que 
dangers du vieux systeme ont ete largement 
et que l'esprit de reforme, maintenant complete 
eveiHe, pBrsistera sans doute jusqu'au jour 0)1 des 
liorationsserieuses et durables amont ete assmees. 

CHAPITRE XLI 

A A FAIRE 
LA l\IACHI:,\E 

, ' et ii 
d' crit est simple en prll1C1p~, , 
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quelquefois moms 

seule personne a la 
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L;ml1.m1L1n€ti (1). En 

an pour les adminis
the poor), mais cette 
jil.squ'ici, que cette 

peu d'electeurs 
(vestry meeting), 

(select pes try ) , 



136 CE QUE LA MACHINE A A FAIRE 

tenant compte du cas frequent OU Ie candidat 
cipal de son quartier :n' a pas de concurrent, il ne 
guele en moyenne, plus d'une fois et demie par an. 
en est de meme ell. ECOGGc, et leD elections ne 
pas etre plus frequentes en France, eE Allemagne, 
Italie ou meme peut-etrc en Suisse. 

Mais aux Etats-Unis, Ie nombre des fonctionG 
tives est si considerable et la duree du mandat gEm 
lement si courte, que non seulement l'electeur est 
frequemment appele au scrutin, mais encore il e 
oblig(~ de choisir, parmi leG candidats tres Hombre 
qui se presentent devant lui, ceux qu'il prMere (1). 
outre, a cote du vote pour l'election reguliere, il 
aussi voter dans les primaries, c'est-a.-dire voter p 
choisir los candidats, parmi lesquels il designe uIt 
rement ceux qu'il desire avoil' comme fo:nctionnaires 
et dans beaucoup d'Etats, la Joi fixe maintenant 
jour il doit faire ceci et de queUe maniere il doit p 
del'. Et comme si cela n'etait pas une charge 
il doit encore, dans beaucoup d'Etats, voter sur un 
nombre de propositions legislatives, pour lesquelles la 
loi exige qu'elles soient soumises a. sa decision, au 
lieu d'etre laissees 'lUX legislatures d'Etat ou 'lUX con~ 

seils de cite. Le Professeur Beard l'observe justement (2) .. 
« L'absurdite manifeste de ce systeme peut etrc: ill us-

U) D'une fayon generale, Ie simple citoyen a a voter pour cinq 
series de fonctions, a savoir : les fonctions Federales, les fonctions 
d'Etat, les fonctions de district, les fonctions de comte, les fonc
tions de cite. Les elections Federales ont lieu une fois tous les deux 
ans (Congres) et une fois tous les quatre ans (election presidentielle ; 
les autres elections ont lieu a des intervalles plus ou moins longs 
(generalement courts) suivant les lois de l'Etat particulier. Meme 
une simple election de cite peut offrir a l'electeur un probleme tres 
complique. 

(2) Political Science quarterly, vol. XXIV, p. 598. L'anticle du 
Professeur Beard, intitule: The Ballot's Burden contient un 
grand nombre de faits et de remarques precieuses sur la maniere 
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roncrets qui font ressortir dans 
g",.'","".p"m. e' auX electeurs. J'ai devant. 

nnpos - '. 
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elus au scrutin'de liste), admi

de Chicago (trois doi
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de la cour municipale, 
it elire) , juges de la 
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pour la periode de 

suivantes ont 

de com-

fonctions 
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.9 j\'1ars. - Election scolaire. Annuelle reguliere. 
dlrecteurs et un tresorier sont elus. On vote aussi 
une proposition tendant a la creation d'un impot 
affecter 60.000 dollars a une caisse des eeoles (' p 
houses fund). 

30 :\1a1's. - Election de cite. Bisannuelle 
Huit fonetionnaires et un conseil de dix memhres 
elus : chaque electeur vote pour onze candidats. 

28 :Mai. - Election speciale sur une traction 
chise (concession de traction). La concession est 
poussee. 

2 Juin. - Election reguliere hisannuelle. 
dats sont designes pour vingt-huit fonctions 
nationales, d'Etat, et locales. 

11 Aout. - Nouvelle election speciale sur une 
franchise. 

3 Novemhre. -- Election gEmerale reguliere. 
pour quarante-trois fonctionnaires, soit : treize 
presidentiels, douze fonctionnaires d'Etat, un 
du CongrBS, un senateur d'Etat, deux rep 
d'Etat, neuf fonctionnaires de comte, et cinq fon 
naires de township. On vote aussi sur un <.AU''''iJ,,,,,,,H''''.; 
a 1a Constitution d'Etat. 

17 Novemhre. - Election speciale sur Ie Perry 
et Ie Bacon Creek conduit et sur la concession du gaz. 

Certainement, Ie peuple des Etats-Unis croit, co 
les hahitants de Lilliput, (( que la capacite moyenne 
l'intelligence humaine est adaptee it toute situation, 
que 1a Providence n'a jamais eu l'intention de faire ' 
mystere de l'administration des affaires puhliques »). 

Ce ne sont pas seulement les elections qui nous 
cassent. Les primaries, qu'.il s'agisse du systeme 
convention ou du systeme de presentation directe, s 
si possihle, plus compliques, et, comme chacuD. 
quiconque controle les primaries controle Ie point 
tegique de tout notre systeme electoral. Si tous 

LA 'MACHINE A A FAIRE 139' 

les appels des partisans du 
et qu'aiguiHonnent hlS 

paraitre aux primaries de leur paTti, 
nR'\A",~V~ l'oouvTe effective du 8yS
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municipa1e du premier district; 65 delegues a 
venti on de la cour municipale du second 
104 delegues a la convention du trente-deuxieme 
trict d'assemblee; et 105 delegues a 1a con 
-des trente-quatrieme, trente-cinquieme et trente-si 
districts pour l'election des aldermen. 

Prenons maintenant un autre exemple dans Ie 
. chusetts, et examinons. Ie systeme a un autre point 
vue. Voyons combien de groupes de delegues un 
aura a envoyer aux diverses nominating conrentions 
s'etendent sur la .circonscription a Iaquelle app 
Ie primary (1). 

« Un primary du Massachusetts a a choisir les 
.de personnes qui suivent, y compris les membres 
comites, les candidats et les d~legues : 

10 Les comites de quartier et de cite, dans les . 
et les comites de town dans les towns (2). 

20 Dans les cites, les candidats au conseil commun 
au bureau des aldermen; dans les towns les CUH'CUU"dl 

~ux fonctions du town, c'est-a-dire les selectmen, Ie 
mite des ecoles, les administrateurs de 1a taxe 
pauvres (orerseers of poor), Ie secretaire et Ie 
.du town, les repartiteurs des impots, etc. 

30 Dans les cites, les deIegues a la convention 
-de presenter les fonctionnaires de 1a cite. 

40 Les delegues a une convention chargee de p 
les fox:ctionnaires du comte. 

(1) Je dois la liste suivante et la note explicative placee ala 
du volume (Appendice) a l'obligeance d'un de mes amis du i 

chusetts (Mr. G. Bradford de Boston) qui s'est beaucoup 0 

des methodes politiques de son pays. 
(2) Dans la :\'ouvelle-Angleterre Ie town est l'unite du 

nement rural local; il correspond au township des Etats 
-(entre et de I'Ouest. Voir ci-dessus, t. II, chap. XLVIII, p. 264 et 

JlIACHINE A A F AIRE 1M 

au poste de representant a ~a legis~ 
1 d'lballp.:, a une conventIOn qUI 
IGS e""~i:)" 

- utl'on chargee de designer a une COHve. 
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,dix-huit colonnes de candidats ; il Y avait, en outre .. 
dix-neuvieme colonne dans laquelle l'electeur p , 
inscrire, en regard des differentes fonctions, les noms 
personnes pour lesquelles il desirait voter, et qui ne 
raient pas sur les listes imprimees des candidats. A 
cago, aux elections de novembre 1908, Ie bulletin de 
(non compris les noms des electeurs presidentiels) 
les noms de 195 ca~ldidats, presentes pour 46 postes 
l'Etat etle comte ainsi qu'aux fonctions judiciaires 
cipales, mais a auCUne autre fonction de cite. Du 
il est inutile de fatiguer Ie lecteur par l'enumeration 
nouveaux exemples, car les faits que j'ai deja cites 
trent suffisamment ce qui se passe dans toute l' 

II est difficile dl3se reconnaitre dans ce de dale de 
tions, d'elections, de primaries ou de nominating 
ventions. En Amerique meme, il y a peu de 
ordinaires qui puissent exposer Ies details d u 
mais, bien entendu, les politiciens professionnels 
ignorent aucun. 

La premiere chose dont est frappe l'Europeen qui 
mine l'organisation de parti qui fait fonctionner ce 
Mme electif perfectionne, c'est la grande masse de 
qu'elle a a faire. Dans l'Ohio, par exemple, si nous 
tons Ies fonctions gratuites qui sont importantes a 
yeux des politiciens, on a a pourvoir en moyenne to 
les ans plus de vingt postes par l'election. Des 
ou des conventions doivent choisir des candidats p 
tous ces postes. Les managing committees doivent 0 

niseI' les primaries, convoquer et diriger les con 
surveiller les elections. II ya amplement de Poe 
l}OUr une classe de professionnels. 

Quels resultats peut-on attendre de cette multi, 
,de fonctions et d'elections ? 

Quand il s'agit de choisir des delegues, et quand, 
l'Etat particulier, Ie choix des candidats est opere a 
l'aide du vieux systeme des primaries et des conven 
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de trouver un nombre suffisant 
ou d'intelligence superieure 
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, les eonventions, 

choix des candidats 
a!' electeut', 

qu'une connais
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est, dans la plupart des Etats, un livre enorme 
pris avec la loi sur l' election ordinaire, est 
pour desorienter Ie savant experimente, sans parler 
l'electeur inexperimente, pour la direction duquel 
loi a ete faite. )) 

Les fonctions electives etant tres nombreuses, les 
toyens ordinaires ont beaucoup de peine a se faire 
opinion sur les hommes qui sont Ie plus cap abIes 
cuper ceo places. L'esprit s'embrouille au milieu de 
multit"ude de fonctions. Surtout dans les grandes 
ou l'on connait peu ses voisins, les noms de la 
des candidats Bont inconnus du public, et on n'a 
moyen efficace, autre que la recommandation de 
ganisation de parti, pour se faire une idee des ap 
respectives des candidats presentes par les divers 
La plupart des fonctionnaires elus sant 
payes. Le gouverneur d'un grand Etat lui-meme 
re90it seulement que de 5.000 a 8.000 dollars par an 
les fonctionnaires inferieurs re90ivent beaucoup 
Pour s'acquitter des devoirs de la plus grande partie 
ces fonctions, il ne faut pas avoir un talent extra 
naire, il suffit d'etre un homme de bon sens, habit 
aux affaires. C'est pourquoi ces fonctions (sauf 
qui sont bien payees ou qui procurent un patron 
important) ne sont pas recherchees par les hommes 
telligents ou energiques, parce que ceux-ci ont 
d'interet a diriger leurs affaires privees ; il est 
de savoir quel est de tous les candidats Ie meilleur ; 
choix ne fait pas beaucoup de bruit parmi la masse 
la population. 

Ceux qui ont l'experience des reunions ·publiques 
vent que, pour qU'elles aboutissent a un result at;, il 
prepareI' d'avance tout ce qui doit s'y faire, comme on 
fait la repetition d'une piece. II faut choisir d'avance 
non seulement Ie president, mais encore les orateurs. 
II faut que les resolutions soient redigees ; il faut etre 
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face aune proposition contraire ou a un 
Cela est encore plus necessaire 

est convoquee pour traiter une affaire, 
pour expl'imer son opinion; et 

des candidats a certaines fonctions, 
nn~a.ldjJ.'v est, non seulement utile, mais 

l'interet de la reunion elIe-meme et 
est chargee d'expedier. « Mais cet 

ne diminue-t-il pas, en fait, la 
? )) Certainement ; mais l'alter

Ht1dtUb.IV'!. et une decision hative et irre
besoin d'etre conduites ; si vous 
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convenahlement de sa tache et 

aUx divers postes et des dele
convention, il est necessail'e de 
liste de candidats ou de dele

que j'ai deja indiquees, plus 
sont nomhreux et moins 

plus il est indispensahle 
a de probabilites pour que 
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ne sont pas lies par ce 

voter pour qui ils veulent. 
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passer outre. Cela est assez facile .dans un pays 
l'Angleterre, par exemple, OU on nomme seulement un 
ou deux fonctionnaires dans une election, OU les 
postes en question sont assez importants l)our que 
Ie monde s'y interesse, ou par consequent les 
sont presque toujours des hommes connus . .:\Iais en 
rique, les postes sont nombreux ; Ie plus souvent, 
sont sans aucune importance et les candidats sont 
neralement obscurs. C'est pourquoi les citoyens, 
seulement sont heureux d'etre guides, mais en ont 
besoin essentiel. En Angleterre meme, quand les 
teurs, dans les grands bourgs, ne savent que peu 
chose sur les noms qui leur sont soumis et sout emb 
rasses sur la maniere de voter, Ie parti en masse 
pour la personne qui reQoit la presentation de parti 
l'organisation autorisee a exprimer l'avis du parti. 
la nait l'importance que l'on attache a « obtenir la 
sentation )) et qui, dans beaucoup d'endroits e 
a une election; de 1a Ie soin avec lequel on c 
Ie mecanisme charge de presenter les candidats ; de 
la necessite de preparer a l'avance les listes de del 
a soumettre au primary, et les listes de candidats 
se presentent devant la convention. 

Dans les chapitres ci-dessus j'ai essaye d'abord 
montrer la structure de la machine qui designe les 
didats, et Ie travail qu'elle a a faire ; ensuite j 'ai in 
que quelques-unes des consequences qu'on peut 
tendre de la quantite et de la nature de ce travail. 
tenant, nous allons voir comment se fait ce travail 
la pratique. 

CHAPITRE LXII 

FONCTIONi\E LA MACHINE 

juste et plus conforme au genie 
que Ie systeme que j'ai 

Ie choix des candidats-fonction
:laisse a l'ensemble du parti lui

qui choisit Ie candidat qui a Ie 
soutenu est bien faite pour eviter 

Ie gaspillage de force qU'en
ts rivaux dans Ie meme 

democratique de cette 
d'une clique et reconnait 

une methode simple, 
au principe qui l'ins-
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du Sud sont encore exceptionnelles it came de la popu
lation considerable de negres ignorants, panni Iesquels 
les blanc3, ou plutot la meilleure classe des blan cs, cons
tituent encore une aristoe1'atie. 

On peut se 1'end1'e compte des 1'esultats du systeme 
par lequel Ies candidats sont choisis en examinant Ce 
systeme a. deux pointp de vue. Le choix des candidats
fonctionnaires est-il reellement libre, c'est-a.-dire repre
sente-t-il la volonte et 1 'opinion libre des electeurs en ge
neraI? Les postes sont-ils occupes par deG hommeG d'une 
probite et d'une capacite suffisanteG pour leurs devoirs? 

A la campagne, en general, c'est-a.-dire dans les dis
tricts ruraux et dans leG petites cites, ces deux conditions 
sont assez bien remplies. II est vrai que beaucoup d'elec
teurs ne se rendent pas aux primaries. Le choix des de
legues et des candidats est Iaisse a. la partie de la popu
lation qui s'interesse Ie plus a. la politique, et dans cette 
partie les attorneys locaux et les pe1'sonn08 qui aspirent 
aux fonctions publiques ant beaucoup d'influence. Ceux 
qui 1'echerchent Ie poste de delegue aussi bien que ceux 
qui recherchent les emplois publics, sont rarement les 
citoyens les plus energiques et les plus intelligents, mais 
c'est parce que cesderniers ont quelque chose de mieux 
a. faire. II serait degu l'observateur venu d'Europe qui 
s'attendrait a. voir les hommes cultives et appartenant 
aux hautes classes, occupant, dans Ie gouvernement 
d'Etat et dans Ie gouvernemen.t local, Ia me me place 
qu'en Angleterre, surtout dans I' Angleterre rurale, ou 
en Italie, ou meme dans certaines parties de la France 
ou de la Suisse rurales. Mais il faut que les democraties 
soient democratiques. L'egalite veut etre parfaite ; et 
vous ne pouvez pas vous attendre a. ce que des citoyens, 
penetres de son esprit, aillent, Ie chapeau a la main, 
prier leurs riches voisins de devenir delegues ou fonc
tionnaires pour la cite ou Ie comte, ou membres du COJl
gres. II faut dire que, quoiqu'il n'y ait pas en Amerique 
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rang, dans Ie sens europeen, une grande 
intelligence superieure ne nuisent pas 
d'un hommc ; au contraire, dans beau-
81Ies augmentent ses chances. Si de 
sont pas ordinairement choisis,c'est 

qui fait qu'ils Bont relativement 
les conseillers municipaux des 

aises. 
(1) et dans ces conventions,les 

arrangees a. l'avance, c'est-a.-dire 
du parti vient muni de sa liste de 

Cette liste est habituellement 
invariablement ; si une serieuse 
on peut y apporter des modifi
(lette opposition, et pour con
Les delegues et les candidats 
tIes membres du comite local, 

Sauf dans Ies tout petits 
les hommes les plus eminents. 

plus Ies plus mauvais. Dans les 
on connait la valeur 

anciens primaries, 
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Dans Ies grandes cites, Ies resultats sont differents 
parce queles circonstances sont differentes. Nous ~ 
trouvons, outre Ies conditions precedemment enumeree~ 
c'est-a-dire les nombreux emplois, les elections fre~ 
quentes, Ie suffrage universel, l'absence de questioI:S 
interessantes, trois autres conditions de grande impor
tance. 

11 y a Une grande population d'immigrants ignorants. 
Les hommes marquants sont activement occupes aux 

affaires. 
La population est si considerahle que l'on se connait 

peu les uns les autres et que l'interet de chaque individu 
a avoir un hon gouvernement, est relativement faihle. 

Tout Ie monde peut voir comment ces circonstances 
influent sur Ie probleme. Les immigrants ont Ie droit 
de voter apres une residence de trois ou quatre ans au 
plus (souvent moins), mais ils ne sont pas capahles de 
voter (1). Ils ne savent rien des institutions du pays, 
de ses hommes d'Etat, de ses questions politiques. Spe
cialement, ceux qui viennent de l'Europe Centrale et 
Meridionale ont, en arrivant, peu de connaissance des 
methodes d'un gouvernement lihre ; ceux qui viennent 
de l'Irlande, apportent generalement de la suspicion 
envers tout gouvernement. 

Incapables de voter intelligemment, mais comprenant 
hientot que leur vo'x a une valeur, ils tombent entre 
les mains des organisations de parti dont les agents les 
enrolent sur leurs Estes et se chargent de les mener aux 
urnes. On m'a une fois emmene voir Ia facon dont on 
fait des citoyens a N ew-York. Des troupeau'x d'hommes 

(1) La loi :Federale prescrit une residence de cinq ans comme 
condition prealable a la naturalisation ; mais les lois de plusieurs 
Etats de I'Ouest permettent a ceux qui ne sont pas citoyens des 
Etat~-Unis d'obtenir Ie droit de vote en moins de temps. Voir t. I; 
chapltre XXVIII. Et, dans quelques Etats, des. personnes qui n'ont 
pas termine leurs cinq annees sont frauduleusement naturalisees. 
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de douter que Ie .bien qui peut en l'esultel' en fin de 
compte, compense Ie mal immediat et indeniable. 

Dans ces gl'andes cites de l'autre cote de l'Atlantique} 
la population est beaucoup moins fixe et permanente 
que dans les villes d'Europe. A New-York, a. Chicago, 
a Saint-Louis, a ?l1inneapolis, a San-Francisco, tres peu 
nombl'eux Bont les habitants nes dans la cite ou qui 
I 'habitent depuis vingt ans. Aussi se connaissent-iIs 
tres peu les uns les autres ou connaissent-ils peu ceux 
qui, en Europe, seraient appeles les hommes import ants. 
II n'y a presque aucune vieille famiIle, de famille qui soit 
associee a la CIte (i) et dont Ie nom recommande un 
descendant a la confiance de ses concitoyens. II y a peu 
de personnes qui aient eu l'occasion de se faire connaitre 
de tous, sauf par leur fortune; et les riches n'ont ni Ie 
gout des affaires politiques, ni Ie temps de s'en occuper. 

Les affaires politiques sont plus importantes et plus 
absorbantes que dans les petites localites; aussi, Ie 
citoyen ordinaire ne peut-illes mener de front avec ses 
propres affaLes. En outre, la population est si grande 
qu'un simple citoyen sent qu'il n'est qU'une goutte 
d'eau dans l'Ocean. L'influence qu'il peut avoil' sur les 
affaires publiques, s'iI intervient, lui semble insigni
fiante. La perte pecuniaire que peut lui occasionn81' Une 
imposit.ion trop 6levee, Ie tripotage ou la malversatiop, 
est insignifiante en comparaison des soucis qu'il aurait 
s'il essayait de prevenir de tels mamt. 

Autant Ie mecanisme de partis est facilement fausse 
dans les grandes cites, aut ant la tentation de Ie fausser 
y est forte, parce que les profits y sont grands. Les 
fonctions sont bien payees, Ie patronage est etendu, les. 

(1) Dans quelques-unes des vieilles cites, il existe encore quel
ques-unes de ces familles, mais leurs membres n'entrent pas sou-· 
vent dans la « politique. » 
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designer des candidats, il faut, avant tout, s'assurer 
primaries. Ceux-ci demandent et meritent qU'on s 
cupe d'eux sans re1ache, car iis sont Ie pivot central 
tout Ie mecanisme (1). 

Le premier point, c'est d'avoir Ie genre de p . 

·dont on a besoin. La composition d'un primary est 
terminee par (( la liste de controie » (( check list »), co 
,on l'appelle, des electeurs du quartier qui ont 
pour y assister. EIle est preparee par Ie managing 
mittee du quartier qui desire naturellement n'y . 
que les hommes en qui il peut avoir confiance ou 
peut controler. Le comite est aide en ceci par les 
ments qui veulent que les membres soient admis p 
les votes de ceux qui sont deja sur la liste et qui exigent 
des personnes admises I'engagement d'obeir au comite 
et d'acceptel' les personnes presentees par Ie parti (2), 

(1) Les deux paragraphes qui suivent se referent aux primaries 
-de l'ancien type. Le primary, tel que l'ont fait les lois recentes, est 
simplement une election de candidats, soit par les electeurs de 
chaque parti separement, soit par les electeurs des deux partis 
votant ensemble. 

(2) Les reglements de l'organisatiDn du Tammany Hall (Demo
crate) de la cite de Kew-York, ont, delmis beaucoup d'annees, 
requis Ie consentement de la majorite des membres de chaque 
primary pour l'admission d'un membre nouveau. Un systeme 
semblable a ete adopte par Ie parti Republicain dans cette cite. 
« L'organisation de vingt-quatre primaries Republicains (un pour. 
chaque district d' Assemblee) est aussi compJiquee que celle de 
n'importe quel cercle prive et il est aussi difficile d'en devenir 
membre. )) Aujourd'hui, cependant, en vertu de la loi sur Ie pri
mary de ~ew-York de 1899, une personne qui desire pouvoir. voter 
dans un primary doit se faire inscrire it l'epoque de l'enregistre
ment general; elle declare sur la formule d'inscription qU'elle est 
en accord general avec Ie parti qu'elle a designe par une marque 
au bas du papier, qu'elle a l'intention de voter d'une fa\Oon gene
rale pour les candidats de ce parti aux fonctions :\ ationale et 
d'Etat it la prochaine election generale, et que depuis Ie premier 
janvier precedent, eIle ne s'est pas fait inscrire comme membre 
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II faut ensuite faire choisir les delegues qU'on 
avoil'. Le comite, quand il reunit Ie primary, arrete 
reunion privee, Ia liste des deIegues a proposer. II 
sit n:aturellement des hommes en qui il peut avoir 
fiance, notamment des fonctionnaires lies envers 
parti qui les a nommes, et des « travailleurs » que 1 
poiI' d'obtenir un empioi fera rester fidele. Le jour 
la reunion, Un president est propose par Ie comite 
il est generalement accepte. Puis on met en avant 
liste des delegues que Ie comito a appol'tee toute 
S'ii n'y a, a la reunion, que des politiciens de profes 
des fonctionnaires et leurs amis, elIe est acceptee 
discussion. S'ii y a des adversaires, ils peuvent 
sel' d'autres noms, mais la majorit6 officielle est 
toujours suffisallte pour faire adopter la liste offi . 
et Ie president est pret a exercer, en faveur de ses 
son pouvoir de trancher les questions d'ordre. 
des cas extremes, on cree un desordre au milieu 
Ie president peut plausihlement declarer que Ia 
officielle est passee ou que la reunion est ajournee, 
l'espoir que l'opposition ne se donnera pas la peine 
venir la prochaine fois, espoir qui se realise Ie plus 
vent, 8i I'opposition se compose de respectabies 
toyens qui n'aiment pas passer la soiree en semhl 
compagnie. Quelquefois, les politiciens de pNno,,,n,,, 
amenent, d'autres districts, des voyous qui, par 
clameurs reduisent au silence ces adversaires et 

plus d'un quart etaient des agents electoraux, Le primary fut 
negligemment, dans une salle de cafe Oll Fon jouait aux cartes. 
Mr. A, C. BERNHEIM dans Political Science Quarterly, mars 1888, 

Un correspondant digne de foi m'ecrivait de Philadelphie 
18% : « Il y a probablement une moyenne de 150 votants Repu
blicains dans une election de district, La moyenne des presences 
aUK primaries est d'environ '12 ; c'est lit Ie nombre approximatif 
des agents du parti necessaire pour tenir la reunion selon les regIe
ments du parti, " 
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ce qu'il peut pour exclure les delegues auxquels 
suppose l'intention de faire opposition aux c 
que les professionnels ont choisis it l'avance. Les 
maries ont presque toujours ete 8i soigneusement 
et si habilement travailles, qu'on a obtenu une 
de delegues SUI's. Mais parfois, quelques primaries 
envoye des delegues appartenant it une autre 
du parti ou a une section independante de ce parti, 
alors, il se peut qu'il y ait des difficultes. Parfois, 
apparait deux groupes de delegues, chacun p 
representer Ie primary. La dispute finit generale 
par l'exclusion des Independants ou de la faction 
tile, Ie comite decouvrant une irregularite dans 1 
titres, mais quelquefois, quoique rarement, Ie cas 
si net, qu'il faut les admettre. Dans les cas douteux, 
president partial est d'un grand prix, car, comme 
dit, « il vaut deux hommes JJ. Quand les titres ont 
examines, on considere la convention comme du 
organisee ; on nomme un president permanent et 
commence a designer les candidats. Un des orateurs 
professionnels propose A. B., et, dans un disco 
s'etend sur les services qu'il a rendus au part;. Si 
convention a ete convenablement triee, il est desi 
par acclamation. Si une faction rivale y est represen 
ou 8i des citoyens independants qui ne l'acceptent 
ont ete envoyes par un primary dont les professi 
ne sont pas assures, on propose un autre candidat 
on vote. lci encore, Un president partial a souvent 1'0 
casion d"exercer une influence sur Ie resultat ; ici 
core, comme dans un primary, on peut provoquer, 
les cas extremes, un tumulte ou rendre possible un tour 
de passe-passe pour permettre au president de decider 
en faveur. de ses allies. 

Les Americains, cependant, connaissent si bien les 
regles qui regissent les reunions publiques, et sont 8i 
bien prepares it faire face it toutes sartes de ruses, que 
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des branches d'arbre ; un murmure incessant, un 
donnement dEmotant une grande surexcitation a p 
d'operations auxquelles le spectateur ne comprend 
Au bout de quelques heures, tout cela se calma.' 
reunion fut dument organisee ; on y fit des discours' 
etaient tous sans interet et par endroits ampoules 
c81ui d'un eloquent IrIandais. Les caJ1didats au~ 
plois d'Etat furent proposes et iis passerent par ac 
mation; ce fut tout. Evidemment, tout avait 
arrange a l'avance ; et les mecontents, 8'i1 y en 
avaient ete convaincus pendant les heures d'a 
ment. 

Apres chacune des grandes conventions, il est d 
de tenir une ou plusieurs reunions publiques OU les 
didats choisis sont solennellement acceptes par la 
presente et OU on pronon ce des discours enthousiastes. 
telle reunion, appelee reunion de « ratification » 

. ' aucune Importance reelle, car n'y assistent que les 
sonnes disposees a soutenir les presentations faites. 
candidat est maintenant lance et illui reste a trio 
aux elections. 

Ce qui precede peut etre considere, - et il l'est p 
beaucoup d'Americains, - comme une parodie 
choix populaire. Tout en ayant Pail' de consulter 
electeurs, on n'en tient, au fond, aucun compte, et 
leur impose des personl1es qu'ils ne connaissent pas 
qui leur deplairaient 8'ils les connaissaient. On s 
l'ensemble des electeurs du parti a un petit nombre 
profession,nels et leurs creatures, on arrache des p 
tations preparees d'avancea des reunions comp 
d'hommes tries sur Ie volet, et on appeUe cela 'JU',,,,,,,U""'>, 

1a volonte du peuple .souverain (1). j 

(1) C'est la comprehension de ces faits et Ie mecon 
croissant procJ.uit par leurs resultats,qui ont provoque les 
lois sur les primaries, dont il a eM question plus haut. 
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CHAPITRE LXIII: 

LES « RINGS» RT LES « BOSS'ES » 

C'estJa l'aspect extel'ieur du mecanisme. Ce sont les 
phenomenes que rapporte1'ait un visiteur a qui on 
trerait un certain nombre de Primaries et de JVom' 
ting conventions. Mais Ie lecteur demandera : CClm'mE:nt 
la machine est-eUe mise en mouvemerrt ? Quels sout 
les ressorts interieurs qui la font aHer ? Quelle est la, 
80111'ce du pouvoir quedetiennent les comites ? QueUe 
force de cohesion retient ensemble les leaders et Ie 
partisans ? A quelle ;;orte de gouvernBment oMit cette. 
arm€e de politiciens p1'ofessionnels ? 

La source du pouvoir et de Ia force de cohesion est Ie 
desir d'occuperdes fonctions et delesoccuper pour en 
retirer un gain. Cela seul est suffisant pour tout expIi, 
queI', quand on se trouve en presence, comme cela a 
lieu dans ces cites, du suffrage d'une foule d'electeurs 
ignorants et dociles. 

Ceux qui, dans les grandes cites, constituent les co
mites et font marcher la rVIachine sont des personnes 
dont Ie premier but est de gagner leur vie par un em
ploi. Ces hommes commencent generalement par ac
querir de 1 'influence sur un groupe d' electeurs qui vivent 
dans leur voisinage, qui travaillent chez Ie meme pa
tron, qui frequentent Ie meme cabaret ou Ie meme cafe, 

","",,.,s » 'ET LES « BOSSES)) 
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des hommes et de leurs faiblesses, il'est familiarise 
les rouages, les bran cards et les ressorts du ~"'~~~"'.LOUI 
du parti; il est, en meme temps, devenu habile a Ie faire· 
fonctionner. Chacun peut repondre de quelques 
ries, chacun s'est attache un groupe de proteges qui 
doivent quelque place ou qui en attendent une de 
Le but des membres de ce groupe n'est pas 
d'obtenir queIque bonne place pour eux-memes, 
d'imposer leur joug a la cite en mettant en garnison 
dans les divers depal'tements leurs propres creatures> 
et en controlant les electeurs it la legislature de PEtal;. 
afin d'obtenir les lois qu'ils desirent et d'arreter celles 
qui pourraient les demasquer ou leur nuire. Ils cimentent 
leur puissance par l'alliance, chacun plagant son in
fluence a la disposition des autres ; et ils arretent, en 
conclave secret, toutes les mesures importantes. 

On donne aux ligues de ce genre Ie nom de Ring. La 
puissance d'une telle ligue est immense, car elle se 1'8., 

mifie dans toute la cite. II y a dans la cite de New-York, 
par exemple, plus de 40.000 personnes employees pal' 
les autorites de la cite (sans compterles 11.00C maitres 
d'tJcole), dont la grande majorite peut etre renvoyee 
par ses superieurs d'un moment a l'autre sans qu'on 
leur dise pour quelIe raison. Parmi les nombreuses per
sonnes employees par Ie Gouvernement National dans 
les douanes, la poste et les autres branches du service 
Federal (1), beaucoup peuvent etre egalement ren
voyees parIes autorites Federales ; i1 y a aussi des ser
viteurs d'Etat, responsables envers les autorites de 
l'Etat et pouvapt etre renvoyes par eIles. S'il se trouve 

(1) L'etat de choses qui engendra les rings etait pire, car a cette
epoque tous les fonctionnaires pouvaient etre renvoyes. Mainte
nant, beaucoup des postes fMeraux et (dans quelques endroits) 
quelques postes municipaux sont soumis aux regles des services· 
civiIs, mais il y a encore beaucoup de fonctionaires qui sont sup
poses tra vailler pour Ie parti. 
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qu'il peut oblig€l' et qui peuvent lui fournir de 11 
A lahn, son habiletB supB1'ieure, son courage, sa. 
de volonte lui donnent de la<preeminanee parmi ses 
legues, comille ces qualites Ie font toujours pour 
qui les possedent. Une armee conduite par un C,Vl.!iSHU 

triomphe rarement ; illui faut un commandant en 
qui tranche lesdifferends, prend les decisions dans 
cas difficiles, inspire la crainte ou l'attachement. 
chef d'un Ring est un commandant de cette sorte. 
distribue les places, recompense les bons, punit 
qui se mutinent, forme des projets, negocie des t1'aites •. 
11 evite generalement la publicite, preferant la sub 
it 1a pompe du pouvoir ; il est d'autant plus 
qu'H l'este, comme une araignee, cache au milieu de 
filet. C'est un Boss" 

Bien que Ie chemin que j 'ai indique soit celui par 
quel la plupart des bosses sout arrives a 1a puissance,. 
quelques-uns l'atteignent par un chemin plus court. H 
y a eu des exemples brillants de politiciem mett'ant du 
premier coup Ie pied sur Ie plus haut degre de l'echelle;. 
grace a leur audace. et it leur Emergie, surtout si celles-ci 
s'aUiaient a un talent oratoire. Le pl'emier theatre 
succes de ces hommes peut avoil' et.e Ie carrefour plut 
que Ie primary : ils deviennent ensuite influents dans 
les conventions, et, par des fanfal'onnades ou par 
discours senses, - car les deux ont leur valeur, - iIs 
sout vite populaires et se rendentnecessaires aux ma
nagers de parti. C'est naturellement un avantage pour 
un Ring que d'avoir dans son sein un homme possedant 
des dons qui plaisent au populaire, car iI aide a dissi, 
muler les traits odieux de 1a tyrannie du Ring en 180 
dorant de sa rhetorique et en s'attirant les applaudis
sements des masses qui sont en dehors du cerc1e des 
cctravaiUeurs t. Cependant, la position du Boss rhetoricien 
est moins solidement enracinee que celle du Bossintrigant 
et on en a vu tomber tout a coup pour ne plus se relever. 
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de leur entourage. Ils voient ouverte la porte de la for~ 
tune et de la puissance, et ils entrent. Les obliga . 
du patriotisme ou du devoir envers Ie public ne 
pas negligees par eux, car ces obligations n'ont j 
ete presentes a leurs esprits. Un Boss d'Etat est 
nairement un Americain de naissanre et un homme 
assez instruit, qui evite les formes les plus grossieres 
de la corruption, mais qui doit fermer les yeux 
e11es sont pratiquees par ses amis. II peut etre pel's 
nellement integre (1). Un Boss de cite est souvent ne it 
l'etranger et d'humble origine ; ii a grandi dans une 
atmosphere de jurons et de cocktails : les idees d'hon~ .. 
neur et d'integrite lui sont aussi etrangeres que les idees 
sur Ja monnme et sur l'incidence des impots : la politique 
n'est qu'un moyen de se procurer et de distribuer des 
places. « Pourquoi sommes-nous ici, si ce n'est pour des 
emplois )), dit un naIf delegue a une des Conventions Na
tionales de Chicago en 1880. Quoi d'etonnant a ce 
qu'il puise dans Ie tresor de Ia cite et qu'il permette a 
ses favoris d'en faire autant. Parfois, ii ne vole pas, et, 
comme Clive, iI s'etonne de sa propre moderation; 
Le Boss de cite lui-meme devient meilleur en s'elevant 
dans Ie monde. Comme un arbre qui pousse sur un 
tas de poussiere, plus iI grandit, plus ses branches et ses 
feuilles sont propres. L'Amerique est un pays OU la 
vulgarite se depouille plus facilement qu'en Angleterre, 
et OU une bonhomie generale adoucit les asperites du 
pouvoir. Quelques bosses de cite sont des ho.mmes dont 
Ie decorum et les manieres discretes ne Iaissent pa~ 
de deviner les debuts honteux au Ie metier coupable. 
Quant au Boss d'Etat, qui a sans doute un plus grand 
talent, il faut qu'i} soit d'une trempe bien grossiere pour 

(1) II-arrive aussi qu'un Boss rural est souvent parfaitement 
honnete, et qu'il soit blamable plutOt a cause de ses intrigues qu'a 
cause des buts qu'il poursuit. 
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,aDise »ne repoooepas auxdesirs dB tous. 
membre du Ring ou quelque Boss local -1a 
dBS membres d'un Ring sout Bosses chacun dans 
district, toutcomme lesmembres d'un Cabinets 
chefs des departements d'Etat, commeles 
sont eveques de dioDesBs .pres de Rome,_et 
diacres des par0isses de cette ville - quelqu'un· 
eux doncpeut se plaindre de ce que lui ets:es amis . 
pas eM p0UTVUS comme il convenait et demander 
vantage. Dans cecas, l' (( ardoise » s€'raprob. 
un peu modifiee pour maintenir un honsentiment 
donner satisfaction ;ensuite, elle sera present~ea 
convention. 

Mais i1 y a qtl€lquefois nne difficulte plusserieuse 
surmonter. Un patti, dans un Etat ou dans nne ' 
peut etre divise en denx ou plusieurs facti0ns. Le 
aux electi0ns ne sera possible que par l'entente de 
facti.ons sur les memes candidats aux: emplois. 
les factions dressent chacune leur liste et yiennent 
semble a 1a convention de parti pour regier leur 
rend. Mais il est plus prudent pour les chefs qu'ils 
rangent les choses en reunion privee. Chacun vient 
Ie deEir d'obtenir Ie plus possible pour ses partis 
mais il sent 1a necessite d'un compromis. En (( 
quant » (c'est-a-dire en marchandant et en faisant 
echanges), on arrive, aprBs avoir fait des offres di 
et suggere plusieurs combinaisons, a dresser une liste 
sur laquelle s'entendent Ies hautes parties contractantes. 
Ceci est un Trafic, unMarche, un traite qui met fin auoc 
hostilites pour Ie moment et qui produit «( l'harmonie ». La 
liste ainsi arretee est maintenant une « ardoise », a moins 
que quelque grand personnage mecontent ne s'y oppose 

rer l'attention du Boss sur ce qu'il croyait etre un oubli, et il de
ruanda quel devait etre Ie candidat a cet erupIoi, a quoi Ie grand 
horurue repondit ayec un sOUl'ire complaisant: « J e crois que neiUS 
laisserons cela a la conyention )), 
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hulletin (repeating). Mais ii condamne l'apathie ou 1 
poltronnerie, Ia desoheissance et, par-dessus tout, 
trahison a. l'egard du parti. Sa vertu typique est la « 

lidite », l'unite de coour, d'esprit et d'effort parmi les 
travailleurs, la fldehte aveugle aux leaders du parti 
Ie devouement au ticket du parti. Celui qui fait a sa 
tete est un Renegat (Kicker) ou un Fuyard (Bolter), et 
il est puni non seulement impitoyahlement, mais 
dicativement. Le chemin de l'avancement lui est f. 
il est chasse du primary et il lui est interdit d'e 
etre delegue a. une convention; il est renvoye du poste 
qu'il occupe et qui depend du Ring. On raoonte meme 
de sombles histoires d'une police secrete quipr'"'"0";~ 
Ie coupahie qui a trahi son parti, et de disparitions mys
terieuses d'hommes dont _ on redoutait Ie temolgnage 
contre Ie Ring. Je n'afflrme pas que ces recits soien 
fondes. Mais il est vrai que Ie lien qui unit les chefs de 
parti it leurs partisans est tres serre et tres rarement 
rompu. Les « valets » (heelers) et les travailleurs sont 
vis-a.-vis de leur Boss, dans les grandes cites de l'autre 
cote de l'Atlantique, ce que Ie client Hait vis-a.-vis de 
son patron a Rome, ce que Ie vassal etait vis-a.-vis de 
son suzerain au 1'I10yen Age. Ils rendent un service 
feodal personnel et Ie seigneur Ie paye en donnant un 
moyen d'existence; les rapports sont d'autant plus 
cordiaux que Ie seigneur accorde ce qui ne lui coute 
rieD, tandis que Ie vassal sait qu'il ne peut garder son 
poste que par la faveur du seigneur. 

II ne faudrait pas que les lecteurs europeens se fassent 
un tahleau trop somhre du Boss. Ce n'est pas un demon. 
II n'est pas regarde avec horreur, meme par ces « hons 
cit oyens » qui s'efforcent de secouer son joug. n n'est 
necessairement ni corrompu ni menteur, bien qu'il re
cherche avec aprete les places, Ie pouvoir et 1a fortune. 
C'est un leader auquel certaines conditions socia1es et 
l)olitiques particulieres ont donne un caract ere different 
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nage, Ie patronage dans Ie SBnS Ie plus large du 
celui qui met a sa disposition les contrats lucratUs 
les autres fa<,lons de s'enrichir, aussi bien que les po 
salaries. Les Hubordonnes qui l'entourentdesirent 
fortuneou tout au moins un moyen de gagner1eur 
son role est de leur procurer cela; en agissant ainsi 
afferrnit sa situation (1). C'est comme dispensateur 
richesses qu'il occupe sa plaGe, et, en cela, i1est 
blableau chef d'une bande de condottieri du Xye 

Ordinairement, l'inte-rBt que porte Ie Boss aux 
tions politiques est tout ilfait secondaire. On peut 
et 1a en trouver un qui est un politicien ausens 
peen du mot et qui, sincerement ou non, pretend s 
teresser a unemesure qui est utile au bien-etre du 
Jl1ais l'attachement dumembre d'un Ring va enti 
ment au parti coneret, c'est-a-dire aux hommes qui 
composent, consideres comme fonctionnaires ou 
didats-fonctionnaires, etsouvent iI n'y a meme pas 
declaration de zele pour une doctrine du parti. Sui 
l'expression heureuse d'un politicien celebre, « il n'y 
pas de politi que dans 1a politique i). Aussi,parmi 

(1) {( Un Boss peut procurer a beaucoup de ses partisans des 
tuations dans les tramways a traction animale, les chemins de 
aeriens, les carrieres, etc. Les grandes corporations .sont 
lierement exposees aux attaques des demagogues et elles ont 
interet a etre en bons termesavec Ie leader, qui, dans chaque dis
trict, contr61e Ie vote du .membre de l' assemblee ou de l' alderman; 
aussi, ces leaders sont-ils certains qu'une lettre, ou ils recomman
deront un homme qui demande du travail, recevra Ie plus favo-. 
rable accueil. D'autre part, Ie leader aide sans cesse ses partisans 
a se tirer de leurs embarras pecuniaires ou autres : illeur prete un 
dollar de temps en temps,delivre, quand c'est possible, tel de leurs 
parents qui se trouve dans les griffes de la justice, il cherche a 
avoir prise sur ceux d'entre eux qui ont mal agi et qui craignent 
d'etre demasques, et apprend a mel anger judicieusement 18 me
nace et les offres de service.)) (Mr. THEODORE ROOSEVELT, dans Ie 
Century M.agazine de novembre 1886). 
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eIle se voit obligee de traiter et de consentir a 
ner une partie de son butin en faveur de sa rivaJe. 
core plus amere, cependant, est la haine du Boss et 
Ring contre les membres du parti qui ne desirent 
une partie du butin, qui ne peuvent etre apaises 
ce butin, mais qui font de l'agitation pour ce qu'ils 
pellent des reformes. Ce sont des ennemis naturels 
permanents; i1 n'y a que la disparition du Boss 
meme et du regime des Bosses tout a. la fois qui p 
les satisfaire. I1s sont en plus les ennemis communs 
deux partis, c'est-a.-dire du regime des Bosses 
chaque parti. Aussi, dans les .cites gouvernees par 
Ring, les professionnels des deux partis se reuniss 
quelquefois contre les reformateurs et jls aiment . 
laisser gagner une place a. leurs adversaires que de 
gagner pour eux-memes avec Ie secours des « voix . 
pendantes i). Le d.evouement au « gouvernement 
parti i), comme iis Ie comprennent, peut a peine 
plus loin. 

Cette grande armee de travailleurs est mobilisee p 
les elections. La fayon dont se fait cette ""H]LIH"'"HJ!! 

cDnstitue un departement etendu et instructif de 
science politique. Je ne parle ici que du cote finan 
parce qu'il est intimement lie au Mecanisme. Il faut 
l'argent pour une election; en Amerique, il en 
beaucoup. D'ou vient donc l'argent, puisque les p 
ciens eux-memes appartiennent a. une classe pauvre 
ou en sortent ? 

Les revenus d'un Ring, c'est-a.-dire ses revenus 
lectifs, qu'on peut appeler aussi les revenus de la corpo
ration et dont on peut disposer pour les besoins du 
parti, decoulent de cinq sOUrces. 

1. - La premiere, c'est la souscription publique. Pour 
les elections importantes, comme les elections hiennales 
des fonctionnaires d'Etat, ou peut-etre celles de Ia legis
lature d'Etat, on leve des « fonds pour la campagne ))t 
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des .fonds publics; l'oppositioll ne peut pas yavoir 
cours. 

IV. - On per(,lOit sur les fonctionnaires du partiun-e
taxe qui varie de 1 a 4 et meme 5 0 /0 du mont ant de 
leur traitement annuel. Le total des traitementsan_ 
nuels des fonctionnaires de cite dans la cite de New_ 
York se montait, en 1888, a 11.000.000 dollars et 
des 2.500 fOllctiDnnaires Federaux qui, s'ils apparte
naient au me me parti, pouvaient aussi etre obliges ~ 
contribuer (1), a 2,500;000 dollars. Un impot de 2 0 
sur ces totaux produirait plus de 220.000 et de 
50,000 dollars respectivement, somme tout a fait 
pectab1e pour les depenses electDrales d'une seule, 
cite (2). Meme les agents de police des cites, les petits 
saute-ruisseau, les ouvriers des docks Federaux ont 
imposes par leur parti. Dememe qu'a l'epoque de 
fEiodalite Ie tellancier devait quelquefois donner de l'ar
gent it son seigneur, en outre du service militaire qu'il 
faisait, de meme maintenant, il faut que Ie vassal 
ricain verse des 8ecours en argent en meme temps 
remplit Ie rOle de chevalier aux primaries, pendant Ia. 
campagne electorale et au scrutin. Ses obligations sont 
plus lourdes que celles du tenallcier feDdal, car celui-ci 
pouvait se dispenser de son devoir de service sur Ie· 
champ de hataille en payant l'ecuage, talldis que dam;. 
la Machine un payemeut en argent ne dispense jamais 

(1) Les fonctionnaires Federaux ne versent d'ordinaire qu'a la 
caisse des elections Federales; mais quand Ia lutte se fait au sujet. 
des emplois de la Federation et de ceux de la cite, les fonds. 
peuvent etre meles, 

Le total des salaires desfonctionnaires est naturellement au
jourd'hui beaucoup plus eleve, mais comme i1 est impossible de. pre
Giser par combien d'entre eux un tribut estpaye, les chiffres du. 
texte ont ete laisses sans modification. 

(2) Pour rendre Ie cal cuI complet, il faudrait y comprendre aussi. 
les fonctionnaires d'Etat (relativement peu n6mbreux) et l'impot. 
qU'ils payent. 
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Naturellement, on donne beaucoup moins si les 
chances de triompher aux elections sont douteuses : it 
faut prendre les prix donnes comme representant des 
cas ou Ie parti a une majorite assez forte pour rendre Ie 
succes certain. E, idemment, il faut qu'on augmente 
Ie traitement des fonctionnaires pour leur permettre de 
supporter cette charge, de sorte qu'a la longue elle finit 
pal' retomber sur Ie public. Recemment, un Boss eminent 
de Ia Cite de New-York defendait devant un comite de 
la Legislature les forts 'traitements alloues aux alder
men, sous pretexte que « leur parti leur demandait de 
fortes sommes (1). » 

district Ia meme somme ; pour une presentation au Congres, Ie 
prix est d'environ t..000 dollars, bien qu'il soit variable; une pre
sentation au poste d'alderman vaut 1.500 dollars, une presenta
tion pour l'AssembJee, de 600 a. 1.500. La somme que rapportent 
toutes ces taxes ne peut pas etre evaluee exactement, mais Ie mon
tant de ce qui a ete peryu par Tammany Hall, qui est l'organisa
tion politique la plus complete, peut etre fixe tres approximative
ment a. 125.000 dollars (25.000 livres). Cette somme est peryue et 
depensee par un petit comite executif qui ne tient pas de comptes 
et clont les membres ne sont responsables que run vis-a.-vis de 
l'autre. » - Article « Assessements)) dans rAmer. Cyclop. ot Political 
Science. En 1887, Ie chambellan de la cite de N ew-York estimait 
Ja moyenne de l'impot minimum peryu sur un candidat aux fonc
tions de maire a 20.000 dollars, sur un candidat aux fonctions de 
controleur a. 10.000 dollars, sur un candidat aux fonctions d'attor
ney de district a. 5.000 dollars. Cependant, en 188?, les rings de
mocrates de la cite de New-York demandaient 25.000 dollars pour 
la presentation a. un poste de controleur et 5.000 pour la presen
tation a. un poste de senateur d'Etat. Le traitement d'un contro
leur est de 10.000 dollars pour trois ans ; celui d'un senateur de 
1.500 pour deux ans ; c'est-a.-dire qu'on demandait au candidat 
senateur de payer 2.000 donars de plus que Ie rnontant de son trai
tement total. Ce fait dit assez quel espoir Ie candidat avait de 
gagner d'un autre cote. 

(1) « Devant un comite de la legislature de New-York, Ie secre
taire du comte avoua qu'il avait !un revenu annuel d'environ 
80.000 dollars; mais, avec une franchise reconfortante, il admit 
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Detm:miner jusqu'a quel point Ie systeme des Rings 
et des Bosses decrit dans les chapitres precedents, do
mine aux Etats Unis, serait difficile meme pour les Ame
ricains, parce que cela demanderait une connaissance 
approfondie des affaires locales de tous les Etats et de 
toutes les cites. C'est donc encore plus difficile pour un 
Europeen. Je ne peux qu'indiquer d'une fagon generale 
les resultats des recherches que j'ai faites, en r£comman
dant a quelque investigateur futur d'etudier les details 
de la question. 

J'ai montre que les Rings et les Bosses sont Ie produit 
non de la democratie, mais bien d'un.e forme particu
liere du gouvernement democratique, fonctionnant dans 
des conditions particulieres. Ils appartiennent au gou
vernement democ1'atique, comme diraient les vieux 10-
giciens, non pas simpliciter, mais secundum quid : ils 
n'en sont pas l'essence, ce sont simplement des accidents 
separables. Nous avons vu que ces conditions etaient : 

L'existence d'un Systeme de Depouilles (fonctions 1'e
tribuees, donnees et reprises pour des raisons de parti) ; 

Les occasions de gains illicites, creBes par 1 'exercice 
d'une fonction ; 

L'existence d'une masse d'electeurs ignorants et do
ciles ; 
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ces cites, Ie systeme des Rings et des Bosses a atteint 
plus parfaite floraison, et couvre de son ombre Ie champ 
tout en tier de la politique. 

11 est inutile que jt' parle ici en detail des deux pre
mieres de ces cites, puis que je me propose de decrire plus 
loin ce qui s'y passe. Mais Chicago, qui a souvent ete 
gouvernee d'une fayon scandaleuse, s'est dernierement 
amelioree, et il semble qu'elle s'ameliorera encore sous 
Faction vigilante d'un groupe de cit oyens penetres de 
l'esprit public. J'ajoute quelques remarques se rappor
tant it certaines autres villes, remarques que voulurent 
bien m'adresser (en J887) quelques-uns de leurs cit oyens 
en vue, en reponse aux questions que je leur posais. J'ai 
ajoute dans chaque cas quelques mots pour faire con
naitre l'histoire des dernieres annees. Sachant combien 
un etranger est porte it imaginer une uniformite plus 
grande que celle qui existe, je desire mettre Ie lecteur a 
meme de juger jusqu'a quel point la description generale 
que j 'ai faite est vraie, et avec queUes diversites locales 
cette vera cite generale peut s'accorder. Et comme les 
remarques o:-dessous illustrent les phenomenes du mau
vais gouvernement des cites en general, eIles ont l'interet 
qui appartient aux autorites historiques origin ales et 
contemporaines. 

Cincinnati (Ohio) ; population en 1890 : 296.908; en 
1910, 364.46~. 

« Notre Ringpresente une organisation moins formelle 
que ce qu'on voit quelquefois, mais les hommes peu hon
netes des deux partis s'entendent souvent, en fait, pour 
realiser des profits communs aux depew, du public. 
Quant au Boss, il y a, en ce moment, un interregne, mais 
on remarque que quelques hommes ambitieux s'avancent 
vel'S cette dignite. Les Rings sont it 1a fois les effets et la 
cause des malversations. Ils sont les resultats de Ia loi 
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ont he80in pour reussir. Par suite~ il va sans dire 
chaque grande cite importante a ses Rings et ses B 
ou des personnes qui voudraient l'etre. 11 ya 
des « revolutions de palais» oil des Bosses sont 
ou « etouffes »), parce qu'ils s'engraissent trop 
pouilles, et il n'y a pas de permanence dans ces roles, 
sorte que Ie profane ne peut pas toujours dire quel est 
Ring ou Ie Boss qui est au pouvoir. Us ne puhlient pas 
Almanach de Gotha mais no us sentons et nous savons 
Ie pillage continue. Un homme de genie dans 
branche, comme un Tweed ou un Kelly, arrive p 
au premier rang; mais mcme elll'absenced'un tel 
les politiciells de quartier peuvent toujours dire 
trouvent les plus influents. 

« L'importance des cites OllIe systeme atteint sa 
f10raison depend des affaires qui s'y font et de leur 
ractere general. Les petites villes, avec une p 
d'ouvriers relativement grande, sont des champs d 
tion meilleur's pour un Ring que des communautes 
homo genes qui sont des centres de commerce. 11 y a 
pendant une temlance it organism:, un corps de « tra
vailleurs ), meme ,dans les plus petites communautes 
et l'egolsme humain mene naturellemel1t it la doctrine 
d'apres laquelle ceux qui font Ie travail doiventen vine. 
Ainsi, it cause des profits du « roulement des fonctions 
et de 1a pratique de l'intrigue et des artifices pour ohte 
nil' un poste de celui qui l'occupe, il y a un « facilis des
census )) it cousiderer les profits de 1a malversation et des 
vols au detriment du public, comme lin correctiflegiLme 
a l'accumulation trop lente provel1ant du traitement le
gal. Certains traitements et certains honoraire8 sout, au 
su de tout Ie moude, maintenus tl'es eleves, afin que ce
lui quiles touche puisse librement « se saigner» pour sou
teuir Ie parti, ou, ce qui est 1a meme chose, pour soutenir 
les agents secrets (bummers) du parti. Aussi, avons
no us eu des greffiers et des sberifs dont Ie traitement 

187 

"1 . qu tip;:; de foi8 aUSSl e eve to " ~~~ 
. t on arrive a trlpDter 

. t' de ce pOin , nartan ' , voleI' sans 
r , heter des hommes, a 

a a() " . , 1e politicien local a 
81 alsee que " 

""<>.",,,fle . • de son educatIOn mo-
p1'ogres 

". " " des commentaires d'lllse1'er ICI " " 

d"tions actuelles, }.lms en 
Ies con 1 

" d" d'observateurs com-, Uralt au Ire soU', , t pas un seQret que 
""",o,"x et ce n es 
U""U , a1' un 

longtemps gouvernee p 

minentes. ,.., 70' 
; population en 1890 ~ 401. 7 , 

les deux pal,tis, des Rings plus 

Ies cir()onstances. 
~~",,+,,"'''''I~ trois, sont les Bosses re

, ,"te) . il 'or en a (qui a la 111aJ01'1 , .J 

a obtenir un poste dans 
l'action des Rings; 

i!tl'i11~atron oiU les honnetes 
de leur de-

n'avait pas 
,,,,,"",,.."""" quelques an

Ring avait 
~~,,,,r·"'n. sur les con-

en 1892 que les I'cmarques 
lj1i~~,'Les,d.e;ux partis sDnt restes 



188 EXTENSION LOCALE DES « RINGS » ET DES « 

Louisrille (Kentucky) ; population en 1890 : 161. 
en 1910, 223.928, 

« On peut a peine dire qu'i1 y ait un Ring 
Louisville. II y a des associations 10uches, mais 
cha.ngent continuellement, Les postes les plus e1eves 
ces associations sont occupes par des Democrates 
c'est la Ie parti Ie plus fort - mais elIes renferment 
joms quelques Republicains. 

« Le seul Boss qu'il y ait aujourd'hui a 
c'est la Compagnie du Gaz de Louisville. EIle agit 
tout par l'intermediaire du parti Democrate, parCe 
est plus facile de corrompre les negres « Republi 
et de les amener a soutenir les candidats demo 
que d'amener les Democrates blancs a soutenir les 
blicains. 

« II y a maintenant tres peu de malversations dans 
Kentucky; pas de grande revelation scandaleuse 
plus de 5 ans ; mais ii y a beaucoup de tripotages. 

« Les associations ont naturellement pour effet 
clure des emplois les hommes honnetes et capables 
faire place a de SImples favoris et aux politlciens 
caux (1). }) 

En 1909, Louisville &tait representee comme 
frant de rings, mais sous une forme relativement te 
peree. Un reveil civique en 1906 lui avait donne p 
trois ans un .Maire integre et habiIe. 

Minneapolis UyIinnesota) ; population en 1890 : 164.738, 

« 11 y a, depuis quelques annees, un Ring tr8s peu ho
norable qui est arrive au pouvoir en s'emparant du me
canisme du parti Democrate : 10 par un travail actif 
dans les « caucus » de quartiers ; 20 par son etroite 

(1) L'etat des choses it Louisville etait en substance Ie meme 
en 1893. 
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publique etdes hOpitaux, dans la direction du 
des eaux et dans la concession des tramways. Mais 
ville n'est pas trop exploitee; nous venons de reus 
enlever aux mains du Ring Ie (}ontrole de la police 
nous avonsconfie a un Bureau Metropolitain de la 
lice; cette mesure a donne d'excellents resultats. 
memhresdu Ring sont actuellement sous Ie coup d 
accusation devant Ie jury ducomte, pour malversa 
dans l'exercice de fonctions publiqw:s. )) 

En 1910, la population etait de 301.403 habitants, 
les choses s'etaient ameliorees a Minneapolis. Un 
pondant digne de foi m' ecrivait en 1909: 

« Les anciennes divisions de parti, bien qU'elles 
soient pas completement effacees, sQntdevenues 
tinctes dans toutes leselections, qu'il s'aglssedes 
tiOllS municipales,. des elections d'Etat oudes 
nationales. En fait,la main mise du parti surses 
est devenue une (;hose tres incertaine et, par suite, il 
suffit plus de cont.roler Ie mecanisme de parti pour 
porter la victoire anx elections. Aucun Bassou Ring. 
litique ne peut etablir uue liste de candidats et 
a un parti puisque les €llecteurs maintenant votent 
rectement sur les candidatures aux fonctions, 
pour Jes fonctions d'Etat; mars pourcelles-ci, en 
de la loi sur Ie primary, c'est itl1l.e pratique generale 
electeurs qui appartiennentau partide la minori~e 
participera 1a presentation des candidats dans Ie 
qui a la majorite. La pratique estcontraire a la loi, 
pour s'y livre1', l'telecteur doit renoncer au ,cl.roit 
prendre part it 18. presentation descandidats 
son propre parti. La .Ligu€ des Electeurs, '<lui 
d'empecher 1 'ele'Ctiondes memhres incompetents 
Conseils ,(Ie la Cite et au Bureau cl.es Commissail'BS 
duComte,en faisant connaitre la vie de tous lesean
didatsaux f0nctionset en iaisantdBs recommanda...: 
tiuns aux ;Blecteursmdependamment descDnditions de 

I "'GS ) ET DES « BOSSES) 191 
lrES« R "' 

f CB dans la politique locale. 
une or _ T : "D II ~T 
'II nt pas de Boss llOlltlQuv

• ~ J rBB emB . 
ils existent encore, malS sous 

ooOncroit que Ie pouvoir pol.itique 
. de la cite est entre les mams de 

preeminentes. ) 

. 1890: 133.156; en 1910: populaiwn en_ 
~ ljiri! 
~ It-~~ 

de Ring regulier a Saint-Pau~: La ,cite 
plusieurs annees, aux mams . dune 

.' ux Democrates qm sont 
4l6;ltt'Hll,,,I1li mun1Clpa . ' 

.t qui n'ont pas commlS de de-
e d' . 

honteuses. Ene est gouv:rnee aprles 

d· ti. mais en ce qm concerne es e pal' ., c 1 
la politique et des d€lpenses,· es v~es 

teUes qu'elles sont formulees 
de Commerce, l'emportent presque tou-

niii:fsde l'Ouest (ajoute celui qui m'a 
i\~\""ll.t£·lm€ sont pas €Xpressementorg~

tripotages. Ils soni, Ie produ:t 
tJertains dBs plus mauvalS 

leur diligence et leur ha-
'''''''''f'Tlllllltl(Jln des caucuS de 
riIliteJ[l,tr :IB ·cuntrole du meca

Le BUDCeS de 
IA.;~lOfl'trole dBsaffaires municipales. 

:ho;mlnes quiorrt €lchoue dans 
professiun,et qui font leur 

["l'I'tditl{1rUe de 'tacite. Ils trouv€I1t souvent 
.P.llt}l"fml'enli1fe ,differentespetitesaffaires 
mais Hs ne commettent habituellement 

de'tres mauvais. }) 



192 EXTENSION LOCALE DES (t RINGS» ET DES « B 

J'ai pris les deux villes de Minneapolis et de 
Paul, parce qu'elles mont rent 1a difference qui 
souvent entre des viHes dont 1a population et les 
conditions semblent identiques. Les centres de ces 
cites ne sont qu'a 10 miIles de distance; leurs 
ont commence de se toucher, eUes ne formeront 
au sens materiel du IllOt, qu'une seuIe cite. "'L'."".v(;tUUI 

est plus jeune et a grandi beaucoup plus vite, et 
ment ouvrier de sa population est plus important. 
sur 1a plupart des points de vue, dIe ressemble tant a 
seeur ainee - elIes sont extremement jalouses l'une 
l'autre - qu'un observateur du vieux monde, qui 
s'est pas rendu compte de 1a rapidite avec laquelle 
phenomenes vont et viennent dans l'Ouest, est 
de trouver que les maladies politiques de I'une sont 
ment plus graves que celles de l'autre. 

Tel etait l'etat de choses en 1887. En 1893 iI s' 
ameliore dans les deux cites. Le Boss de Minneap 
avait disparu et Ie parti oppose a ceIui dont il etait l' 
ment, etait au pouvoir. L'administration municipale, 
sinon a Pabri des reproches, etait relativement exempttl 
de scandales. Saint-Paul montrait une " 
marquee. Un maire avait ete e1u sur un « ticket de 
forme »), et 1a clique municipaIe precedemment maitresse 
avait eM renversee. Mais personne ne pouvait etre sur 
que ees avant ages seraient conserves. 

En 1909, Minneapolis avait (ainsi qu'on 1'a rapporte 
plus haut) fait beaucoup pour reformer ses methodes; et 
on constatait qu'a Saint-Paul la situation avait beau
coup moins change. L'ancienne clique politique etait 
toujours au pouvoir. Un Boss avait regne pendant 
quelque temps, mais on representait l'administration de 
1a police comme efficace. TelIe sont les vicissitudes des 
cites. 

La grande cite de San Francisco, capitale du « ver
sant du Pacifique », avec une population, en 1900, de 
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par leur capacite sont vraisemblablement plus c 
d,e la masse des electeurs et ils peuvent avoir plus de 
Slr pour prendre part a la politique locale, Aussi 
que nous trouvions des Rings dans un grand nomhre 
ees cites, iIs sont moins puissants, mains 
mains corrompus. I1 y a naturellement des 
entre une cite et une autre, differences qui peuvent 
lois s'expliquer par leur histoire et par Ie caractere 
leur population. Un personnage tres influent m'ecrit 
Michigan, Etat au-dessus de la moyenne : 

« Je n'ai entendu accuser Ie regne des Bosses ou 
Rings de concussion dans aucune ville au town du 
ganou de l'Indiana, seulement dans un petit nombre 
nos cites, et ces cites sont, pour la plupart, les gr 
Dans certains cas, les Rings et les Bosses ont dirige 
campagnes politiques dans l'interet d'un parti, et 
lIuefoi~ a un tel point, par exemple a Detroit, que 
hons Cltoyens ont ete exclus des fonctions ou ant 
la candidature. Mais Ie vol n'etait pas 1e but des . 
Dans plusieurs de nos cites, les patrons de cafe se. 
entendCus pour peser sur la politique, de fayon a 
Ie controle et a s'assurer d'une administraion 
P.a1e qui leur fut favorable. C'est la, en partie, P...,"llll\:,,.._j 
tlOn du grand mouvement du parti de la Prohibition .. 

En 1909; on. decrivait Detroit (population en 1 
465;706) comme s'ameliorant rapide~ent grace a. 
reveil de Popiliion publique en faveur d'u~ bon g€lUVer
nement, qui imnosait aux politiciens professionneIs un 
Garactere plus eleve; 

Denver, (cite qpi a maintenant 213.400 habitants) it: 
obte~u une notoriete peu enviable, par suite de la pre\.. 
d.o~ll1ance dans sa politique d'influences corromp 
malS ses affaires semblent etre efficacement adminis
trees. 

Les cites de l'Etat de New-York semblent souffrir plus 
lIue celles de la Nouvelle-Angleterre ou de l'Ouest. AI~ 
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droit selon son caprice. Un soulevement des « bons ci 
toyens» reussit ala fin a obtenir sa condamnation et son. 
emprisonnement pour fraudes electorales. 

Quant a. ce qui concerne l'Ohio, une autorite 
eieuse dit : 

« 11 est plus rare de trouver des Rings dans les petites 
cites, bien qu'une population de 30,000 ou 40,000 habi
tants puisse a l'occasion les 1aire vivre. Nous ne les trou
verions guere dans une cite de moins de 10.000 : toute 
corruption, la, serait accidentelle, non systematique. » 

Du :Missouri on m'a informe que: 
« Nous avons peu ou pas de 11. 'ngs dans les cit os de 

moins de 60.000 habitants. Les cites plus petites ne se 
pretent pas aces sortes de contrale. Les hommes se COll
naissent trop bien les uns les autres. 11 n'y a pas de 
grande population flottante irresponsable comme dans 
les grandes cites. » 

Une reponse semblable du Kentucky ajoute qu'on a vu 
cependant des Rings dans des cites qui n'etaient pas plus 
gran des que Lexington (qui avait 22.000 habitants) et 
Frankfort (avec une population de moins de 1a moitie de 
ce chiffre). Dans ces trois Etats les faits semblent etre 
restes les memes. 

Dans les tout petits towns et dans les districts ruraux, 
- en fait, partout ou il n'y a pas de municipalites et ou 
Ie gouvernement est con fie soit a un town meeting, et a 
des selectmen de 1a ville, soit a des fonctionnaires du 
township ou du comte, - les conditions dangereuses sont 
reduites a leur minimum. Les nouveaux immigrants ne 
sont generalement pas groupes en grande masse; ils 
sont disperses parmi la population indigene dont ils ac
quierent bientat les habitudes et les fayons de penseI'. Les . 
Allemands et les Scandinaves qui s'etablissent dans des 
.districts ruraux ont ete parmi les meilleurs de leur race 
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pas aUer au town meeting pours'enprendre,auBoss, 
ilne leur restequ'a faire la grimace et a payer tout 
rendant compte de ses fredaine,s. 

Gem3ralement parlant, les communes rurales et 
tites cites ne subissent pas Ie joug d'un Ring. Les 
sations locales de parti ont partout une ten dance a 
bel' entre les mains de quelques hommes,peut-etred 
seuI. Mais cela neprovient pas tant de l'intention 
exclure d'autreset d'abuser du pouvoir, que dufait 
Ie travail est laisse a ceux qui ont quelqueinteret it 
faire, celui par exemple d'etre eux-memes presentes p 
un emploi. Ces personnes sont rarement des candidats-· 
Ionctionnaires de profession, mais plutot des avocat 1 

des ferOOers, des marchands qui sontcontents d'ajout 
quelque chose it leur revenu, et qui ont l'importance, 
si meprisable dans un village,de sieger a la legislature de 
l'Etat.Et il n'enresulte pas non plus beaucoup de maL 
L'adrninistration est assez bonne; les contribuables ne 
sontpas voles. Si un citoyen en vue, n'appartenant pas 
au groupe dirigeant, desire obtenir une presentation, il 
reussira probablement ; en fait, personne ne cherchera 
it l'exclure.Dans beaucoup d'endroits, il ya un [( coOOte· 
de citoyen ») n'appartenant it aucun parti, qui retire B 

gouvern'Jment des mains des deux organisations en sou
tenant comme candidats des hommes respectables inde
pendants de tout parti. Ces candidats reussissent gene
ralement si les chefs de parti de la 10calite ont offense Ie 
sentiment puhlicpar de mauvaises presentations. Bref, 
lamatiere pour un veritable gouvernement. de Ring 
ll'existe pas, et ses procedes sont inapplicables en dehors 

puisse payer les.irnpots sur 8es biens .irnrnobiliers dans un nornbre· 
quelconque d'Etats, de corntes, ou de cites, il nepeut voter, rnerne· 
aux elections pure)TIent locales ou sur des questions purern~ri.t. 
locales, qu'en un endroit seulernent, celui on on consldere qu'il 
reside. A ce point de vue, Ie principe « pas d'irnposition sans repre
sentation)) a ete rneconnu. 
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moindres, la profession est recherchee avec moins d 
deur et l'organisation est moins parfaite. II y a 
dant quelques cites OU reparaissent des conditions 
blables a celles des gran des cites du Nord, et la rep 
aussi Ie systeme des Rings et des Bosses. La N 
Orleans est Ie meilIeur exemple - eIle a un Ring 
sant - et dans l'Arkansas et Ie Texas, OU il n'y a 
eu une aristocratie de planteurs comme celIe des 

. esclavagistes de la cote de l'Atlantique,les Rings s 
assez nombreux ; mais comme les cites sont petites 
rarement riches, leurs exploits attirent peu l'a 
Celui de Galveston est tombe quand la forme de 
vernement par Commission a ete adoptee. 
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tenteur se cOEduirait bien; ils ne destituerent, it 
de raiGons serieuses, aucun des for,ctionnaires n 
par leurs predecesseurs. vVashington, pendant ses 
anr.ees n'en renvoya, que neuf et tous pour de 
raisons; John Adams neuf en quatre aIlS, mais 
pour des raisons politiques. Jefferson, pendant ses 
ans, en destitua trente-neuf, mais beaucoup de 
avaient ete arbitrairement nommes par John 
juste avant de quitter ses fonctions ; dans les vingt 
qui suivirent (1808-28) il n'y eut que seize des 
Cependant, en 1820, on fit passer au Cong- es et 
sans discussion, un bill fixant la duree extreme 
grand nombre d'emplois importants, et faisant 
cetteperio,de peu de temps apres I'installation d'un 
sident. Cecietait de mauvais augure etprovoqua Ia 
1ere et de Jefferson et de Madison. Cependant, Ie 
dent et ses chefs de departemeEt ne renvoyerent 
sonne, de sorte que la regIe du maintien enfonction 
employes dont la conduite etait bonne susbsista d 
fayon geE<3rale. Mais une nouvelle periode Cvu"U,-',", 

avec Ie houillant et entete Jackson qui arriva it la 
dence en 1829. C'etaitun rude habitant de I 'Ouest, 
homme dupeuple porte au pouvoir par un mO,uve 
populaire, irrite contre tout ce qui touchait it son 
cesseur ; c' etait un ami chaleureux et un ennemi acharne, 
desireux de recompenser Ies services qu'on lui avait ren-' 
dus. PeLetre des idees extremes d'egalite, il proclama 
dans son :Message, que Ie rouiement dans les fonctions 
Btait un principe de la foi Republicaine ; ii ecouta et sa 
doctrineet ses passions en revoquant, la premiere anr.ec, 
cinq cents directeurs de bureaux de poste et enmettant 
a leur place des .hommes de parti. Le systeme consist ant 
a..se servir des fOllctions.comme d'un simple engin dans'la 

.guerre des partis avait deja.ete essaye it New-York oida 
violence desluttes.departiavait amenele developpement 
rapide de plusieursstratagemes,dans l' or.ganisation des 
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demander des renseignements et dES conseils a. ceux 
etant du voisinage, pouvaient les donner. II etait 
que les senateurs d'un Etat ou Ie representant au 
gres d'un district oil il y avait une vacance, 
dassent des candidats au President, et, tout 
ment aussi, Ie President et les ministres se 
guider par ces recommandations, mais seulement 
qu'el1es venaient d'hommes qui appartenaient au 
parti que Ie President. Ainsi, l'Executif s'habitua a. 
mettre les droits queles politiciens recIamaient,et 
que son patronage se prostituat it recompenser des 
vices politiques Iocauxpour s'attirer Ie soutien du 
dans les 10cal~tes.De temps en temps, un President ou 
ministre energique controlant Ie President, se sont 
tres intraitables. Cependant, cet usage continue p 
qu'il repose sur Ie desir naturel de I'Executif d' 
bon vouloir et l'aide des senateurs pour faire app 
les traites et les nominations, et sur Ie sentiment 
dans chaque district, il faut donner de la force au 
en distribuant les bonnes choses dela fagon que Ie 
local croit etre Ie plus utile. 

Voici les traits essentiels du systeme : une fonction 
bEque est consideree comme dependant du bon plaisir 
sol u del'autorite qui fait la nomination; elle est inv 
blement accordee pour des raisons de parti a. un 
de parti, comme recompense de services de parti 
par Ie candidatou par celui qui Ie protege) ; personne 
s'attend a. la garder plus longtemps que son parti 
garde Ie pouvoir ; ceci lui donne les raisons pel's 
les plus fortes pour Iutter dans les rangs du parti. Ainsi 
conception que se firent les politiciens dela fonction p 
blique en vint a. ne pas etre la conception ideale -
laquelle un fonctionnaire a des deVOll'S vis-a.-vis de 
collectivite, - ni la conception pratique - d'apres 
queUe une fonction est un lit confortable oil un uvuv·uv 

peut vivre s'iI ne neglige pas completement son tra 
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r:,"",~fiU' d'obtenir une place aHecte dix p61'SOnnes pOUl' 
qu.'aUecte 1a c;minte de 1a perdre , car les candidats 
;nombreux lOt les plac2s sont relativ6ment rares. 

noUS n'avons considere que les Ionctions 
dont l'immense majoritBse rompose de Ionc-

inlel'ieures comme celles de receveu
r 

des pDstes 
village, d'agent des douanes dans un pOl't, etc. 

bien'qu'elles compl'ennent auSsi les postes d'employe 
Ies depal'tements de Washington, les postes de 

et d'ambassadeul' a l' etrangel' et de gouverneur 
Le systeme du roulement s'etait cepen-

si bien empare de l'esprit public, qu'il s' etendit 

~ientxlt "ux emploi' des Etats at meUte a roux des dtes, 
l(ll"~(n:le ces emplois etaient donncs pal' nomination et 
n~et'aient pas laisses a l'election popu1aire, com

me 
Ies 

,,~""':l.jl>".import\ants dans Fadministration et (dans 1a plu
des Etats et des grandes cites) les fonctions iudi~ 

Ainsi, jusqu
'
a I'epoque tou'; a fait recente dont 

i~. paTIO'ai hienlo', \a nomination par I. fa~euT ct Ia 
dUr<\<Y de' lonetions, laiss"" au bon plai,i. de celui qui 

devinrent' 1a regIe generale dans toutes les 

ipneres et dans toutes' res' branches du gouvernement 
national; du gOllvemement d'lltat et du gouvernem

ent 

Inunicipal. n peut sembleI' etrange qu'tm peuple, auss
i 

eminem
ment 

prati<Iue que Ie peuple americain, ait 
aecepte un systeme qui {tetourne h~' service public de 
sa pI'opl'e ibnctiorr qui est' d~ ser\fir Ie public, un 
~ysteme qui det.ui\"l,r perspe<li<re' de ""ttB Iiabile" qui 
vient avec l'eXl',jrienM\ et ne· dunn. a' personne la 
n'toindre gara:n:tie d'al'TiV61" 3: un poste plus Heve, ou 
meme de gardel' celui qu'if occupe, en laisant preuve 
d'une capacite evidente; L"ex;plioation est' quel'adminis~ 
tration etait laissee au,hasard, <Iue les citoyens, habitues 
al'aire leurs afl'ail'£s, eU'lC'"memes , comptaient tres peus

ur 

le1l1's fonctionnaires, qu'11 leur" importait peu qu'ils 
iussent hahiles 011 non~ n etait d'ailleurs si fade a Ull. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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homme qui abandonnait une occupation 
dans une autre carriere et d'y gagner sa vie, et la 
etait si frequente que Ie renvoi semblait entrainer 
de misere. Cependant, la veritable raison, c'est qu'iI 
avait pas de parti ou de groupe de personnes 
ment interesse it mettre fin it ce systeme, alors qu'il 
eut bientot une categorie de gens specialement int 
a Ie defendre, II fit naitre, je pourrais presque dire, 
crea, la c1asse des politiciens de profession, et c 
maintinrent Ie systeme parce qu'il leur convenait 
faitement. Cet immense travail politique, toujours c 
sant, qu'il fal1ait faire pour diriger les primaries, les 
ventions, les elections pour les gouvernements de ci 
d'Etat et national, dont nous avons deja parle, et que Ie 
developpement du sentiment democratique et les be
soins des luttes de parti rendirent necessaire de 1820 
1850 environ, necessita l'existence d'hommes qui 1 
accordassent une attention constante et entiere. Ces 
hommes, Ie systeme du roulement dans les fonctions les 
fourpit. Les personnes qui n'auraient rien eu a gagner 
pour elles-memes, se seraiept bientot fatiguees de ce 
tra vail. Les membrcs d 'un service civil permanent n'au
raient eu aucune raison de se meIer de politique, parce 
que la defaite politi que des amis d'un fonctionnaire 
public n'aurait pas modifie sa situation, et Ie service 
civil n'etant pas compose de personnes d'un seuI parti~ 
mais de personnes nommees a des epoques differentes 
par des executifs de nuances differentes, n'aurait pas 
agi comme un tout. Cependant, on peut etre sur que 
ceux dont Ie pain et Ie beune dependent d'un parti tra
vailleront pour ce paiti, essayeront de faire des recrues, 
surveiIleront 1'0rganisation, useront meme des ruses 
eIectoraIes qu'hi'lsiterait a employer l'esprit de parti 
ordinaire. La classe des politiciens de profession rut 
ainsi Ie premier fruit du Systeme des Depouilles, du 
systeme qm consiste a considerer les emplois publics 
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.. ' de Ia guerre. Les Bosses en lur~nt 
Prrve . d' re Ie tItre I ,'ille poesle scan ma' , 

Dans a v:e, est celui de « distribu-
du C'8mtame. aU '~L' . , t recompense 

. II attire des partisans e 
ml'l1"''''L<L"~ I,. • u du scalde par des cadeaux 

du guerner 0 . t et conserve Ie 
A Ie BosS conqUler 

De meme, Les Illaces sont Ia 
d t n patronage, 

accor an,' so, d- 1 lutte electorale. Ii 
d I lCtOlre ans a t 

e a v ' . b t ille en promettan 
e butin avant et al)~eS I,~ v~e: a~x plus forts de 

electi,~es J.es p ~s l:se 
em lois inferieurs qui 

. et en dlstnbuan p battants 
. d ses lieutenants auX com 

de lUI ou e , "I fidelite. Ainsi Ie 
. ortance malS d ega e . ' 
Im~ , d etfortifie son pOUVOlr en re-

consohde, ~ten " ~1 t 11 fait gardel' ses 
x qUI Ie soutIeLvlen . . 

ceu , et par ses partisans qm 
r ses ecuvers . d pa " .' d'obtemr a-

'''JiIUememt attaches par 1 espOlr, L 
1>' d ce qu'lls onto a Ia crainte de per .re , . , 

::p10is non electils .sont tro~ peu ~~~;b~:: 
des hommes hablles, ma.ls ce ui 

, ' aux plus Importants q 
pour arrIVer. d" de les 

de l'election populaI1'e ; ·et Ie eSlr , 
d't tte nombreuse armee 

de les garder pro ~l. c~n pour laire marcher 
1 systeme amerICaI 

D
e, n pays comme l'Anglete, 1're, les lonc

ans u d" es marar un petit hombre 'Homm 
p 't bre parce que seulement par un peh nom , 

1 qUI' d, eviennent vacantes p aces a 
de gouvernement, est infe1'leur 

a de vacances, dans les au~res ~m-
mort ou la promotion du tltulaIre, 

noDlhre insignifiant de perso~n~s 
qui soit pecuniair~ment mte

parti. C'est pourquOl, en Angle
appeler les oificiers generaux 

d'une armee de professionnels de 
H 
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1a poIitique, mais peu de &u1alternes''8t pasde{soh1ats .. 
Et en Angleterre, 1a plupart· deces' Dfficiersgeneraur 
sont riches et n/ont pas besoin des traitementsMficiels .. 
En Amerique, il existeentrelessoldats·etles 
une proportion normale.lIs comtituel1t unegrande 
armee. Comme ils vivent presque .tous de Ia politi-que" 
ils sont attaches les uns aux·autres par un ffi@bJepers{)u-, 
nel pUissant. Quand leur parti est prive desdepouiHes' {ill. 
gouvernement FederaI,comme Ie fut Ie parti democrat'e 
de 1861 a 1885, ils {)nt une seconde chance dans les. 
depouilles d'Etat, et une troisieme dans cenes des cites~. 
et 1 'esp'Oir d'obtenirau moins une.de eesdeux d€lrnieres 
3eri8S de places maintient 1a discipline parmi euxet. 
'aiguise l€lurappetit,quelque Iegeres que puissent etre 
les chances'de capturer les fonctionsFederales. 

Ce s{)nt ceux qui Mneficient des depouillesqui :out, 
'gate et fausse Ie mecanisme de 1a politiqne. Ce sont eux 
qui trient ·les primaries et· dirigent les conventions au 
pointdedetruire 1a liberte du choix populaire ; cesont 
€lUX quhmaginent et commettent les fraudes 8leetorales 
qui sont 1a houte de quelques Etats etde quelquescitBs: 
vote'repetedu meme individu, cuisinage duscrutin, 
obstruction Ie jour'duYote, fraude dans Ie calcul· des, 
yoix (1). 

Enfaisant de chaquenomination administrative UIt 

'avantage qu'un· parti peut reclamer et nne faveurper
'sonnelle, Ie systeme a rabaisseleniveaugeneJ:1alde1a 
;::moralite publique,~ar il"a appris aux, hOIDmesauegliger 
!les interets de 1a communallteet. ila faitdegenerel'ile 
. mensonge'en . cynisme.Personne ne suppose que :le 
'merite soit pourquelQ{ue chose .(lans I 'avancement 'au 

(1) Le faitqu'au Canada les fonctions publiques sont perma
nentes, explique en g'raride partie, sans doute, l'absence d'unme
canismedepai'tiregixlier teLquecelui que possBdent les Etats
Vnis. 
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. , etexte invoque pour une nomina~ion. La 
Cl'Olta

U pr, l'art de distribuer des traItement~ 
estdevBllue . . 1" 
, u ir Ie maximum ,de soutlen ~ 

" "on a OJJ1Je11 , . d' ,la", ff t Ie moms p' osslble Ies a versaU8S. .' en 0 ensan , 1 
am1S

. t du s'app1iquer des hommeshabIles :. es 
art on '1 h 'es rule: et ministresy ont consacre e~ eUI '1- . 

1 questionsinteressant reellement Ie 
) Le )~iticien naissant est oblige de ?e~s~r aux 

(1,. 1 . demandent des places mferleuresp 
obscurs qUI·, " ' 

, 'a ces importantes nominatIOns d apres 
bIBn q~ a sa connaissance des .hommes et son on Juger .' . cia 1 

e. C'e3t'a peine une caricature, lorsque, 11S, a 
de Mr.L0well, celui qui veut s: porter, comme 
tala Presidence ecrit a son amI de 1a cote da111£ 

Nouvelle-Angleterre, -

N' 'ous me faitesentrer it laMaison-Blanche, 
N'\ 1 'I J'oindrai votre tete d',une meilleure lUI e 
En VOliS faisant entrer'dansc,e,phare . 
.Quiestit l'extremite de.lapomte de J alaam. 

ceci, 11 paraitrainutile d'ajo~t~rquele ~yst~n:"el 
n'apas ameliore laqual1tedu.servwec;vil. 

UJv~""""V h ' , "des servicesrendus .aux~eleG-
.elS'.;"'''''U' M. ,~~ C 01S1S ;pour .., . . 

.oudans les primaries n'ontpas, et8 les·meJ.lle~~. 
_~"i'''''''P~ dup,ublic, Comme la plupart des pos~e~:qu~~ 

, ' t. , autre ·chose,que les quahtes ordi n eXlgenpaS, "A ;., 
del'homme:d'affairesquepossBde en generall . ·me
. . , , alse'; Bout . pas reudulll ,:les citoyensen 'gener ,ne, ' . . 

al ' "'1' 'te' parfois grave; dans les,hautel~ 
.... IJ'"v.~u([n ,mmsl ae . ." 

comme ce11esdes;departementsa \lV:ashmgton~ 
)U."Al"'H~, . 

(1) Ie Prbsident Garfield dit : )) Le tiers -deshe~res tde ·tray~ 
. ) " t' . suffIsan pour re-
des senateurs et des representants es a ~em~ 1 is 

aux .demandes relatives,aux nommatlOns, ~udx ()md~ 0 ::: 
, , '1' d" Ie travaIl es eparLtr ,un systi':me de service CIVIJU. lCleu::" 
pourrait se faire mieux a moitie, priX, )) 
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et celles de quelques bureaux de douane les plus' 
tants (1), Qui plus est, Ie fonctionnaire n'est pas libre 
s'adonner aux devoirs de sa charge. Plus imp 
parcl;) qu'il a plus d'influence sur sa fortune, est, a 1 
de son parti, son devoir de surveiller les elections 
l'interet du parti, et, a l'egard de ses chefs, Ie Basset 
Ring, son devoir est de veiller a ce qu Ie candidat 
favorisent obtienne la presentation du parti. Ce 
tionnaire, auquel les theories democratiques 
a rappeler qu'il depend du public, ne se sent pas 
envers Ie public, mais bien envers Ie Boss de la cite 
senateur ou Ie membre du Congres qui lui a fait 
sa nomination, La reconnaissance, Ie devouement, 
services vont tous au patron. Loin de rendre les f 
tionnaires zeles dans 1 'exercice de leurs fonctions, 1 
bilite des postes a decourage l'application suivie au 
vail, puisque ce n'est pas par cette application 
peut conserver l'emploi ou gagner de l'a 
L'administration de quelques-uns des departe 
publics du gouvernement federal ou de cite est 
a celIe des entreprises privees et cela a un plus 
degre que dans 1es pays d'Europe. L'esprit inventif 
Ie talent executif dont la nation est justement fiere 
moins visib1es dans les affaires nationales ou 
pales. Bref, Ie service civil en Amerique, avec Ie 

, 

du roulement, n'est pas une carriere et ne peut pas 
devenir. La chasse aux places, voila la carriere; 
fonction n'est pas une charge publique, c'est un moyen 
de recompenser des services de parti, et c'est aussi, 
la methode des impositions precedemment exposee, 
source de revenus pour alimenter la caisse du parti dans 
un but electoral. 

(1) Quelquefois on sentait si bien Ie mal, qu' on gardait tou
jours un subordonne experimente pour apprendre leur travail 'a 
ceux qui rentraient par Ia faveur politique. 
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vices furent deja remarques des 
ees I' . obli-" Ie ('ongres vota une 01 qUI epoque v , t ' 
des departements a Washmg ~n a 

d' ptitude (1). Ni cet effort, m les 
examen a 'd but ui ont ete laits depu1s ans ce , un! amelioration, car les ~ommes ,et~ 
, . t du' donner suite a la 101 Y ont e e 

a-ura18n t' , mblables firent echouer Ie sys eme 
causes se , 1871 
. ' par un Act du Congres en , 
maugure , d 

t e11e en vue de la reforme u 
alZltaliWH ac u , , " 

, ce' a s'eml)arer de 10pmlOn, avrot commen 1: , 

Hayes (1877-81) parait etre l~ premIer 
ait honnetement desire ~a, reforme .d~ 

il ne put vaincre l'opposltlOn ~es ?~l~tl~ 
du Congres qui n'avalt leglfere 

U'{l,HS],on de l'opinion eclairee du deho~s. Un 
lUt eependant realise en 1883 ~ar ~ ~doP

appelle Ie Pendleton Act, qUI cr~a~t un 
mTn18SaJTI:l~ du service civil (que Ie PresIdent 

auquel elle demandait d'applique~ un 
a un nombre considerable d em-

departements a Washington et a un 
dans d'autres parties du pays. Le 

nomma une bonne commission et ~es 
""U''''LJ'''''J~" des progreso La condUlte 

suivirent a sus cite une polemique,; 
qu'on n'ait ~as ;a,it da~s l,a VOle 
Pon nourralt deSIrer, 11 n en est 

1 , 't 
beaucoup plus qu'on n aurro 

et Mr. Roosevelt ont 
m,H'11UU Ia portee de l' Act. Dans ce 

le:fonctiIOnIlau'e conserverait son 
.'(} .. ,o.",:,"" 0 pu objecter que cette 

incapables 
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qu'on appelle Ie « service daSSel), auquel on a applique 
g,ysteme des examens, on fait encore quelquef6is quel 
I'lmvois pour des raisons politiques. Mitis Ie 
tageest beauDoup. plus faible que dans Ie « service 
elasse )). Des efforts honniites oniete faits par les 
Presidents pour empecher l'intrusion de la politique, 
pour appliquer la regIe d'apres laquelle les 
na11'e8 civils d u service classe ne doivent pas prendre 
p~aJ't active aux campagnes electorales: 

UAet de 1883'ne s'appJiquait, au debut; qu'a 14. 
Jlpstes. II aeteetendu dep.uis, .de sorte qVe, sur 367. 
employes du service c~vil, 234.940 sont assujettis 
concours en vertu des regles du service civiL Parmi 
qui. ne sont pas assujettis a un examen, 9.105 
nommes par Ie President; dont 7.202sont les dire 
de Hureaux de. postes de premiere, deuxieme et 
sleme classes, 37: 712' sont des directeurs de 
de p,ostes. de quatrieme c1&sse, et la masse de ceux 
restent des employes inferieurs, en grande partie 
(}uvriers (1), Les traitements des employes qui 
regis par l'Act s'elevent a heaucoup glus de Ia 
duo mont ant total des traitements payes par Ie 
vernemBnt. Ses effets moraux ont cependant ete. 
grands que ne Ie laisserait supposeI' cette proportion 
iTs nous p€mnettent. de Ie considerer comme on l'a 
a r"tte"epo:Qlle,. c'est"a-dire comme (( un grand c 
pnrtt'r a.~'xpessimistes. )) Uopiniol1 publiQlle est de 
en plUs favorable, et hien que 1a basse classe 
If p1'ofessiol1nels )) s'Ueve contre. une, sigrande ingerenee 
dans leurs procedes,et que Ie Congres montre de temp,s 
e'l1 temps (comme ce fut Ie cas poude Census billae 1909) 
une sympathie douteuse it I'egard du principe, tous ou 
presque tOll'S' Us chefs des' deuxpartis semhl€mt maime
nant~ disposes. a ledMendre. Ce systeme donne plus de' 

~1) Rapport de la Commission du service civil pour 1909. 
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d 'f mes et il 9 . desirent es 1'e 0 . 
qUI, ,,:' dp 1a reforme du serVwe 

en fa' e ~- .' l't' Entre1883 1 mUU1C1pa 1 es. 
et dans es h "etts \Viscon-, Y·.k Massac Ul:>, , 

Etats (Ne,~- 01 ': T t Ohio) ont a00pte 
Colorado1 New-J ersv:~, e . dopte par pres 

i a ete aUSSI a . 
du concours , quo t dans 1a categor18 des 

Neanmoins, 11 res e eme parmi les 
1 de postes, m 

grand nomnre , 1 qui dans les pay\! 
. "1 natlOna l' I' serVHle CWl ts non po 1-

d Postes permanen es 



CHAPITRE LXVI 

LES ELECTIONS ET LEUR MECANISME 

Je ne peux pas essayer d'exposer les lois electorales 
compliquees. et si variees des .. differents Etats. Mais la 
fagon de diriger les elections a eu une S1 grande influence 
sur Ie developpement du mecanisme politique et les chan~ 
gements recents qu'on y a apportes ont fait tant de 
bruit et auront vraisemblablement des resultats si con
.siderables, que Ie sujet ne peut etre passe sous silence. 

. Toutes les depenses necessaires pour preparer les 
salles de vote, pour payer les secretaires et autres em
ployes electoraux qui reQoivent les bulletins et qui 
comptent les voix, -. sont supportees par Ia collectivite, 
et non, comme en Angleterre, par les candidats. 

Toutes les elections pour les fonctions de cite, d'Etat, 
ou federales se font dans tous les Etats, au scrutin secret. 
Ce systeme fut adopte, et fut longtemps considere moins 
comme un moyen d'empecher la corruption et l'intimi
dation, que comme la maniere la plus facile et la plus 
rapide de recueillir les voix d'une fo;ule. Ce n'etait pas Ie 
vote secret qu'on avait voulu obtenir avant tout, et en 
fealite on ne l'a pas non plus obtenu d'une faQon gene
rale. 

Une election est une affaire beaucot:~) j)lus compliquee 
en. Amerique qu'en Europe. Le nonJ)~o des fonctions 
electives yest plus eleve ; et comme Ia duree des fonc~ 
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ELECTIONS £T LE 

d emploi::; lesquels 
Ie nom~re.J ~esnee est beaucoup plus 

une annee uti nwreuses elections 
la depense e no Ie plus SOuYent, 

pendant longten1P•s 
e temps pour un 

fait voter en ~ed~' qu'on a elu les 
, c'est-a- ne 

ionctIOnS, " urs; Pl:esidentiels, le;; 
Federau:x: (le5 elect~ ;'. d'Etat de 

, 1 fonctlOnnanes , 
Congres), e~ dIes memes salles • lour et ans 

cite, Ie meme J P , 'dentiels tous les 
. 1 '1 cteurs reS1 

choislt es e e _ C " tous les deux ans. b s du onP're::; . 
les mem 1'e '" n il raut pou1'vOlr 

des places auxque les 't" est si eleve 
t' t dans a C1 I:J, 

dans Ie com·e e . QqnS ayoir a voter 
ya rarem~nt au ~c~::~: ~de~ emplois diffe
huit ou dlX ?an l' t1'ente ou davan

padois qu II vote pou 

, e des slip-tickets. Un 
. ais;;:ance au system b de 

n "'. . ' rimee sur une longue an 
hste, Im~ . endent les memes idees: 

pel'sonnes qUl del '. Ie meme partl 
sont recommandees par 'our-

oupe politique pour les postes a p 
~r. Pendant de nombreuse.s 
eleotIOn {i}. .' 'tait la SUI-

universellement SUIVl~ e. .. et 
tickets de vote et.alt n~prlme . 

oranisation de parti ; il etrot ensulte 
g dans les locaux de vote par les 

tt ' t dans l'urne. 
electeurs les me a18n , 1 . 

mettait Ie ticket tel qu on Ie Ul 

't bloc pour tous les u'il votal en. . . 
q ;t' la verite Ie modIfier en pouva• , a '., t 
. (<<scra;tching))) ouen en mscrlvan 

. d ros d'apres Ie norobre mOIllS e no , . 
habitueUeroent plus d'une 
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d'autres, (men pJa,<;antsur'nll nom un marceau-de 
gomme(appele « pas'ten) sur'lequeHtait imprime 
de quelque autre candidat; IVfais 1a tendance t 
tres grande a voter paRr toute la 118te' du paTti 
natureBemtmtplus forte', lorsque toute cetteliste sec 
vait sur lememe marceau depapier entre'lesmainl>' 
votant, que si la feuiHeavait conienu parordre 
tique Ie nom de tOUg lesca-ndidats quelS,qu 
sian avait-eu afaire un choix parmi eux. C'etait 
pendant Ie moindredes maux qu'entrainaitde 
Lorsque(commecelaarrivait souvent), les' deux 
partis avaieni insGrit des· candidats malhonnetes 
leurs tickets roopectifs de l'Etat au de laciM; Ie 
qui, s imposait c'etait 1a formation d'une (W'~"'n"Q" 

de « citbyens » ou' organisation, « ind~endante » 
presenter des hmnmes plus acceptables; La Iburde· 
l}ense qU'entrainaient l'impression et la 
{les tickets' etaitun obstacle serieux aces TI»"CD,)1' 

independantes, etles distributeurs de tickets « 
iaigaient tout ce qu ~ils pouvaient pour empecher, 
tribution des· « tickets independants » et, d1une 
generale, pour embrouiHer, et egarer l'electeur ' 
dant, Les leaders des partis regulier& pretextaient 
depenses qu'ils avaient it supporter; pour' leVBY' un 
pot electoral ')sur lescandidats' (voyez plushaut, p, 1 
,et pour vendre, en'realite, lespresentations; Et, 
meDt, levDte n'etait pas'secret, ca.r,levotant 
.etre suivi pal' des regards vigilant'S, depuis Ie' 
Duil'recevait de l1agtmt du paTti Ie ticket du parti; 
qu'a: celui ouillemettait dims l'urne,; Ie system€
vrait lapmtetoute grande ,ala corruption et a 1 
dation: Le se'ntimerrt toujOUl's' croissant de- ces 
excita enfin Ie zele des reformateurs. En 1885, on 
sent a a 1a legislature du Michigan un bill tendant\ 
rendTe Ie VDt€l' reeIlement secret; et en 1888; Ie 
-chusetts vota une loi de ce genre, qui ressemblait; 
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d l'Australie 
electorales e . , .' " 
L ~. depenses 111egltnnew 

e;o recedent) qui Iurent 
, .sans'p . de 1888; proVo-

pTesl dentIolle . 'd . force 
t- donnBront tant e 

generalc, e. ' ,t secret ou les , . l' ur'Io v 0 e , 
que les OlS S ' .. ' ene, sont rn:ainte-
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dans·tousles Etate, sau etla G.aro~ • . . . dans Ie Tennessee 
; 111a1S 

: "'tend pas surtout 
scrutm ne :; e· : ' . Le 

a ,d"us certa11lS comtes. /Tue ,a . ' ures 
':L ..' 'd's de111Fmes ' . , 

on t 1'11'113 e , 
.. t' d" ysteme 

t ';tiques u s d-es'carac er,s .. '. . Et ts a,.t que les a 
rp'eutllBl'aitre SUl'pren , .. '. 1 crainte 
". qui 'vivent' dans a Ius 

.. ~ t pas avec P , 
, ne' salS1l:lS€11 ". '. ' 11 -

p,{,t'UC'"'" \,,'111 Ie d'exclure VIrtue e 
S1.,1 P " n~est' .. l"nnson e " "1" t·eu .... s· m.rl1S a e ee '", .' , '"l1l"est'pas 

all sCl'utin secret, S 1 . 
'n,··m)!,..,· . ". teurs 

" . l' os ·p.our lese.BC . 
i'N~:n'OslttO:rlS speCla.. .,.. d 

..ombre conslderable e 
un n . b-ablesuivront' pro 

. I' (le' leurs h'eres et 1"exemp e.l. '. ' 
SO:1'111;n) secret: Ce qUlmontre 

que, dans onze 
des clauses 

e't/;a,:,T'B1eel;em dechoisir entre 
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deposer lui-meme la liste dans i'urne, de fagon qu'il 
protege contre 1a surveillance. Ainsi, presque p 
Ie secret a ete assure, et en meme temps que les can 
independants ont plus de chances, 1a corruption 
l'intimidation ont regu un grand coup. L'habit 
qu'avaient prise les agents des partis de distribuer 
l'argent avec les bulletins aux endroits de vote, 
qui avait atteint des proportions enormes it New
a disparu dans 1a plupart des endroits; en meme temps; 
la disparition du chapitre des depenses faites dans ce 
but ainsi que pour l'impression des bulletins, a diminue 
les pretextes qu'on donnait pour lever un impot. Les 
elections se font avec beaucoup plus d'ordre qu'aupa~ 
ravant, parce qU'elles :50nt plus secretes, et parce que 
1a foule de ceux qui stationnent et baguenaudentautour 
des urnes, foule disposee au desordre et prete a inti
mider, a ete bien diminuee. Un avant age accessoire de 
cette mesure, c'est que 1a clause d'electeurs 1a plus igno
rante, qui, dans Ie Nord, se compose ordinairement, 
d'immigrants recents, a ete privee du vote dans quelques 
Etats ; dans quelques autres, (comme cela est arrive 
pour les utJgres les plus intelligents du Sud) eUe a eM 
stimulee a s'instruire et a se rendre capable de voter. 
Meme 1a OU on a pris des dispositions pour Ie vote des 
illettres, une certaine honte, que les citoyens desirent 
€viter, s'attache a ceux qui sont obliges d'avoir recours 
a ces dispositions. Personne ne propose de revenir a 
l'ancien systeme, et l'ingeniosite des politiciens artifi
cieux n'a pas reussi, dans une grande mesure, a elude!' 
les dispositions salutaires des nouveaux statuts. 

Voila pour ce qu'on peut appeler Ie mecanisme du 
vote. On peut cependaIit poser plusieurs autres ques
tions concernant un systeme electoral. D'abord, est-il 
applique honnetement par les fonctionnaires ? On ne 
peut pas faire une reponse generale it cette question, 
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1 divers Etats, les plus gra~des 
qu'il y a" entr~ d~:ferences dues surtout it ~~ d~:~~: 

nosslbles , , n partie auSSI a 1 eOd.e 
. 1 '1 torales malS e 't 

de leurs 10is e eC , Dans quelques Etats, ?n crOl . 
conscience pubh~U\ion officielle des electIOns est 

ui que 1a dlrec A d't-on a l'excellence de 
h Ate grace, 1, d' onne , D d'autres on It que 

t udentBs. ans , 
minutieuses e pI' doubles bulletins, les computa-
fraudes comme les es non seulement dans les 

fausses sont com.rn
un 

: d-ans celles de l'Etat et, 
't' malS aUSSl 

de 1a Cl e, , ' 1'derales, Je n'ai aucune 
t dans les electIOns e £ d s 

rare men ','.'. 'a uel point vont les irau e , 
pour etabhr 1 usq,u

bl 
qd' n prouver l' existence et 

nt pOSSI eel f' s il ost rareme On croit que que 01 
\ on ne les decou vre \as., t t pas 11 est clair 

l' . eUes n eXIS en ' '. ' 
existent a ou f' entes pour constIt uer 

qu'elles sont assez r:qu ('1) 
d certams Etats . 

serieux an~ , '1 toral empeche-t-il 
tion . Ie mecaUlsme e ec ques . 

t eUes existent encore, 
tout frequentes, e de 

1) EIles etaient sur d ou on les pratiquait avan~ ~u~, 
. quelques Etats du Su, , Hons d'Etat aient p~lve 11m-

amendements aux constltu C'est 111. qu'eta1t Ie plus 
, 't' des negres du suffrage. , d't' San Fran-

maJorl e , de tissU)) On m a I a , 
l'usage des « bulletllls . Ius honnetes depUls 

, 't . nt devenues P I 
que les electlOns e ale . rend difficile pour es 

, en verre ce qUl l' 
faisait usage d, ~rnes 1" trod~ction de bulletins dans urne 

, qui president, III . A . s l'election de 1893, 
t in Ie matlll. pre 25 ' 

l'ouverture du scru , New-York environ a , 'lectoraux a 1 , , 
de 100 fonctionnalres e ftes cites furent poursUl-

et beaucoup dans les plus 1 pe It surtout pour avoir au-
, ' '1 ctora es e 1 

our infraction aux 100s e e , voir accompagne dans es 
des « repeaters ,) 11. voter, pour at' faux leur cecite ou leur 

t t en invoquan a , 
de vote des vo an s, . t' h' en comptant les VOIX. 

t r aVOlr ric e ·t' 
physique, e pou , f de « repeter )) son vote a e e 

furent condamnes, L ac IOn t (d't-on) surtout, par des 
. "N ew York e 1, C ment pratlquee a - "lections ulterieures. e-

, d ns quelques e t t de professlOn, a . f a ete somme ou e, 
.""""'uv'V la direction officielle des elec lOns , 
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d'intimider, d'a-cheter, de se faire passer.pour'un 
de «Tepeter)) son vote, et de commettreles-8.utres 
qu'essayent de pratiqueI' lesagentsdes caJil.didats 
partis ?Ici encore, ily a ,de grandes differences 
Gites on entre Etats, differences dues a la foisaux 
et au caract ere de la I} opulation.II y amaintenant 
peu d'intimidation, sauf dans 'quelques rarescites 
lesvoyous, et meme -a Foccasion la police, 
dit-on,l'electeur qui passe pour appartenir au parti 
traire ou qui semble uispose a deserter son propre~ 
Mais jusqu'au vote des lois sur,le sCl'utinsecret,il 
vait souvent que les patrons s'efforQaient. d' 
leurs ouvriers voter en corpsafin (i'etre sursde. 
voix ;' et la' repugnance quece-la causait fut une 
causes .qui valurenta ces loisla faveur: populaire .. 
souvent, on vote plusieurs fois et ,onse :l'ait passer 
un autre dans lesendroitsou la, population est -·UC;l!"t~.,. 
ou lesagents et 1es· fonctionnaires ne con'naissent pas et 
ne peuvent pas connaitre de vue les votants ; et Ott 
organise quelquefois ces fraucies sur. unegrande vvJLt:;HH. 

en amenantd'une e-ltea l'autredesbandes de.v-oyous. 
La corruptionest.une maladie sporadique ; mais 

est souvent grave"quand eUe apparait. La plus 
part'e desEtats~Unis est honnete, aussi honnete que 
PEcosse oU"depuis 1868,i1 n 'y a eu .qu'unepetition elee· 
.torale pour,-corruptionsup.posee. D'autrespartiesne 
valent pas 'mieux'q,ue' nevalaient les petits; bourgs 
Sud ,del'Angleterre avant la 101 sur'la cOl'I'uptioll"eIect-o
rale (Corrupt Practices A ct)de 1883 (1).' Aucun 'en'droit 

(1) Leselecqons generales anglaises de 1880 ne donnerentpa,s 
liell a m8ins de. 95. petitions contestant des resultats .pour cause 
de corruption et beaucD.up iurent considerees comme fondees, 
Aprils l'election. de-188S, il n'y eutpasuneseule ,petition, Apres 
celle de 1892, ily en eut dix denon<;ant de;;; pratiques~corrompues, 
et dans trois, I:eIection fut annulee a cause de ces, pratiques. Les 
elections plus recentes ont suscite tres peu de petitions, etle 
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A Ie plus pauvre ,quartier de la" (lite 
, pas meme endau-dessous du niveaude ce 
Ark ne desc '-"n' v ar-'" , ' tI'ons anglalseS conn e .i. 

d circonscnp t' 
eS 'h La corruption est rarement pra l~ 

.ou SandWIC . 11 l'etait habituellementa 
, :que comme e e , ... 

n . Alner, ..' 'b .' tune petIte somme a un . d'en dlst1'l uan . 
. c'est-a- Ire . . emedans beau-

d"lecteurspauvres ou m , 
e '.' une categoried'electeurs ~p~s 

bourgs an,' glals,a) do:nt'le caractere . venal etalt 
1 l)auvres.. ,.\ , 

les p us , tume de reserver leursVOlX 

i ava18nt cou t' 11 a et qu . t la fermetureduscru m. - . 
. peu de tem~~ avadn donner de 20 a50 dollars a un 

Amenque e . , 
usage en tTde lalocalite,qni se charge d amener 

))ac 1 A 't ou trente. 
~ h d'e'Ie"teurs . peut-etre vmg .' nOllWre- . v, - 1. 'd ande 

'J""" vuv·~· • '.' 'il . eut gagneI'. On ne Ul em , 
« posse~e )) ou q:e 1e l'argent employe et i1 en ~e-

: ren~l e comp f'ble partie pour la corruptIOn 
,relatlVementune al "-s0mme 'Pout' 

, u'ilconsacre . nne certame . 
: l:)1~n .. ~ I ,basse elassedes electeurs. Cetteespece 
aDOlre a a

1 
t-otAans'la categoriede la pfopa

ens. e .. rentre dp u eUe de la (}orruption,et cepe. n-
Yee que', ans f' t el pa . .'. . -opeennese rencon ,re ,qu -

la'vraie corruptwH' eur . s .dans une commune ru-
Il.n'y·a pas. l,:ong ... tem

d
P , .>.l'x dollars achacun 

H hire 'on, . onna til 
. New- amps. , - . . uel ues districts 

r t tants d-outeUJ{. Dansq·q , 
lX cen s vo d\d tse chargent"sHle-

:y' k I s amisd'un can·1 a - I 
>N-ew- or , e 1. cd selecteurs les -p us 
"1 d 'payerle oyer e T este u, e '.' 'f. . 'tJas-omme (1).:JJes 

." '.etensuite\l,e candIdat· ourm 

, tion existe encore est probable-
des bourgs ou lac?rrup ft. endant attriBuer,cette 

inferieur a' ladouzalne: '.:1 ,~u tec::Redistributiond~ 1-885-
am""v,ution en quelque mesmeJa 1 c , 

cSupprima les-l'epts bo~rgs, ,. rtain nombre,d'elec-
). L . d'une: electiona' Brooklyn., un ce.. barI'iere·el'l 
, ors- . , (rtt'ralement) sur une , " 

negres; resterent aSS1S .1 e 'u'on .,les .achetiH,mais lls 

(iu localdu vo~e,attend~~~ '~d'un comffiun accorddene 
de<;us, les parbs ayant decl e. 
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depenses pour les elections du President ou de 
du Congres. son~ souvent lourdes, et, bien q~e la 
grande partIe SOlt consacree it l'organisation a 
ft' ' ux es atIOns, aux processions aux flambeaux et . . .. ru~ 
~u:t~, une partIe se depense probablement d'une 
IllIcIte. Un membre du Congres, representant un 
pauvre d'~ne grande cite, me dit que ses depenses 
de 8.000 a 10.000 dollars; c'estitpeu pres ce que c 
une campagne pour l'election d'un membre du 
ment. britannique dans la circonscription d'un b 
anglrus d'egale superficie. En Amerique Ie nomb 
el~cteurs d'un district congressionnel e~t pI ~s d:

e 

fOI8 plus gran~ que celui d'une circonscription 
moyenne, mars les depenses officielles des locaux 
v?te et des employes ne sont pas supportees par Ie 
dIdat. Dans un district corrompu des bards de I'H 
en amont de New·York il s'est depense' m'a t . ,. ' ,- -on 
J~squ a 50.000 donal's pour une seule election 
sIOnnelle, alors que, dans d'autres districts de 1 
l,es d~penses n'ont pas depasse 2.000 dollars. Dans 
electIOn presioentielle, on depense de fortes sommes 
les: Etats do~teux, ou, comme on les appelle, les 
« PIvots )) (pwotal States). L'Indiana fut «( couvert d'or 
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en 1880 ;. une grande partie fut versee par les 
compagmes et la corruption en absorba sans doute 
grosse part. II est difficile de determiner quelle part 
consacree it la corruption , car les elections sont 
ment attaquee, pour cette raison; les deux partis 

p.a~ les acheter. II y a beaucoup de corruption dans 
cites, parmi les electeurs negTes : dans les cites du K t k t 
du sud de l'Ohio et a Philadelphie. en uc y e 
. Quand il s'agit d:une question qui interesse reellement les 
e~ecteurs: la corrupt~on diminue. Dans Ia iutte pour reJection 
dun mal:e en 1886, a New-York, les classes ordinairement ve-
nales voterent sans hesiter pour Ie candl'd t . t . 
I 

a ouvner e ne vou-
urent pas se laisser acheter. 
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tacitement pour que ce qui est passe soit passe. 
de 1888 est une des plus mauvaises que l'on 
tant Ies fTais furent eleves dans let> Etats dou-

C'l~te annce-la, les Americains bien informes 
,,,,,,,,.,"-MHC enfin que la corruption etait, dans Ie pays, 

qui' allait en augment ant ; ~ais, m~~le mainte-
ils Ie conside~'en.t comme moms nUIsIble que Ie 

ou les haudes olectorales. 
alal'me a seryi Ie mouvement en faveur du vote 

contre les pratiques corruptrices. Plus de la moitie 
Etats ont yote d0s lois de ce genre. New-York exige 
chaque eandidat et Ie tresorier de chaque comite 

. d:'esse, pal' article, un etat des l'ecettes et des 
Tout paiement superieur a ;) dollars doit etre 

par Ie detai.l, et les depenses sont restreintes 
objets. Les dispositions varient d'Etat a Etat ; 

gomme, eUes semblen.t avoir de bons rosultats. L'ha
si r6pandue en Amerique de confier les elections 

un comito de parti qui fait les paiements au nom de 
les cand;dats de la 111eme opinion, rend plus difficile 

All.gleterre la fixation d'une limite der.i.nie aux do
a faire soit par Ie candidat lui-meme, soit pour 

gel' l'61ect:on. Cependant, quelques-unes des nouvelles 
essayent d'y roussir en fixant une petite somme pour 
d6penses de ]a campagne, et en infligeant des'pein~s 

a cc:Jui qui donne aussi bien qu'a celui qUI reQOlt 
l'argent pour voter ou pour s'abstenir de voter, car 

derniere forme de corruption semble assez com-

On iI\flige d'autres peines, mais plus legeres, a ceux 
. payeI\t un repas aux electeurs. Il est probable que 
coup pOl;t6 a la corruption electorale par les lois sm -e -

secret sera suivi d'une limitation generale des 
enses. Un autre progres important a eto realise par 

lois F6clerales, dont l'une exige la publication des 
l;>YIHIU\!;, rer;ues par les comites de parti dans les elections 

15 
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Federales, et dont l'autre essaie de mettre fin it 
tude pernicieuse, qu'avaient COll.tractee les grandes 
pagnies, de contriliuer (ce qui etait generalemell.t tenu 
secret) aux depenses de campagne des partis. 

Soml11e toute, les 0l11bres ne se sont pas 
l'election presidell.tielle de 1908 a coute moins que 
precedentes luttes depuis de nOl11breuses annees. 
Comite national Republicain arreta ses recettes 
a 1.655.518 dollars; celles du Comite National Demo_ 
crate furent de 620.644 dollars. Ces chiffres cepen 
ne comprell.nent pas les sommes reyues et 
par les Comites d'Etat, dont une partie servit it 
la campagne Nationale. 

II est toujours difficile d'estimer la valeur exacte de 
lois qui se proposent d 'effectuer, par des procedes l11eca~ 
niques, des reformes qui sont surtout d'essence moralB. ' 
?n peut cependant dire ceci : puisque, dans tout p 
II Y a une proportion (variant avec les epoques et ave 
les pays) d'hommes honnetes qui se conduisent honora.., 
blement, quelles que soient les lois, et de meme une 
portion d'hommes mauvais quiessayent d'enfreindre ou 
de tou1'l1er les meilleures lois, il y a aussi un nombre con
siderable d'hommes comprisentre ces deux classes, 
la tendance it faire Ie mal n'est pas trop forte pour etre 
repl'imeepar une 10i, et chez lesquels Ie sens moral existe 
assez pour qu'une bonne 10i puisse Ie stimuler et l'edu
queI'. Bien qu'il soit vrai qu'on ne puissepas rendre les 
hommes moraux par une 10i, on peut armer les bons 
citoyens d'armes qui augmentent leurs chances de vic
toire dans leur con£1it incessant avec les divers aspects 
que revet la malhonnetete politique. La valeur des 
armes, cependant, depend de l'energie de -ceux qui les 
emploient. II faut que ces lois ameIiorees sur Ie scrutin 
secret et sur 1a corruption soient rigoureusement appli
~uees, car la tendance - dont on a remarque quelques 
slgl1es - a ecarter les peines qU'elles impos!3nt et it 
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le5 fraudes electora1es e~ ~ut.res s~:nblables in
comme des bagatelles, IraIt Jusqu'a annuler les 

'on peut attendre de ces lois. 
qUd 1 e' de bons arguments en faveur d'une autre n a Ol_n . ' 

, 'ntroduire dans les lOIS electorales ; cette re-a 1 ., 
. tel'ait a faire J' uger les electIOns contestees, conSlS " . 

S comme maintenant par Ie corps leglslatlf auquel 
. P~idat preter.d qu'on l'a envoye, mais ~ien par une 
Galde justice. Les decisions d'une 1eglslatur~ sont 

invariablement ir>.f1uencees par des sentnu81:ts 
, arti et eIles sont habituellement prises par une ~1a.Jo
p de parti en faveur du oontestant, ~o~t l'admlssIOn 

terait sa force. Aussi ces deCISIOns sont-eUes 

ectees, etla corruption ou les illegalites ne sont 
1'esp , . l' At, ) . 

da'm' nees (comme eIles devraIent e Ie pal con '. , 
tion de l'election qu'elles ont entachee. Aces 

doit etre oppose un danger: c'est que 
juges qui ont it juger de telles affai1'e~ ne .n:ontrent 

des sympathies pour un part! pohtlques ou 
soient soup90nnes d'en avoir montre, et que 

de 1a magistrature ne souffre de cet eta~ de 
. L'experience de l' Angleterre, - ~u lesele?tl~ns 
~A ... >t'Ol·'f'C>~ contestees ont ete depms 1867 Jugees 
des cours superieures, et les elections municipales 

1883 par des juges des cours de co:nte, .- ne 
pas entierement cette crainte ; car 11 arrr:e. d,e 

en temps que les juges sont accuses de partlahte, 
tout au moins d'une prevention inconseiente. Ce.pen

l'opinion publique anglaise prefere Ie systi'lme 
, it l'aneien, sous lequel des Comites de la Chamb1'8 
Communes jugeaient les petitions electora~es. Aux 

Unis, 1a question de 1a validite de ~'electIOn d'un 
. executif vient quelquefOls devant les 

; et les cours, d'ordinaire, tranehent ces c~s avec 
e. Le bon sens et l'autorite semblent etre du 

ede ceux qui, comme l'ex-Speaker Reed, ont reclama 
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ce ch~ng~ment. II fut propose comme amendement a 
ConstItutIOn par la legislature de New-York aux 
teur~ en 1892, mais il fut repousso. n semble, dans 
dermers temps, avoir ete perdu de vue. 

Cependant, non contents de la purification des 
thodes electorales, quelques rOformateurs vont 
loin; ils ont propose de faire en sorte que Ie s 
represente plus completement l' opinion du peuple 
rendant Ie vote obligatoire. L'idce n' est pas tout a 
nouvelle. Dans quelques Etats Grecs.les citovens . 
o?~iges d'assister a l'Assembl6e ; on trouvait d~s disp 
sitlOns semblables dans certaines parties des Etats
au siecle derniel' ; dans la Suisse modeme, plusieurs 
tons metteI1.t a ramen.de les electeul'G qui negligent 
yoter aux olectiol'.s ou lOi.'squ'on soumet une loi au 
ren.dum. En Suisse, ce systeme n'a pas donne partout 
les memes :'e~ultak Dan.s !e canton de Saipt-Gall, pal' 
exemple, ou II fut mtrodmt des 1835, il semble avoir 
don~.e de. hons resultats, tandis que dans Ie Solothul'l1 ii 
fut mefflcace et fut finalement aboli. Somme toute 
cependant, il semblerait avoil' eu pour effet d augmente~ 
de he~ucoup Ie nombre des votants qui s'est eleve quel
~uefOls a 83 et meme 84 0/0 des electeurs inscrits. IVIais 
II ~st bon de remarquer que les cantoI1.S OU ce systeme 

, e.xIste, sont, d 'une fagon generale, ceux OU la vie poli
~Ique est la plus active (1). Aux Etats-Unis, l'abstention 
ol~ctorale n.e semble pas etre un mal tres serieux, et 6er
tall1ement n'est pas un mal croissant. Les eIection.s des 
Etats et des cites n.'arriven.t pas quelquefois a attire!' au 
s~rutin les trois quarts des electeurs ; mais dans l' elec-. 

. tIOn presidentielle de 1880, an.nee corD.cidant avec celJe 
.du recensementnational, et par consequent, se pretant 

(~) Jc tire ces renseignements d'un article de M. Simon De
plorge dans Ia Rerue generale beIge, no de Tnars 1893. 

. On essaie main tenant Ie systemc en Belgique. 
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a l'investigation, il vint au scrutin jusqu it 84 0/0 
cteurs ayant qualite pour voter dans .tous les 

. et sur les 160/0 qui restaient, les troIS quarts 
T."-VH"U,' xpliquer par la malad'e, la vieillesse, une 

s e· '1 
necessaire , et pour les negres du Sud, 1 faut 

compte de l'intimidation ; de sorte qu'il ne reste 
que 4 0/0 des e~ec~e~rs inscrits ~ui ~emblent 

abstenus par pure mdlfference (1). C est la un bon 
compare a l'Allemagne, ou au Royau~e-
77 0/0 est considere comme une proportIOn 

t elevee, bien que dans quelques recentes 
anglaises, Ie chifLe ait dcpasse 80 0/0. Lors de 
president' eUe de 1892, Ie nombre total des 

n'accusait sur 1888 que la moitie de l'augmenta
qu'aurait dli donner Ie develo~peAment de la popula
Cette abstention a pu toutefOls etre due en grande 
non pas a l'in.difference, mais bien a la rep~gnance 

___ ~"~"n"+ un des partis a' soutenir Ie candidat de 
Dans l'election de 1900, Ie pourcentage a varie 

dans les differents Etats, mais il ne semble 
atteint, en moyerm.e, 80 0/0. En 1904, Ie vote 
total a ete moindre qu'en 1900. La proportion 

a augmente par rapport a la population) des etran
des negres prives de suffrage rend une evaluation 

systeme qui consiste a obliger les gens a voter sous 
d'amende, ou sous peine de privation de certains 
, n'a pas de chan.ces d'etre adopte; l'un des argu
'qu'on lui oppose est indique par la cause par la
on explique les abstentions de 1892. On ne doit. 

aux Clecteurs qui sont mecontents du choix 
car.didat, Ie moyen de protester e< refusant de 

sujet est examine avec attention et perspicacite par Ie 
A. B. HART dans ses Practical Essays on American Go-
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voter. Aetuellement, quand les eandidats designBs 
mauvais, les eleeteurs independants peuvent malnI1est 
leur desapprobation en refusant de votei> pour ces c 
dats. Si Ie vote etait obligatoire, ils voteraient p 
ment pour ces hommes mauvais, tant est fort l'esprit 
parti, plutot que de voter pour leurs adversaires ; 
compteI' que les adversaires pourraient etre aussi p 
desirables. Ainsi, Ie pouvoir des chefs de parti et de 
Machine en general pourrait etre augmente. J e me 
mar de meme si Ia loi indiquee etant votee, on p 
l'appliquer ; il n'est pas bon d'ajouter une loi de plus a1 
liste de celles qui ne sont qu'a moitie ex8cutces. 

L'abus du droit de HOmmel' les fonctionnaires "well>",",''

de diriger les elections peut it peine s'appeler 
corruption, et cependant, dans certains endroits, 
1a cite de New-York entre autres, cet abus a fait un 
serieux. La, les elections ont etc pendant un temps 
cees SOliS Ie controle du Bureau de Police, mais ce 
teme donna lieu a de graves abus ; aujourd'hui les 
tions ont etc confiees par une loi a un Bureau special 
quatre commissaires, dont deux doivent etre Republi
cains et deux Democrates ; il Y a aussi dans chaque dis
trict quatre inspecteurs electoraux, dont deux sont en
core Republicains et deux Democrates, et un secretaire 
du scrutin a chaque parti (1). Le choix des boutiques 0 

autres maisons comme locaux electoraux est fait par Ie 
Bureau, sur la recommandation des partis, chacun d'eux: 
ayant droit ala moitiB. 

Ce vice particulier indique ici, reprime aujourd'hui dans. 
certairu; Etats, fleurit encore comme un vertlaurier dans. 

(i) Le fait que la loi dit qu'il est necessaire d'appartenir a un. 
parti pour obtenir un emploi n'est pas une chose rare en Ame-· 
rique. On trouva qu'i! etait necessaire de donner aux partis une 
part a peu pres egale dans la repartition des }Jostes des employes 
charges des elections; car il etait essen tiel de garantir, jusqu'a 
un certain point, l'honnetete de ces fonctionnaires. 
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t de voter es r d 
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mmen 'lque!'\ nn'a,'cc,v 't' poussee 1)ar que ;. 
qu'elle y a eue 



CHAPlTRE LXII 

LA CORRUPTIO?il 

Aucune impression sur la politique Americaine n'est 
glmeraIement repandue en Europe que celle qui se 
duit par la question suivante que Ie voyageur qui ani 
des Etats-Unis est las de s'entendre poser: « Toui; Ie 
monde n'y est-II pas corrompu ? - C'est une impression 
dont les Americains eux-memes sont en grande partie 
responsables, a cause de leur fayon legere de parler 
leur pays, de leur recherche de l'effet, de la joie que leur 
procure en general une bonne histoire ou du plaisir hu
moristique qu'ils trouvent dans l'exageration. Les visi
teurs europeens, qui appartienennt generalement aux 
classes riches sont, pour la plupart, reactionnaires en 
politique et heureux de trouver une occasion de denigrer 
Ie gouvemement populaire; iIs s'emparent avec empres
sement des histoires qu'on leur raconte a. New-York ou 
a San Francisco, et ils les repetent ensuite. Les lecteurs 
europeens acceptent au pied de la lettre les tableaux 
fortement colores de certains romans americains et 
croient que les descriptions qu'on y donne d'hommes 
€t de groupes meles ala poJitique - descriptions assez 
,excusablesdans un roman - s'appliquent a tous les 
_hommes et a tous les groupes qui suivent cette profession 
:repugnante. En outre, les Europeens, leI'. Anglais tout 
aussi bien que les autres Europeens, ont un talent parti-
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, '1'0 res defauts quand iis consi-
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. Ol~"l u8 SOl" q , ' 
ceuX du Y ,Cill, l't' des politiciens amencams 

l'lmmora 1 eAt' sur ' frisent la malhonnete e 
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nSClen,ce publique s'accrOlt, et que es 
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ou d'actions dans nne compagnie, d'un interet dans 
contrat avantageux, ou d'une concession de terre. 
faute est la meme qu'au cas de pot-de-vin en 
mais, pour beaucoup de gens, ce n'est pas la 
ehose, d'abold parce qu'on se vend d'une fagon 
evidente en acceptant cle 1 'argent , et ensuite paree 
ne sait generalement pas d'une fayon certaine ce 
deviendra la recompense en l1ature, et qu'on s 
soi-meme en pensant que sa valeur dependra de 1a 
dont on tirera profit de l'avantage qu'on reyoit. 
troisieme sens, la corruption consi8te it faire un 
tage (job) ; par exemple, a promettre a un 
qu on lui fera obtenir l'habillement de la police, it 
entrepreneur qu'on lui accordera Ie nettoyage des 
en recompense de leur appui politique, a faire 
des an11.once8 officielles dans un journal particulier 
fait de la recIame pour vous, a promettre au p 
d'uno compagnie de chemin de fer, dont on attend 
souscription pour la caisse du parti, qu'on fera e 
un bi.ll tendant a reglementer les p.ix des transports 
ses voies ou menaya11.t ses eoncessions de te1'1'a'n. Ces 
se confondent avec ceux du groupe precedent, mais 
paraissent moins condamnables, parce que l'acte 
i1 s'agit serait probablement fait de toute fayon 
quelqu'autre qui n'aurait pas de meilleurs motifs, 
parce que la turpitude ne consiste pas a oMenir un 
tage particulier, mais a abuser d'une situation 13 
pour assurer Ie succes politique d'un homme. Aussi, 
vertu qui refuserait un pot-de-vin succombe souvenii 
ces tentations. 

La cor_'uption consiste aussi a accorder, pour 
retire1' un interet personnel, des places qui donnent 
pouvoir ou procurent un benefice; on dit qu'il ya la 
exercice corrompu du patronage. L'opinion 
dans tous les pays, s'est toujours montree indulgente 
vel'S une action semblable, 10rsque la place est donnee 
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blissante de l'ouvrier agricole. En tenant 
cette distinction des sens dans lesquels Ie mot c 
est employe, essayons de no us rendre compte 
quel point on peut accuser de corruption les 
qui composent chacune des branches du gou 
Americain Federal et du gouvernement des Etats. 

Aucun President n'a jamais ete serieusement 
de corruption pecuniaire. Les Presidents ont ete de 
ralite tres differente; parfois ils n'ont ete ni scrup 
ni pat.riotes, mais ils n'ont jamais touche d'argent 
choses equivalentes pour eux-memes, quelque 
qU'aient pu etre les tentations pour des hommes 
fortunes et obliges de faire de fortes depenses. 
sans doute, ils ant fait de mauvaises nominations 
des raisons de parti ; ils ont cherche a con_solider 
situation au moyen de leur patronage; ils ont 
sans sincerite et iis ont (;olere des tripotages ; mais 
les trente dernieres anEees, divers premiers . 
anglais, franQais et italiens ont fait de meme et q 
uns d'entre eux Ollt, depuis, ete canonises. 

Le niveau d'honneur OU se sont maintenus les 
dents' n'a pas toujours ete maintenu par les 
haut places de leurs administrations. Pl.usieurs d 
eux, aucun. il est vrai, dans ces dernieres annees, 
ete soup90nnes de complicite dans les tripotages 
chemins de fer, et meme de malversation. Ils 
n'avoir pas mis, ils n'ont probablement pas mis 
partie du butin dans leur poche, mais ils ont ferme 
yeux sur les irregularites de leurs subOfdonnes, et ils 
permis que les caisses du parti fussent remplies, non 
par des detournements directs, mais en rendant 
individus influents ou a des compagnies des 
qu'aurait interdits uP.e stl'icte notioll du devoir 
D'autl'e part, ilest juste de dire que, depuis Ia guerre, 
ne semble pas y avoil' eu de cas - bien qu'il y ait eu 
vilaine affaire dans Ie Cabinet du President Bucha 
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peut, en fait, faire avancer 11n bill que soutient un ' 
triel influent, un financier ou un president de c 
de chemins de fer, II peut l'arreter. II peut s 
combattre un bill dirige contre une compagnie 
mins de fer, ou contre quelque autre riche 
laquelle les lois FederaIes peuvent faire gagner ou 
quelque chose (1). Uue graEde partie de 'ce qui se 
Congres prendrait, en Angletene, Ie nom d'affai.es 
ticulieres. Bien que les chemins de fer particuliers 
ont des rapports directs avec Ie gouvernement 
ne soient pas nombreux, - les grandes lignes 
tinentales qui ont regu des concessions de terrains 
d'autres subventions sont les plus importantes 
Congres a souvent examine des questions qui . 
saient ces voies et qui impliquaient de fortes s 
d'argent. Le tarif sur les importations ouvre une 
sphere considerable dans laquelle l'intervention 
tive touche a des linterets financiers particuliers 
beaucoup de groupes d'industriels dependent de 1 
tion, du maintien ou de l'abaissement des droits sur 
certaine dasse de marchandises. Aussi les portes 
Congres sont-eIles assiegees par toute une armee 
cOl11mergants ou d'hommes des chemins de fer et 
leurs agents, a qui on a donne Ie nom de Lobbyists 
depuis qu'ils ont rini par former une sorte de pro 
Beaucoup de membres du Congres sont eux-memes 

(i) J'ai entendu dire que, quand il venait dans l'Est, Ie 
neur d'un Territoire de l'Ouest empruntait de !'argent au 
to ire d'une grande ligne de chemin de fer qui traversait son 
toire, et, chaque fois, il disait qu'i! rendrait service au 
du chemin de fer lorsque ce!ui-ci aurait l'occasion de lui dema 
de Ie faire. Son pouvoir de rendre service comprenait son 
veto contre les bills votes par la legislature du Territoire, Ce, 
verneur etait un ex-Boss d'un Etat de !'Est, que son parti a 
case en lui accordant cette charge de gouverneur. 

(2) Voir supra, tome I, note B au chapitre XVI, dans l' 
dice. 
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pour lui. La corruption prend souvent la forme 
transfert de capital au d'actions ; et meme les 
circulation gratuite sur les chemins de fer n'ont 
dedaignes par quelques-uns des legislateurs les 
necessiteux. L'abus sur ce point etait devenu 8i 
que la distribution de ces billets fut interdite 
!ignes passant d'un Etat dans l'autre) par un 
Federal de 1887 et est maintenant illterdlte par la 
tution de plusieurs Etats (1). En 1883, on publia 
fragments de la cOl'l'espondance echangee de 1 
1878 entl'e Mr. Huntington, l'un des prop' 
dire('teurs du Central' (maintenant Southern) 
Railroad, qui representait alors a. \Vashington 
puissante compagnie, et l'un de 8es agents en 
II ressortait de oes lettI'es que la Compagnie, 
concessions de terrain etaient souven.t menacees par 
bills hostiles, et qui etait expos6e a. la concU.reDce d 
treprises rivales qu'on demandait au Congn3s d'ap 
vel' - parce qu'elles devaient Laverser des 
- se defendait par des marches c~:mstants avec les 
nateurs et les representants, mal'ches par lesquels 
offrait de l'argent et des obligations a ceux dont Ie 
tien lui etai(necessaire (2). 

(1) Toutcs les !ignes, qui traversent les te:ritoires de plus 
Etat, sont soumises au pouvoir du Congres de « reglemen 
commerce, )) Quant au permis de circulation, yoir les 
contenues dans Ie Premier Rapport de la Commission du 
cntre les Etats. En Italie, la distribution de ces permis 
par l'Etat aux membres des Chambres a conduit a des abus. 

(2) Mr. Huntington juge librement Ie caractere des 
membres des deux Chamhres ; il decpit non s8ulement ses 
operations mais aussi celles de Mr. SCJtt, s:m adversaire . 
et actif, qui avait Ie grand avantage de pouvoir disposer de 
de circulation sur quelques voies qui partent de W 
Dans une lettre, il se sert d'une rnetaphore graphique et 
ristique: (( Scott a aiguille les Senateurs S. et W. (c'est-a-dire 
les a fait sortir de la voie du Central Pacific pour leur faire 
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utlhser leUl lOl u ' , 
peuven~' . terets personnels. Ils ont 

pour serVIl' le~l's l~l euvent en obtenir des 
. de l'exeoutlI et 1 s Pl'execut;f se souoie des 

t parce que 
non l}as tan I' . 1 tion luiimporte peu, , _ car la egIS a 
se votent, , . Oller de nou-

. u'on pourra le8 algUl 
'To'ic) mais vous savez q, t les arrangements voulus, 
" , en falsan 

l'ancienne VOle , ' 
aura besoin d'eux. ", d Chemin de fer du PacIfIque 

1 C mmlsSlon u d d te qu'une ort de a 0 , . « nest hors e ou , 
. ditde ces transactIOns '18000 dollars a ete employee 

de la somme de U3 .' 1 1 vote de mesurcs con-
t a emuecler e . " 

les legislatcufs e '. . '.t d la compagme, ct aUSSl 
'1 ux mtere s e 

comme host! es a. ., ns )) Rapport, p. Sit. . 
hut d'influencer les electIO .. ' d l'Ouest m'a raconte que 

President d'nne gra~de hgne'e~t aux bureaux dela com-
du Congres venalent sou, t les prix Us deman-

t ue vovan ' 
acheter SGS terres e q , ?" S' ement vous pouvez 

, d' ompte, ur, , 
l\.lais n'v a-toll pas esc, mOl Vous savez que Je 
"J te a un a . 
terrain a meilleur co~1p. 't" 

t nSI de SUI .e. t' 
au Congres 

)l e aI " t l'existence de la corrUplOn 
enquetes qui d~vOllere~us importantes, depuis celle 

memhres tiu Congres, les P, du Credit Mobilier et du 
" . lIes sur les affalres sont ce " 

1.6 
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- mais bien parce que 1es memhres du Cahinet 
a leur avancement, Bt desirent rester en hons 
avec des personnes qui ont de l'influence dans UnB 
superficie locale et qui pourro:nt peut-etre mE'hne 
tro1er 1a delegation d'un Etat dans une nom' ,-
vention. C'est pourquoi un senateur ou un rep , 
peut, de temps en temps, faire pencher l' 
une direction qu'il n'aurait pas prise en d'autres 
tances ; Ie benefice qu'il en retire ou qu'en retire 
qui a invoque son influence, peut etre un gain 
non pas prohahlement sous forme d'argent mais 
" . . , 
IOrme de tnpotage dont II pouna retirer quelque 
Jusqu'ici une pm'tie impartante des devoirs d'un 
a consiste a procurer a ses e1ecteurs des places 
service civil Federal. n y a encore heaucOUlr 
}}laces qui ne sont pas soumises aux regles du 
civil. II y a la un vaste champ, sinon pour 
l'argent, car les nominations ne se vendent pas, 
rnoins pour recompenser des services personnels ou 
services de parti. Et Ie mal ne s'arrete pas aux 
~ions d:imp~~otance secondaire, Car l'hahitude qui 
m.trodmte d'ignorer Ie devoir puhlic emousse 1a 
de l'honneur chez l'homme, et Ie prepare a ceder 
formes les plus grossieres de la tentation. Les 
causes produisirent les memes effets pendant Ie 
dernier en Angleterre, et ron dit que Ie 
frangais souffre maintenant de la meme maladie Bt 
les memhres de la Chamhre sont constamment ~ 
a cajoleI' l'executif ou a Ie menacer afin d'en 
pour leurs electeurs des places et des decorations. 

Les employes suhalternes du service civil FederaJ 
aussi integres que ceux d'Angleterre ou d'Allemagne. 
service civil des Etats est relativenlent reduit, et, 
1a plupart des Etats, on n'en entend pas dire heau • 
de mal; cependant, les cas des tresoriers d'Etat 
pahles ne sont pas rares. Si 1'on considere 1 'ensemble 
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qui a a. faire avec un departement du 
comme les douanes ou la ayp" Ie 

d'Etat" avec l'administration de 
pauvres ou l'autorit,e sculaire, s:a,ttend a 

agents dignes de conf1ance pour dll'lger une 
.. YDmerciaIe part.icul.iere. Les exemples de .I}Chn 

sont plus remarques quand on les trouve 
departement public, I~lais ils l:,e s:,mblent. pas 

plus frequents (13'11 est vral qU'lls Ie 13Olent) 
( 1). 

difficile de porter un jugement general 13ur les 
d'Etat., parce qU'eHes different beaucoup les 

.autres. Celles du :Massachusetts, du Vermont et 
autres Etats du Nord-Ouest, comme Ie 

sont honn.&te8 ; c'est-a.-dire que les memhres 
aient . acheter Bont tout a fait Tares et que 

accepteraient de favoriser un tripotagepour 
V'(l.ll1J.i;t;.;"b d'une autre sorte formeut une fraction 

faihle de l'en8en1hle (2). ::'I1eme dans Ie 
cependant, un h0111111e riche a un grand inte-

£airc ace order un siege de senateur Federal par la 
. Quelques Etats, y compris New-Yark et 1a 

ont une si mauv.aise rpputation, que l'on 
quand une honne loi est votee, et un gou

enel'gique doit incessamment opposer son veto 
ohtenus par corruption. Plusieurs causes ont 
a deshonorer la legislature de l'Etat de New

. Assemblee n'ayantque 150 memhres et Ie Se
il vaut la peine d'acheter chaque membre. II ya 

, en dehors de New-York, plusieurs 'lilIes 

a eu, ccpendant, quelques serieux exemples de malversa
'les Douanes des ports de met'. 
nouvelles legislatures de l'Ouest, varient ]Jeaucoup 

a l'auLre. Quelquefois, elles sont parfaitement hon
suivante, faite sous quelque impulsion demago

, y faire rentrer une foule d'aventuriors malfaisants. 
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considerables gouvernees par un Ring d'ou 
membres mauvais. II v a aussi des cOlllpag . 

, • J lues 
sement j)Ulssantes teIles que celles des ch . . ~, . em.lns 
qUl traversent cet Etat pour aIlel' vel'S l' 
g~'andes compagnies sont pal'tout Ie £leau de Ia 
d Etat ;. leur administration est secrete, parce 
est. habltuellemen~ entre les mains d'un ou deUl: 
tah~tes, et leur l'lchesse ost si grande qU'elles pe 
offr.lr ~es pots-ae-vin, devant lesquels s' evanouit la 
ordl11aIre. Dans beaucoup de cas, elIes peuvent 
comme excuse que ce n'est que par l'arO'ent 
peuvent parer les attaques que di~igent <0 

con~re eIles les demagogues et ceux dont il faut 
Ie sIl~nce. L'Assemblee contient beaucoup de . 
ho.nnetes, et quelques hommes, riches qui n'ont pas 
som de « douceurs ) ; mais la proportion des 
est assez grande pour corrompre Ie corps tout 
L'homm.e achete garde pour lui une partie de ce 
prend ; 11 emploie Ie reste a acheter les voix dout 
des gens ~ui se l~issent acheter ; a d'autres, il 
so~ .apl~Ul ~uan~ Il~ en auront besoin, et quand, p 
~oo -1 ollmg, 11 a reun) un nombre considerable de . 
11 abor~e les homllles honnetes parmi lesquels, na 
ment, II ,a beaucoup de connaissances ; illeur expose 
choses dune fayon plausible - ce sont 
simples fermiers des districts rUI'aux" et a' "1 . ' -" IllS1 I se 
une maJorite. Chaque grande compagnie a son 
Albany, capitale de l'Etat ; cet agent a qualite 
ach~ter ceux qui presentent des bills hostiles et 
serVIr des lobbyists professionnels dont il a hesoill 
t:l. lobbyist, qu'il soit lui-meme au non membr~ de 
legislature, demande une somme minimum, 5.000 
10.?00. do~lars, pour Ie cas ou il reussirait a faire p 
ou a f~lre echouer Ie bill dont il s'agit selon Ie cas. 
Ia seSSIOn est t:rminee, il vient demander son argent 
aucunes questIOns ne lui sont posees. Cet etat de-
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ou il existait il n'y a pas longtemps 
autres Etats, mais nulle part sur une aussi 
La Virginie, Ie :Maryland, la Californie, 

Ie MissoLlri, sont tous plus ou moins corrompus; 
> sous l'influence de sa compagnie des Lote

heureusement n'existe plus maintenant), etait 
que ]'\ew-York (1). Mais Ie niveau Ie plus b~S 
par quelques Etats du Sud peu de te.mps apres 
lorsque les negres ayant ret;m Ie dro~t de vote, 
etaient encore l)rives de leurs drOlts comme 

et Ie gouvernelUElnt executif etait dirige par des 
politiques du Nord,proteges par les tr~upes 
Dans quelques Etats, Ie tresor fut mlS au 

d'immenses dettes d'Etat furent contractees ; 
se voterent des fermes ; il se produisit libre

sorte de vols et de tripotages. LaCaroline du 
exemple, etait un parfait Tartare de corruption, 
aussi bas au-dessous de l'enfer de l'Illinois ou 

. que Ie ciel d'une purete ideale est ~leve .au-
de la terre ordinaire de Boston ou de \\'estmll1S
DaI1S sa legislature siegeait un vieux nerge, d'un 
jais, avec une v.enerable chevelure blanche, pre

methodiste, influent parmi ses confreres les 
d'Etat, qui tenait une baraque legislative ou il 

Ie commerce des lois a des prix variant de 100 a 
. Depuis cette epoque,il y a eu dans Ie Sud une 
pacifique qui a amene une amelioration, mais 

des corps legislatifs ont eu fort a faire. 
parle dans des chapitres precedents des. gouver

des cites. Ils sont generalement mauvalS, quand 
'UlCtuH.W depasse 100. 000 habitants, et comprend 

proportion d'immigrants recents. Ils sont 

croyait que la legislature de New-York s'etait ameliore.e 
'd.ernieres annees et probablement elle s'ameliore, malS 

A~~."".-' une grave affaire de corruption en 1909-1910. 
~vspe~ A'tos{J) bcrO\l oupC(vo~ scrt' Ct.-rro jCllr;:;. 



246 LA CORRlJPTIO~ 

gEmeralement honnetes dans les petits endroits, c 
dire aussi honnetes que cen:x de Ia moyenne des 
anglaises, frangaises ou allernandes. 

La forme que prend generalement la corruption 
les grandes cites, c'est la concession de « franchises 
prix tout a fait disproportionne (surtout de. 
pour l'usage des voies pubIiques) - pratique 
et scandaleuse (1) - Ie tripotage dans les 
distribution de places a des amis personnels. 
vices ne sont pas inconnus dans les grandes nl11Tn,m~ 
europeennes; on dit qu'ils sont surtout rep 
Paris, quoiqu'ils Ie soient m,oin8 que sous ~VU'~-J 
leon, a l'epoque OU la reconstitution de la vfl1e, 
l'adm;nistration du prefet Haussmann, fournit a 
individus des occ:asions merveiIleuses de faire f 
aux depens du public. En fu1gleterre, les petites 
rit.es locales, et meme, bien que beaucoup plus 
les conseils des towns font quelques tripotages 
Aucune cit.e europeenne, cependant, n'a vu de s 
approchant de ceux de New-York, OU en 1689-70 
vole Ie puhlic. sur une grande echelle et OU 1'011 a 
matiquement. fausse les comptes pour cacherles yo13,' 
les malversations qui se produisirem a propos 
l' Hotel-de-Ville de Philadelphie et de l'(rection 
Capitole d'Etat de Pensylvanie a Harrisburg (2). 

En revoyant toute la question, on trouvera 
men que les conclusions suivantes ne sont pas tres 
gnees de la yerite. 

La corruption existe au Congres, mais elle est 
a quelques memhres, environ a 5 010 du llombre . 
Elle est plus generale dans les legislatures de 

(j) Un cas notoire est celui de la vente, par les aldermen de 
York, du droit de construire un tramway dans Broadway, 
tous furent poursuivis et quelques-uns furent condamnes ala 
son, 

(2) Voir chapitre LXXXVIII, ci-apres, 
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b d'Etats s8ulernent ; elle 
't om re . 

(I'un petl nIl autes spheres du service 
" '. dans es 1 " 

en tan . , __ ,_ i les hauts fonctlOnnall'es .nes 
est rare palm - " les petits fopctlOn-

, andue palmI 
Il'est pas rei} '1' ges Federaux et nne 

st inconnue parmI es JU 
e E ~ (1) 

l'uges des ta:s " cceptent plus souvent 
1 l'glslateUlS a 

. que es, e ue de l'argent , par exemple ~ne 
ellses a utI es q, ',' s de circula tlOl1 

t' t lucratIf, un pelIlli 
un con I a 1 onne chose » pour un 

d 1 I' ou une « D 
, e e, , nateriellement visible que 
1 'tallt moms I . , s ce a e· , d 're comme mom 
de l'argent, on Ie ,COIlSI \5 ' 20 010 des 

eli, . a peu pres que a 
peut 1'e t At davantage dans une , et peu -e re 

du Congres "t ' se laisser influencer 
d'Etat consentlralen a 

, de cette sorte. , d 
atlOnS' bl' existe parfOls ans 

t d londs pu lCS. ' 
men, e , les Ionctionnall'es 

, s frequemment parmI mom, 
ou d'Etat. , c'est-a-dire l'abus 

de diverses sortes" interets 
, bli ue pour serVlI' des 
pu q , ils sont communs 

sont pas rares, t' 
ne £ 't passer souven poUl 

't' On les 1al grandes Cl es., t' et on allegue 
de rendre serVIce au par I 'l"s fonds 
, la meme eXCuse l}our s'appropner v 

du atronage en ayant en 
sert habituelleme. nt " P procurer de& 

" ' de l)artl ou pour se , 
cons1deratlOns est aussi vra16 

personnels. Mais cette remarque 

- , d'acheter leur election 
senateurs sont souvent aCCuses d ~ompte il n'arrive· 

., . pu m' en ren re v , 
mais autant que J al 1 'te directement les 

d'd t Senat ac Ie qu'un can 1 a au > , 'il verse frequem-
1a legislature de son Rtat, bIen qIu du parti dont les 

1 'sse electora e ' 
sommes dans a cal 'I t rales des membres 

, les depenses e ec 0 
employes a payer d l'Etat 

UVJ"wmut dans la legislature e . 
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de l' Angleterre et de 1a France ; la principale 
c'est que Ie patronage a une importance 
plus grande aux Etats-Unis, parce que les 
durent peu et que les titulaires sont souvent 
places. 

Ce l1'est pas un tableau hrillant, mais il n'est pas 
sombre que celui que la plupart des Europeens ant 
peint et que justifient les paroles legeres de 
d'Americains. Ce qui Ie fait paraitre sombre, 
contraste qui existe entre les vices du gou 
ce point de vue et la perfectioil de la Constitution, 
que l'excellel1ce des idees et des sentiments du 13 
Le lecteur europeen, cependant, peut trouvel' Ie 
vague dans ses grandes lignes. Je 11.e peux pas Ie 
plus precis. II n'est pas facile de controler les faits 
est difficiIe de dire d' apres quelle regIe ii faut les . 
Dans Ie cas de l'AmEtrique, on est porte it etre 
parae qu'il s 'agit d'une Republique qui pretend 
engagee dans une nouvelle voie 13olitique, et se 
un ideal plus eleve que celui de la plupart des 
europeennes. Cependant il faut se ra1313eler que, dans 
vaste pays l1euf OU les tentations s<;mt enormes et 
les gens qu'on tente n'ont pas, pour 1a plupart, de 
tion speciale it perdre, les conditions ne sont pas 
favorahles it la vertu. Si nous admettons que Ie 
des politiciens est entoure de pieges dans tous les 
et que no us laissions les regIes ideales de cote pour 
quer it l'Amerique la regIe moyenne et concrete de l' 
1'Ope, nous trouvons que si ses legislatures sont 
mains honnetes que celles de l' Allemagne et de l' 
terre et aussi que celles de la France et de l' Italie, Ie 
de ses hauts fonctionnaires Federaux, malgre les 
que cause l'instabilite des fonctions, n'est pas en 
moment, au point de vue de l'integrite, bien 
aux administrations de la piupart des pays europ 
C'est peut-etre, d'une maniere generale, moins vrai 
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. ." ' d'Etat· et on ne peut cer-
de" fonctlOnnanes '. 

o d. e aut ant de ceux qm 
pas en ~ cites car Ie niveau de l'honnetete 
des gran es 'dans les municipalites de 

du plus bas que 
qucl pays d'Rurope. 



CHAPITRE LXVIII 

LA GGERRE CONTRE- LE RECDIE DES ( BOSSES )) 

n ne faudrait pas su 
par des Rings se soum/Poser q~e les cites go -
Soit par hon nat 1 t~ent dOGllement a leurs 

, . ure, SOlt parce "I 
actlVement de leurs affai '. qu I s s'occupent 
sont un peupI t' res partICulieres les Am' ' e pa lent M 'I ' ,'. en 
quand un Ring a pous~: :lS ~ ~at1ence a ses Iimites 
tomei, II Pel,', Be f'ITO 0 u;op om Ie gouvemement ' 
Rmgs ont ordinairement 1e:: msurrection eclate, 
et de Ie detourner en' sens de pressentir I 
did' present ant deu ' 

ats et en promettant d d' , x ou trOIS bons 
quefois, cependant 'I e 1~1muer les' impots. 
h ' I S poursUlve It 

onte Ia voie qu"l " L sans peur et 
, 1 I S ont SUlV18 J' 1 ec ate sur eux, usque- ft, et alors I 

Les mouv , ernents en faveur d' , 
soulevernents pop I ' une l'eforrne et les a u aires prenn t I ' ' 
110US tl'ouvons d .en 13 US18urs forrnes 

, es exemples d I'h' ' 
l'ame des gran des "l't' L ans Istoire contemlJ 

tt 
< v es. a IJr .. 

a aque dil'igee t, . emiere forrne est 
1 fd con Ie Ies prun ' ( c e e la position dR' anes 1). EIles sont 

u lng, et qua d 11 
peut en tourner les I tt' n e es sont prises , }a el'les contre Ie R;'"g lu' A' ---& & 1-11181U8. 

(1) Les remarques qu' , 
des modifications recemln~~~~e.nt doivent &tre prises sous 
par les nouyelles lois sur Ie mtroduites dans beaueoup 
subsilcr, paree qu'elles d' s ~~unanes. J e me pennets de les - -

eern, ent ce q' '-' _ Ul eXlstiut avant ces 10' , ciS, 
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a deeide de livrer un assaut auX bosses, on 
un comite, qui publie un maniieste dan':> 

invite toUS les bons citoyens a assister auX pri
li:lurs quartiers respectils, et a y voter pour des 
opposes au Ring, Les journaux s'emparent de 

@t, repetent la m8me exhortation. Comme chaque 
ge reunit dans 1a soiree Iixee par Ie comite de 
de l'organisation reguliere (c'est-a-dire du Ring), 

des re:\'ormateurs s'y rendent et proposent 
de dfM,gues, Les membres du primary votent 

liste et cene du Ring. Ce moyen pent reussir 
primaries, mais rarement dans la majorite 

__ h._,~"~"C' ; en efiet, comme je l'ai expose dans un 
p_recedeut, les registres ren:\'erment rarem

ent 
ou 

les electeurs d'un. paTti dans chaque quar-
que les prol'essionnels ont prepare ces registres 

de leurs interets. Quelquerois, un quart ou un 
seulement des electeUl's se trouvent inscrits, 

registres du primary, et ce sout naturellement les 
sur lesquels Ie Ring peut compteI'. C'est POUl'

si les bons citoyens du district ol}eissent a 
du patriotisme et du Comite de Retorme et se 

'au primary, i1 peut se faire que si peu d'entre 
insCl'its que les partisans du Ring aient la 

quand on passera au vote. -;Vlais 1a diHiculte la 
, c'est l'apathie de la partie honnete et sage 

qui ne vient pas en nombre suIfisant. 
ont a s'occuper de leurs affaires ou de leurs 

ou ce soir-1a i1 neige et leurs 1emHlBS les decident 
chez euX, Les hommes honnetes mais peu 101'-

rOJ;ment une cIasBe eminemment domestique, 
avoil' assez fait pour la cite et pour la nation si 

aux elections, n est encore plus diHicile de 
riches a s'interessel' a une besogne evidem

e, Dans un primary, ils se trouvent dans 
etl'angel' et peu s-ympathique. Habitues a etre 
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traites avec deference dans leurs bureaux ou 
fahrique, iis sont houscules par une foule gr 
voient que, dans ce milieu, ils sont prohahlement 
conn us et ont moins d'influence que leurs U.V,!H\!/SU, 

ou leurs ouvriers. Ils connaissent de vue 'peu de 
sonnes pl'esentes, car dans une cite on ne se 
parce qu'on est voisin; ils sont, par suite, dans, 
tuation desavantageuse pour une action 
tandis que les politiciens de profession forment un 
ment au chaque soldat connait tous les autl'es " 
soidats de sa compagnie et oMit a 8es officiel's. 
suite, Ia meilleure, et peut-etre la seule chance de 
parer d'un primary, ne peut venir que de l'action 
groupe de jeunes gens actifs qui se dorment la 
d'organiser Ie mouvement en allant trouver les 
.du parti qui hahitent Ie district, et en bravant Ies 
locaux dans la reunion. C'est 1)n travail rude et p 
mais les jeunes gens en sont recompenses par Ie 
que procure la lutte ; et s'ils gagnent la victoire, 
ant la gloire. J\Jais quand on s'est tmpare de 
primaries, on n'a fait que Ie premier pas. II faut 
mencel' la lutte dans la convention, ou les proH-'~~''''''il 
ont encore l'avantage, car iIs « connaissent taus 
trues )), et iis ant des chances de battre meme une 
rite de delegues de la Reforme. Le jJ;1 alwging 
est entre leurs mains, et, en general, ils 
faire elire un president qui leur est favorable. 
dence a mont1'e que cette maniere de s'attaquer 
Machine reussit tres 1'arement ; et bien que l'on, 
tinue de p1'eohe1' Ie devoir d'assiste1' aux primaries, 
conseiI a Ie sort de la plupart des sermons. Une fois 
hasard, l'electeur honnete se reveille, mais on ne 
s'attendre a ce cru'il continue de Ie faire d'annee 
ann8e. II ressemble a cessoldats-citoyens de l' 
Grece qui ne se refusaient pas a faire une incursion 
Ie pays dB l'ennemi pendant l'eM, mais qui ne 
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CONTRE LE 

P
endant l'autonme et 

, la campagne 
tenlT 

oX ,?>dient, que ron peut tenter :~ 
,a un ~ ·I - 1 1 peut avoil' recours qua 

, u auque 01 ',' depeD-
pre1l1ler, 0 't de faire une hste m ' 

a Mhoue : c'es, d 'e'senter un groupe de 
" L' "et e pI ' , _ 

PrRsencaLlon,. "d "adopter eette me 
,u. 0 Si 1'on deci e a J" 1" _ 

dlStlllutS. rimaries : malS, a ap 
ne ,,'occupe l)as des p ite q' ui puhlie une 

on ,. w 10rme un com 
de l'election, on s des l}ostes vacants 

quelques-un.' b1" 
candid.ats pour" . la liste « reguliere » pu lee 

ppOSltlOn a . . n leuT 
touS, en 0 't' dirige l'agltatlOn e , 

, du partl e qUl " d pn-ventlOll. "t s les ennUIS es all eVlte ou ' , 
pal' ce moyen.'" beaucoup de pell1e 

. tOllS mals on a , 
t des conven 1 ,,' , 'I f t orgalllser un e . . }s.rce qUI au d 

des electIOnS, I .. , des fonds e 
. . et se proeUl e1 , 

IIlplet de campagne 'I teuTS ordinall'es ne 

('1). D'ailleurs, les e ec.~ ur comprendre 
e , ' d'assez pre" po b" 
pas 1a pol:tl~~: 'itables, cedent a leurs h~ l~ 
. et leur llltm et vel' ,ti et sont portes a 

d'hommes de 1)8.1 'd les elections 
l' t reguliere »), surtout ans eeT 

1a « lIS e , , t lls nourrissent un -
et dans celles d ~t~ . blent « la paix d'Israel ») 

eontre ceuX qUl tlOU 

d'd t en opJ)osition . un can 1 a ". 
pour presenter co~me ma~r':niser une nOllvelle j\lachm~ 

de la Machine, 1l faut 0 g( 2000 a 20.000 livres) et q.Ul 

d 
co 000 a 100.000 dollars 1, , sont paves pour dIS

e u . , r ceux qm < , , 

, d'etre « vendue)) pa d' n article sur « L al' 
J p BISHOP, ans u ,1 

bulletins. )) Mr. .., ,. , . en 1887, lvlaintenam que, es 
: les elections de CIte », eC~~at8 l}rescriyent des bulletms 

1'· de I}resque tous les . d on veut monter 018 d' ma1S quan . 
officiels, ce danger a 1sparud'es elections, il faut touJours 

. t' en yue t n can-orgal1lsa lOn . 1 d'fference en re u 
1 'n a dit que aI, t nour 

d'argent, Que qu Uti i qui S8 presen e y, 

, est presente regulierel:1en\~d~;e:dant est 1a: meme que 
nompte comme candldat . nd Ie chemin de fer et 
v, 'ageur qm pre 

existe entre un VOJ' fi3ire son voyage. 
. un chemin de fer pour ' , 
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en divisant Ie llar.tl' c '1' (( BOSS 

)1 Ite Ie result t lent que se10l t J '1' , ' a1' 1 S VO ' 

d

ane sera Irs d f" ) ,oute 
pen ante, mais de Q, e al1'8 paBser la I' " d L' • ' permettre a -v ' ' '. lste 
, u panl contraire de N f' u-,,- candldats d 1 
mdi'pendant, " t, ' , ': "", ,m", C'es;, e a 

" ~ raltles a leur t' 
aVOlr I'espoir d'ent ' par 1 » peuyent 
1 ramer avec _eur parti pour)O ' . eux assez d'ele 
suIt at de leur actIo UV~ll' remporter la vi~toi-
didats du part' n, c e~t plutot de faire rEm 1:, 

, 1 contrau'e' sSll'les 
mleux que ceux d'l "qm peuvent ne ' ' 

I

) _' e a hste d 1 pas" 
am qUOlles 1'efo _ e eur 13ropre R' . Iluateurs he,'t mg 

-oe moyen, qui a Ie merite d ::;1 ent maintenant a . 
les rend odieux, leur d e calmer leur co1ere 
duit pas d ' onne beaucoup d ' ' "I e meilleurs resultat, e 1381ne et ne 
qu 1 me reste a' d' ' s que les deux ,ecrn-e, . 

La tl'Olsieme methode ' 
pour les caTldidats (1 t' l' cest de s'abstenir de 
pa:. C'est un ( ~ra~tal~:et de parti que l'on n' 
peme de present d g ) (Scratching). On ' 

t
' ,. er es candid t n a 

parIS sont presq " a,s speciaux . m . 
Ie' " ue egaux cett b "alB, 

S maUVaIS candidats :' . e, a stentlOn fait 
entre I' ceux de l' . plesentes par un I

1
a -t" 

d 

autre narti C' . 1 1, et 
quan on veut f '_ L , • est 1a un 10 
decider Ie 'f aIle peur a un Rin" ot q' n . S 1'e ormateurs tim'd "'; u on ne peut 
pour une liste ind' d 1 es a aIleI' J'usqu" 
I) " . epen ante· a 
. a,I .1. On l'el11ploie quand i ,ou pour la.liste de I 
pletement l11auvaise . ,a hste du Ring n'est pas 
cl'honnetes gens IJar ,.mms 1'enfe1'me quelques 
dang m1 ceux d'h , ereux. On gratt . ommes COlTOl11P 
smte, echouer' les e ces dermers et 011 les f 't

US 

, autreR" aI 
l11embres du parti, sont el~sqm Bont portes par to~s 

Cependant, si l'indi " est a8sez forte pour gnatlOn. contre un. Ring do ' 
leur 13' 'd'l que les mtoven d' . 1 election de t' J s or maires 0 , ' par 1 0 . ' v 
pumtlOn meritee t ' ' U 81 on desire irfl' ' 

P

t' e certawe a ., Igel 
a lence du peupl ,- ceux qui ont ab A e, es reformatpurs ad t . USv v, op ent un 

118 SUl)-plient leurs a-m,is de voter -pour 1a 
1
10ur 

toute la liste, ou au 1l1.oins 
qu'elle 1011.1enne ; i1s lui 

1a vic,toire. Cest 1a un moyen eHiuace, 
car 011 met aU pouvoir Ie Ring du parti 

sa vie, et dOllt les mem.bres 

auss
i 

eQrrom-pus que ceuX du Ring qui 
If', parti auquel on adhere. Le gain. que l'on se 
, 1"" eon,6~u,mt, n'eet pas d'avoi, imm6diate

memeur gouVeTllement de cite, mais en fin de 
d'elever ie niveau moral de la politique en 

les 111s.Haiteul's. Aussi , quand il en est encore 
lameilleure politique que l)euvent suivre les 

urs, c'est de faire des oUvBrtures au parti 
Bt de Ie decider, pal' 1a pronlesse d'un appui, a 

des candidats meilleurs que ceux qu'il aurait 
s'il ayait eM livre a lui-meme . Les gl'DUpeS 

») (boLters) ant peul'd'etre traites de traitres 
et hesitent a adopter cette methode ; et 5'i1s 
nom1weuX, l'oP110sition peut repous

ser 
leurs 

, NIais le rnoyen vaut toujours la peine d'etre 
et il a souvent ete couronne de succ

cs. Grace a 
parti des re10rmateurs panni les Democrates de 

, re11S8it une lois a 1aire echouer leur Ring dans 
de luges, Dans UTI,e conference avec les Re

, ils dresserent une liste independante qui 
a1.1X Republicains (qui etaient ell nlino

rite
) une 

us considerable de juges que CEll1e qu'ils auraie11t 
, en luttant seuls, -81. qui substitua des Demo
honorables auX noms peu recommandal11es de la 

, des Democrates, Une ente11te semblable 
1'8101'111ateu1'5 Republi~ains de Philadelphie et 

mmw::rU'S, qui sont toujours en mino
rite 

dans (lette 
1a delaite du Ring Republicain du Gaz (sur 

je ",yicnd,ai dang un autre chap;',,)· Cetta me
a l'avantage d'eV'itel' des 1rais, parce que les BoL-
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ters peuverit se servir du mecanisme existant 
oppose, qui organise les reunions et fait de la 
gande. C'est, en somme, Ie plan Ie plus efficace, 
faut que les leaders Independants aient du tact 
l'energie. D'ailleurs, Ie parti oppose ne veut pas 
accepter l'aide qui lui est offerte. Quelquefois, ii 
les presents des Grecs. D'autres fois, ii espere 
triompher sans aide, et ne veut sacrifier aucun 
candidats aux scrupules des refOlmateurs.· 
chefs detestent si profondement l'idee d'uve 
qu'ils aiment mieux etre battus par Ie Ring du 
oppose que de remporter une victoire qui 
l'autorite des professionnels sur la Machine et c 
it une purification generale de la politique. 

Si Ie parti oppose refuse les offres des 
qui « se revoltent )) cont1'e leur p1'op1'e Machine, 
refuse de purifier assez la liste pour leur donner 
tion, il reste la chance de former un troisieme pal'ti 
1es meilleurs citoyens des deux organisations 
et de lancer une t,roisieme liste de candidats. C'est 
extension et un perfectionnement de la deu:lUeme 
quatre methodes que j'ai enumerees ; ce moyen 
plus grandes chances de succes, parce qu'il pren 
voix aux deux partis au lieu de n'en prendre qu'a un 
On y a ~u frequemment recours pendant ces 
annees dans les cites, surtout dans les cites de 
orcire, en lanQant ce qu'on appelle « une liste de . 
(a Citizens'Ticket). 

Naturellement, les Bolters qui abandonnent leur 
a une election de cite n'ont pas l'intention de s'en . 
pour toujours, Probablement, ils voteront pour la 
de ce parti aux pro chaines elections d'Etat ou a l' 
presidentielle. Leur but, c'est de secouer Ie joug de 
Boss local, et s'i1s ne peuvent pas renverser Ie 
veulent au moins l'obliger par la peur a mieux se 
duire. Ils y reussisent souvent. Apres la defaite de 
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1 'ripotages de-'d t" marquants, es" 
des cancil a::; ", I' ce reIJentir est comme , ' , '" !\ alS 
nloins ehon"e~'l" f ble et l'experience prouve 

de a a, - 1 mbres 
louP. lli ue se reI ache, es me ' 

,la vigIlance p~) £I encent a se vautrer 
d -x IJartls l'ecomm 

des eu 

1 c'toyens l)our boue. . ,., d t"ouver de )On8 I 
'te' si dIHIC1le e ~ pI'ofessionnels , et en e . al.te aux 1 

guerl'e mee.ss. l' a faites pour eur 
t t yeS que on h ' 1es ten a ,1' '. . t si souvent ec oue, 

AI" des prunanes on . PI-
Ie contra e 'd' mall)ar des lOIS. u 

h ' . reme Ier au 't 1 a eherc" ea. dont on pum a 
'tend u les pemes . 

Etats ont e 1 'lections pubhqUBS, aux 
et la Iraude d~ns ~:I~S les prinwries et dans 

semblables eomn~rse~ Hs considEwent que ces 
confJentwfll>. - Jle (et c'est 

nYf/.if.nu,v,u, " uisibles au peuI 
,cont a peine moms. L , nlent volontaires et 
jJ d 'unlOl' S pure 

) dans es re·. , les electeurs se 
d 'lectlOns cal 

{'[ue dans es e· 'tons a la presenta
'1. tant de mOU, t' 

t comme au ,,' tte (label) de par- r 
, 0 r te l)our 1 et1que hi'-

"H~'"U~V' 11. "\ 0 d'd t lui-meme. Mamte r Ie can I a 
et non pou . . ,_, les lois reglemen-
. l' . d'ja faIt obsener, 

(lomme Je. al ~ t 'te votees dans presque tous 
Primanes qUI on e t' ou de toute autre 

't d la conup IOn d'l't ont far e " de primary un e I 
. , d lS une electIOn . 1 (1) 

I)fatIquee ar. "t d'une election Ima e . 
"1 'ag1SSaI C comme s 1 s . 1 delegue a une on-

I bl I)l'otegent e " ' 
semb a es d'd t contre Ie delegue, . d' d t Ie can 1 a . 

coutl'e Ie cau I a , L lVliuuesota a prls 
1, et ]'autre. e , ' 

narti contre un , t severes. D apres 
J: " de reglemen s n 

've d'une serle. la destruction de bu e-
uts, l'annulatlOn ou. our choisir des 

. de partl tenue P d 
une reunIOn, -" 't d' mpecher a tort e 
ou des delegues, Ie 1al e 

. (hap LX d-. 1 t"ves aux Primanes c ' 
note sur les lOIS re a 1 

1? 
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yoter des cit oyens qui en ont Ie droit, ou de Se 
pour un autre, ou « toute fraucie, toute inj 

tendant a modifier ou a fausser Ie resultat de l' 
sout consideres comme une infraction punissahle 
amende ne depassant pas 3.000 dollars, ou de trois 
de prison, ou des deux 13eines a la fois (1). L' 
sera etonne de voir que non seulement la 
reconnait l'existence des partis, mais qU'elle 
reglementer la procedure interieure des partis 
dans des reunions parfaitement vcilontaires 
membres, reunions dont les resolutions ne lient 
en aucune fagon. l\fais c'est parce que la m.aohine 
l'eussi a annuler 18 liherte de l'electeur que des 
ont He rediges pour protegeI' meme son action 
taire comme membre d'un parti. Qu'un tel systemeait 
essaye, c'est 18. un phenomene sur lequel feront bien 
reflechir ceux qui Bont habitues a considerer I' 
comlTwle pays OU fonctionne Ie plus lal'gement et Ie 
utilement Ie principe du « laissez faire ». Et la 
preuve de la puissance des organisations de parti, et 
l'autorite que leurs designations exercent, c'est Ie 
que les reformateurs, vaincus dans leurs efforts IJour 
purifier pal' des appels a la conscience et a I' 
public de l'electeur lui-meme, ont ete amenes a a 
recours au hras de la loi, 

La Iutte entre les politiciens de profession et les 
mateurs se poursuit dans les cites, avec plus ou 
de succes, depuis 1870. Comme on trouvera plus loin 
exemples des incidents qui l'acoompagnent, je me 
tenterai de dire ici que 8i, dans les attaques qu'ils .. 
contre les Rings a chaque election, les 1'e· 
s'emparent ral'ement de la citadelle, ils detruisent 

(1) Lois du .'.Iinnesotade 1887, chap, IV, §§, 99-105. Il faut 
marquer que ces sections ne 
5,000 habitants ou plus, 
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d 
fortifications exterieures, et ils 

,"une" es > ,'" 'cel' ~- " , He se res0ut a exel 
" 1 garilison. qu e " ' 

si Dien ,a _ -d " dellce et de moderatIOn. 
_ )lUS e piU . 

a'l,ec ~ laquelle la « liste Independante » 

electIOn an~'adherents, les Bassespr~sentent, 
(J':!'and d'd ts et sont prets, selon 
e- '11 ul'S Call I a , -de mel e - 't d NeW-York 

nrofessionnel emmen e" " , 
/ d) 'a Hatter bassement Ie sentr-o Yi,- 00 ) (. . ' d' x 

1 Chaque campagne m lque au 
du l)eUp e ». d 

1 , ~ '11 d l'ellnemi et leur onne les pomts lar) es e ' ' , '.L ' 

d tte hal)ilete technique qUl a falL JUs-
plus e ce ~'lels C'est une guerre de 

des pro1eSSIOl1l . 
la lorce' , d'SCI'plil1l'le' mais les vo-t, une armee 1 , 

con ,Ie - la masse des contribuables, 
qui luttent P,OUl

t
' 'e'ueiller et faire marcher tous 

"Is l}ouvalen I v • 'f t . t, S 1 • tt de leur cote une SI or e 
h 'tes a me re ' 

onne " he dependra evidemment en fm 
leur trIOmp , S' 1 ,que " t de leur enerO'le. 1 eur 

d 1 r ronstan ce e tl 
e eu J"1 s" e laissent pas decourager pal' 

'bl't s· SIS ne fal 1 pa , ", I' de compteI' absolument 
, h cs . Sl an leu 
eO e " " tta uent l'ennemi sur tous 

remMe umque, rls a q 'ales de .l'ins-
, t des ressources soer , 

et se selven 1 de leur devoue-
d " la legislation, l'exemp e 

et . e , blic et la force de leurs argu-
teresse au hlen pu . ,1 s electeurs ; 

. ' voir une ml1uence SUI e . 
frUlront par a 1 b'l u'il soit aucun Rmg, 

B uelque la 1 e q , ass, q . 't pourront leur 
1..' au'li SOl, ne 

hien retrancl"~ , terminee 
t 1 uerre ne sera pas 

Cependan a g. de'route Bien que 1'on 
. 't' mlS en . 

l'enneml aura e e 'd medes legislatifs, 
. b COUI) par es re 

obtel1lI' eau I d clauses nou-
de nouvelles lois electora~ eS'te edSe systeme gou-

t' on une re10n , 
contre la conup I " t du g'Brvice ciVIl, 

cites, et l'epuremen .' 
. et pour ainsl dlre, natu-

certaines causes mternes, .' A 'a 10rce de 
1 1'on ne fora dlsparaltre qu . ., 

du ma ,que, " 't Dans les grandes CItes, 
et de travaIl sans lepi . 
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- car c'est toujours principalelnent des cites 
- une grande partie des electeurs ignorera 
pendant longtemps encore, les methodes du 
ment libre qu'elle est appelee it faire fon ' 
memes cit oyens ignore1'ont meme leur p1'op1'e 
iis ne verront pas que Ie gaspillage est 
ceux qui ne payent pas d'imp6ts directs, 
qu'a ceux qui en payent .. Influences par 
des sentiments que leur experience europeemie 
donnes, ils se defieront des consei1s qui leur 
des classes cultivees, et ils seront portes it 
bavardage des demagogues. Dne fois qu'ils 
affilies it un parti, ils voteront conformement 
de ses leaders locaux, meme si ceux-ci sont 
nellement indignes (1) de confiance. Tant que 
section de la population sera nombreuse, les Rings 
Bosses auront toujours entre les m8ins la matiere 

(1) Mr. Roosevelt dit : « Les electeurs des classes ouv 
cites se laissent guider par leurs sentiments: ils 
un homme public les vertus dont nous sommes habitues a 
compte quand nous jugeons un particulier, Si un homme 
ral et genereux, ils trouvent que c'est une compensation 
pour les infractions qu'il pourrait commettre contre Ie 
commandement il1rsqu'il l'appliquera aUK affaires de 
Dans les bas quartiers (de la cite de X ew-York) ou 
nombreuse population vicieuse, la condition de la p 
souvent effrayante, et Ie Boss (local) est generalement un 
vidu grossierement immoral comme homme public et 
homme priv8. Dans ces quartiers, plusieurs des 
ciales, avec lesquelles les leaders sont obliges de rester 
termes, se composent de criminels ou de parents et de 
de criminels, .. Le president d'une association ""'"'-I.IU]] LH] 

puissante etait un voleur de profession. et celui qui 
marchandises provenant de ses vols etait alderman. 
alderman sortait de prison et avait encore les cheveux ras 
il fut elu. Un administrateur des ecoles avait ete con 
malversation eb etait complice de 
zine, nov. 1886. 
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. , ~ u'avec 
d t des raisons d'esperer q 

p~ m ' . 11 y a ce -. r1 ,( pndra relativement m,oms 
cette sevtlOn ,:,e. L. • t quelque vaste qu' elle 

, e mamtenan , , . ' 
Et mem . d s Bosses serait 11111, Sl 
, 1 ttue et Ie regne e " 

sera1t )a 'to Tens oonservalt mtaote, pen-
classe des 01 ;; 't' et cette vigueur 

d' '1 otions cette unl e 
serie e e. 't " callable dans de rares 

11 'est mon lee E 
dont e e s, l' d'un devoir urgent. n 

t sous l'lmpu SlOn 1 
set t autre pays du monde, a 
coIUme dans ou h' t de l'im-

d t ge de l'apat Ie e 
sou1fre avan a , 't etre a la 

es hautes classes, qm de,:rmen basses 
d t de l'insouClance des 

de l'ignorance e ~ 'quand 
t ,. 'etes a smyre , ont generalemen./:'1 .' 

qUI Sd 'tes avec sao-esse et patrIotlsme. 
can Ul '" 
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LES « NO:NIIN ATIYG C - _ 
"' O?;VE?\ TIONS » 

Dans toute el t' ,'. ;) ee Ion am.erlCame Ie h' 
'1.eux actes deux "d ,c OlX , - peno es de lutte L . 
Ie choix du candidat d 1 .' e premIer aete 
l'autre e'est l~ i tt ans e part! par Ie parti I ' 

, . u e entre les partis p I 
quemment, Ie premier de ees d ~ur e poste; 

portant celui qui d 1" eux ChOlX est Ie 
.' onne leu a Ia Iutte 1 1 

car 11 ya beaucoup d d' t ' a p us , e IS nets ou un " . 
derance si marquee . panl a une 
et que par con' que SOn eandldat est sur de 

, sequent. Ie ehoix d' d' 
tuellement Ie choix d f' . . un can Idat est 

L ' u onetlOnnarre ou du "1-'1'"., nor,~ 
es ehapltres precedents ont d' " " 

ploye pOUr choisir "t d' .eent Ie mecamsme 
etait Ie 111eme et; ebSl?n:~ un candidat. Le 
d . "oous eneflce des d' 

mtes par les recent l' Ivergenees 
Ie meme dans tous I:: ;;:tsur le~ P~imaries, est 
elections de fOl1ctionnail'es s de .1 Umon pOur 
plus eleve d . 1 : depms Ie plus petit j 

, epms e eonsel11er d' . 
qu'au P , 'd . un quartler de cite 

reSl ent des Etats-U' 'I' 

plus Ia f t' , ms. Mars na one IOn est elevee 1 
lequell'eIeetion s'etend l' p us est vaste Ie tel'l'itoire 
obtenil' la present t" P us les efforts que 1'011. fait 

a IOn sont grands t 1 1 
'qu 'e11e excite sont ard t L . ' e. 13 us es 13 

en es. e eholX d'un eandidat 
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'HlSIUVJ,W~ est un trait si frappant et si particulier du 
americain qu'il 111erite d'etre 

la plupart des institutions politiques, le sys
qui consiste a faire choisir Ie President par une COI1-

populaire est Ie resultat d'une longue evolution. 
deux premieres elections, celles de 1789 (1) et de 
etait inutile de presenter des candidats, car toute 

desirait et esperait que George 'IVashington 
{')lu. De meme, en 1796, Iorsque 'IVashington declara 
ne se presentait plus, un parti etait favorable a 
Adams, et I'autre a Thomas Jefferson, et persorme 

a entourer de formalites ce qui etait admis pal' 
e monde. 
endant, en 1800, l'annee de Ia quatrieme election, 

. un peu moins d'unanimite. La plupart des Fe
desiraient la reelection d'Adams, et on consi-

comme a peu pres inutile Ie petit conclave de 
Federalistes du Congres qui se reunit pour 1'e· 

sa candidature.Mais les Republicains (Demo
s), qui etaient unis dans Ie desir de faire de JeHer-

President, hesitaien.t sur Ie can.didat a Ia vice-pre
et les membres Republicains du Congres, con

ace sujet, se reunirent et recommanderent Aaron 
pour ce poste. Ce fut une petite reunion et une l'Em

secrete, mais elle est memorable, parce que ce fut 
eulement Ie premier caucus congressionnel, mais eE
la premiere tentative pour designer un eandidat de 

1.804, il Y eut, dans Ie meme but, une reunion plus 

Actuellement, Ie President est toujours choisi Ie mardi 
1", premier lundi de noyembre d'une annee de nombre pair, 

Ie chiffre est un multiple de quatre (par exemple 1880, 1884, 
et il ontre on fonctions au printemps suivant ; mais la pre
election eut liou au commencement de 1789, parce que, Ii ce 

Ii, on yenait d'adopter Ia Constitution. 
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l,eguliere. Tous les membres Republicains du 
furent convoques a une reunion; et ils design 
l'unanimite JefferEOll pour la Presidence et George 
ton de New-York pour 1a Vice-Presidence. De 
1808, presque toute 1a majorite Republicaine des 
Chambres du Congres se reunit et designa 
Madison et Clinton. On suivit 1a meme voie en 
en 1816. 1\1ais les objections que 1'on avait soulev~es 
Ie debut contre cette action du parti au Congres, que 
qualifiait d'u8urpatioll arrogante des droits du peuple 
car per80nne 11.e songeait a laisser de 1a liberte aux 
teurs presidentiels - gagnEwent du terrain plutot 
n'en perdirent a chaque occasion nouvelle.C'est 
en 1820, les quelques membres qui se reunirent ne 
aucune presentation (1) ; en 1824, les Democrates 
deux Chambres du Congres furent convoques it un «( 

minating caucus», comme on l'appela ; mais s I1Y'O""o_,,, 

seulement y assisterent et les autres firent savoir 
desapprouvaient ce systeme (2). Le candidat designe 
oe caucus arriva au troisieme rang a l'eIection, et 
Benec donna Ie coup de grace a une methode que les 
dances de l'epoque au nivellement, et Ie penchant a 
soumettre au jugement des masses, auraient 
meme fait bientot disparaitre. Ce fut Ie dernier 
congressionnel qui s'occupa du choix des candidats. 

Cependant, on ne trouva pas immediatement uP.e 
velIe methode. En 1828, Jackson fut recommande, c 

(1) II n'etait pas absolument necessaire de faire une nl'i'<PTlt!l. 

tion parce que Ie parti etait generalement favorable ala 
de Monroe. Les sentiments qui lui faisaient considerer la « 

tion ) dans 1es fOl1ctions comme convenant aux postes mcins 
portants ne s'etendaient pas aux places de !'importance de 
du President ou du Gouverneur d'Etat. 

(2) Le nombre total s'elevait alms a 261, presque tous Ii 
blicains Democrates, parce que Ie parti Federaliste n'existait 
tuellement plus depuis queIque temps. 
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]';0]111"' " -

, ,'.'lature du Tennessee et par un 

l)a1' 1a legit). laires de differents en-
'muons popu; . 

0-0 re " t sans presentatIOn . s accepter en , 
adversarre J Q Adams. comme 

d l'epoque .' , 
Ie President edt d~ux grands partis (les 

oj 8"1. cepeD an , 1 t d 
En ~ 01. R' )l~blicaln.s Nationaux, p us, ~r 

et les e1 blees composees de 
. " It des assem " 

VVh~gs) tmI81 E t . chacune de ces Con-
I lupart des ta s , " et 1a 

de a p didats pour la presldence 
pre.senta ses Cal: " 'convention nationale » 

. Une t1'oIsI~me '(1832 accepta les candi-
. se reUlut en , . d' '_ 

gens, qUI W' hs et ajouta une sene de IX 1'~ 
par les t ~g , . , pI'ogramme polI-

o • t Ie prell1l81 
qui constltuen , t t des candidats. Les' 

, c01'1)S Iwesen an; 1 
par un l 1 et tinrent eu1' .' t cet exemp e 0 

Jackson sUNnel:. d" avec Van Buren. 
nationale qUI Ie eSIgnation semblable fut 

d 1836 une conven 
e , . de Jackson; leurs 

D'mocrates partIsans . II d 
les e , s Mais pour ce e e 

n'en convoquerent pa . , s de dele-
'. tionales, composee. , 

conventIOns na - f , t tenues par les De-
tIes Etats J.Ulen . 

resque o~s. ar\e arti (alors jeune et m~ 
, par les Vi- h~g~ et ~) PC recedent a serVI 

d AbohtIOI1l1Istes. e p , . 
) eS 00 1 ttes e1ectorales ulterleures, 

pour toutes les u t 'O/lS nationales des 
'nating congen L . , 

que les nom~ . t d mecanisme 1'13-
. ,t" 13 mamtenan u , 

artis lont pal I les reglements elec-
1a politique tout auta~t q~e He-meme. L'eta-

. 1a ConstItutIOn e . 
prescrlts par ..' d avec 1a democratlsa-

de ce systeme COI~?I. e it l'epoque de Jack
complete de la po Itlque. t auX prol'ession-

. , tatif II conVlen . 
en est represen . . t dont il al:l'ermlt 

il donne de l' occupatIOn. e , ant point de 
d· . qUI nay 

et au citoyen or maue .. ' . 13 que son 
1· t' alme crOll' 

s'occuper de po I Iqu.e, puisqu'il 
d' d t lUI est reconnu 

choisir les can I a s 1 Is il a Ie droit de 
cnoix it des delegues pour esque 
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voter. ?lIais on s'apergut bientot que ce systEnne 
pour tomber entre les mains d'intrigants egOlstes 
consequent, enlevait de leurs chances aux 
pables et independants. Des 1844, Calhoun 
permettre a une iYominating com)entionde 
nom; il fit observer qu'il n'aurait jamais aide 
1'ancien caucus congressionne1, s'i1 avait pu 
Ie systeme qui Ie remplacerait serait bien plus p 

Ainsi, de 1789 a 1800, i1 n'y eut pas de 
iormelle ; de 1800 a 1824, les presentations furent 
par des caucus congressionnels ; de 1824 a 1840, 
sentations faites irregulierement par les 
d'Etat et par des reunions popu1aires 
duellement 1a methode d'une reunion speciale 
gues de toute 1a nation, Ce derniel' systeme a 
1840 a nos jours ; il est si exactement conforme 
bitudes politiques du peuple qu'il ne disparaitra 
doute pas de longtemps. 

Toutefois on n'arriva pas immediatement ala' 
tioD.. Les premieres conventions n'etaient guere 
reunions d'une multitude de gens (1). Les 
recentes et celles qui se tiennent actuellement 
assemblees representatives reguliel'ement con 
(lomposees exc1usivement de delegu8s, dont chacun 
dlnnent elu dans une reunion de son parti 
pl'opre Etat, et porte des Iettres de oreance a l' 
son election. II serait fastidieuxde donner de plus 
details sur 1a manieredont fut cree Ie systeme 
aussi m€ oontenterai-je de Ie decril'e ])rievement t€l 
existe l11aintenant. 

(1) En 1856, 1a premiere convenLion Republicaine, qui 
Fremont, fut plutOt une reunion d'une masse de gens 
assemblee representative; car, dans beaucoup d'Etats, Ie 
parti n'avait pas d'organisation reguliere, II en fut de 
la convention RepubIicaine de secession qui se reunit it 
·en 1872 et designa Greeley. 
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~UillL'~ 1 " , ' 

. 1 Etat deYl'a ChOl~m' ti )uie que claque _ . 
s ~ , _ t; 1" qu il a de memJ)res pOUl presIdeD ·.e ~ , . , .. 
~ ., st-a-dil'e deuX electeUl:o COli O'1'e1' c e, . t 

. ter au,,,, -', ~teu1's de chaque Etat, e' 
X deuX senel b '" 

t au ue l'Etat envoie de mem 1'e>-
d'electeUl'S en pl~S q L Ainsi Ie Delaware et 

. des Rep1'eseru,ants,. , "n'ont 
, 'lecteurs. pa1'ce qu lIs 

hacun trOIS e, , a 
ont c t 'e de leurs deuX sen -

, .p1'esentant en ou I 
aU un 1'e ' ~ 'I cteurs : deuX corres-
• v k a trente-neul e e 

NeW- 1. or "eurs Bt trente-sept cones-
a 5es deuX sel~a~'e )l:~sentants a 1a Chamb:'e. 
a 8es trente-sep '"~ a envoyer ala nominaung 

ue Etat est autollb '1' " 'il a d'electeurs, 
_ ~ i Ius de de"egues qu " , 

n deuX 10~S p t l'Idaho ont chacun SIX dele-
Ie Delaware e , d' huit Les 

- Y "k en a SOIxante- IX . 
l'Etat de ,~ew . ,O{es conventions locales des di-
sont ChOISIS par 1 e district congres-

, d X pour c laqu 
a saVOlr : e~ du arti de ce district, et 

.par 1a COln-entroll P 11 d'legues gene-
t ' (qu' on appe e e 

POUl' l'Etat en leI' haque con-
, d l'Etat. COllme c 

par la convent~D de;egues des primaries, c'est 1a 
se compose, e, i determine celle des con-

des prLlnanes qu 't' des Conventions lo-
t 1 ompoSl ron .. 

locales, ~ a c d 1 convention nationale. 
qui determme celle e a t'o 1 locale choisit, en 
, d'l" ' 1a conven 1 I chaque e egue, 'alite pour Ie rem-

, pleant)) qUl a qu. , s' 
temps, un « sup ,'. 1 convention n.atlOnale. 1 

s'il ne peut se renclre a a t du vote lesuppleant 
, t au momen , 't .' est presen Ie delegue es, 

, une raison quelconque, 
.; 81, pour 

I , t prend sa place. , '1 
Ie supp ean '1" de votel' pour qUI 1 
, :l 1 l'b 'te clu de egue " U SUJet ue a 1 er . d t' s Olit vane. ne 

" L les u"ages a op e, , 
les pl'lnClpeS eu ~ 'd' er a son delegue 

, locale ou d'Etat peut ll1 IqU , .' lieu et 
. "1 d it choisir en premlel , 

m~'wnH. ) (1) qu L 0 

, . de'signer Ie cOllCurren t . Irant )) pour ' 
J\l me sers du mot (( asp 
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meme ceux pour qui il doit voter ensuite, 8i 
echoue. On donne d'ordina;rc des instructions de ce 
mais plus frequemment encore elIes sont comprises 
fagon tacite dans Ie mandat, car Ie delegue est s 
express2Illent choisi parce qu'il est partisan. de tel 
des aspirants dont les noms sont Ie plus en vue. ' 
deIegue n'est pas absolum,ent oblige de suivre les 
tructions qu'il a regues. II peut voter, meme au p 
tour, pour un aspirant autre que celui que 
convention locale au celIe de son Etat, A plus forte 
son, naiurellement, peut-il voter autI~ement, bien 
n'ait pas re9u d'instructiol1s ace sujet, quand il est 
dent que l'aspirant qu'il devait soutenir n'a 
chance de succes. Son vote est toujours valable, 
lorsqu'il est contraire aux instructions donnees; 
Ie blame qu'il encourra pour avoir viole ces ' 
depend d'une grande variete de circonstances. 
mobile peut etre la corruption, peut etre lui a-t-on 
quelque chose. Ses motifs sont peut-etre pardvu,ciu""""o 
11 peut se faire qu'un chef de parti ait exerce une 
sur lui, au qu'il ait voulu se mettre en surete et suivre 
majorite. Ses motifs sont peut-etre louables : il a 
ment essaye d'agir au mieux des interets de SOn 
ou il a ete convaincu, par des faits qu'il ignorait a 
ravant, que l'homme pour qui il devait voter n'esb 
honnete. Quand les motifs 80nt douteux, il est 13 
charitable de supposeI' qu'ils sont honorables, mais 
risque de se trompeI'. Chaque (( delegation d'Etat » a 
President, et on attend d'elle qU'elle reste unie pen 
1a Convention. Les momb1'es qui 1a composent font 
nairement Ie voyage ensemble pour se rendre au lieu de 
1a reunion; iis louent des chambres dans Ie meme hOtel 
iis ant laleur quartier general reconnu ; ils occupent une 

qui veut se faire presenter, et Je reserve Ie tenne de « candidat) 
pour la personne presentee par Ie parti pour la presidence. 
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, , d
n 

0 1a salle de la convention; 
't' frx:ee ctn.~ ~ 'au'" 

.leur a ee J. . dr' de 1a conventlOn p ~1, dant 1a u,ee ;:'1 
pen .', ~ '" d. temI)S en temps, _':lvaaiallB e ',' 

sur ce qll J. • " ions sont survlBS 
d uteux, ces I eun ,'f 

est "Vaste et, ~"et et les reporters a 1 oreIHe me 

t1'es grand mte1 , ,', 'quel nom se porte-
oU1' "a,Oll sur " t 

t' o"t autour P ~.. , d'Etat vote 138.1' hn e1'-. ..... dTgatlOn 
"O'I'X Chaque e e , lance pour qui votent , .' 'd t qural1l 

de son PreSl en", fait une reclamation, on 
.' rnais si quelqu'~n t t individuellement. 
, dT ue;\ qUI vo en At 
des e eg ~, , d'Etat doivent-elles e 1'e 
, d 1a delegatIOn , 't' U 

lAS VOlX e. prerere 1a ma30rre, 0 
'~n bloC a l' asprrant ,qu~ dividuellement par les 

J 1 At 'e donnees In " 
, nt-e1 es e I h':> Cest 1a un pomt qUI 
a l'aspirant de leur c OIX _~ Actuellement, Ie 

olltrover;oes. 
de violentes c - 't' etabli en 1876 et 

, "ue cela a e e , d' 
Republica111 (a111S1 q delegues de voter 111 l-

en 1880) permet auK t' d'Etat leur 
'une conven ,IOn 

meme lorsqu -t' ' e Ie 13arti Demo-
bl Au COIl Iall , , 

de voter en ~c. t' s donnees aux dele-
d m;;;truc IOn , 

tient com.pte es, d" t s les deiegue8 d'Etat a 
1 s VOIK e ou , t °e et compte e . 't' d'entre euX; c es () 

, 'pte 1a maJofl e n 
ant qu acce " t' Si toutelois la conve -
appelle 1a re~le de : un;e eie do l'unite, les delegues 

d'Etat 11.'a pas Impose 1a g 

individuellement. . d les Territoires et 
1 . des l)artis ans . 

entretenir a VIe' b' 1 leur a permHl 
, F'd"al de Colum Ia,01 , 

Ie Distrrct . e eI tI' on nationale bIen que 
l ' 'a 1a COlyven 

des de egues~' t ellement les posses- . 
1 d'strrct (et na Ur 1"1 Territoires et e 1 ' , • t de voix dans e ec~ 

au-dela des mel's) n'alent POll1
d 

d'legues d'Haval, 
. 1 II Y n encore ese , d nresidentlel e. ct· A d Porto-RIco et ,es 

.t' D' t . t . et meme e , At 
e+ du IS rIC " E t ue 1'on salt e re 

". L d'legues des ta s q , f 
Philippmes. es e" 't dont les VOIX en a-

les mains du partl op,P0se, e ourront" reellement 
1, t" aSpIrant ne P " ' 

de l'un ou au Ie 'It t de l'electlOn presI-
. l'n~luence sur Ie resu a aVOIl' une 1 
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dentielle, sont autorises a voter sur un pied d' 
les delegations des Etats dont 1a inajorite ira 
au parti qui tient la convention (1), On allegue, 
tifier eet arrangement, qu'il encourage Ie parti 
don.ne de l'energie dans les Etats OU 11 est en 
:'lais on permet ainsi a des districts dout les 
peuvent pas ehanger l'election elle-meme de 
choix du candidat, et les delegues de ces districts 
tiennent souvent a une c1asse inferieure de 
se laissent plus souvent influencer par des motifs 
honnetes que ceux qui viennent des Etats OU Ie 
majol'ite (2), 

Ces remarques suffisent en ce qui concerne la 
tion de 1a convention nationale ; nous pouvons 
nant decrire ce qu'elle fait, 

Elle se reunit pendant l'ete qui precede "', "<~''''''<lXI 
ment l'election presidentielle, d'ordinaire en' jUin 
juillet, et l'election presidentielle a lieu au 11lOis d 
vembre. On choisit toujours une grande cite, 
pouvoir trouver aisement de 1a place dans les 
de pouvoir s'y rendre facilel1lent en chemin de fer. 
trefois les conventions se tenaient en general a 

(1) A la convention nationale Republicaine de 1908, on 
de reduire Ie nOl11bre des delegues des Etats OU Ie parti est 
en proposant d'attribuer a chaque Etat quatre deIegues 
ot un deIegu8 supplementaire par 10.000 voix Republicaines 
tees a la derniere election presidentielle; CP, syst8l11e, qui aurait 
siderablel11ent reduit la representation a la Convention de 
tous les Etats du Sud, fut repousse par 506 voix contre 470, 

(2) Bien que la grande majorite des delegu8s des 
appartienne, dans les deux grands partis, a 1a classt? des 
de profession, il y a toujours une minorite de citoyens 
qui n'appartiennent pas !J. cette classe, mais qui ont obtenu ce 
parce qu'iIs avaient interet a ce qu'un candid at energiqu() et 
nElte lut choisi. La grande importance de I'affaire attire 
homme8 de talent et d'experience de toutes les parties 
nation. 
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" , . d 's que la population s'est 
h' malS eplll , , ,'I' 

pIe" d Mississipi, on ChOlSlt de p~e e-
la vallee, uT ',Denver, }Iinneapohs et Salllt--,-,OUlt, .. . 

'ntion est rappelee a l'ordre » pa~ l,e 
« la conv~u Parti. Puis on. designe un presl-
U "1 v a opposition, on vote; ?e '{ote 

~t, s 1 "'d' de la force respectIVe des 
l' ' une 1 ee , t 

quelOl~ , , omme les secret31res e . 
, t EnsUlte, on n "1 

P'resen es. 1 'e'glenients qUl hxent a adopte es I , 
et on . 't 's y com1)flS ceux " designe les coml e , , 

PUIS, on '-d creance et des rt3s01utlOns, 
, des lettles .e , , 1 
on, , donner a ces comItes e 
tion s'aJourne pOUl, 
, n' ,leurs rapports. , In 

prepccl 81 d'ordinaire, apies u 

,ivante commence '. 'f' 't'£ 8U- "d I)re81den" de 1111 11, r la nommatlOn u, _ 
age, pa _" un discours, EnsUlte, Ie co 

les travaux par ." .t s'il est ter-
resolutions P~"eSente SOl; l~a~~~~lie « 1a plate
rapport, contlen1t ce q~~~i'e de resolutions qui 

, dlI"e U11e ongue , t c'est-a-, du partI e' " t Ie programme , 
les prmclpes e , tt d'accord toutes 

" d faQon a me re 
a red1gee , e d At: ou a traiter d'une ma-

, et a lal
sser

, .~ e c~se questions sur lesquelles 
emment a~1blg , ., Tout delegue quin'ap

dans Ie partl ~st dlVlStee. demander la suppres-
'- lutlOli peu en d' pas une rebO, " I la « maintient ) or I-

I,· . dpmellt : mal::; or. , amen J .., l' t donnee les mam,s 
SOliS 1a forme que Ul on 

tees du comit6. , d' , 'ants auposte de 
, 1 resentatlOl1. es aspn 

ensulte ~ p " e1 des Etats, et quand on 
du 11art!. On falt 1 app 't qui de-

.' 1 a partient un asprran a un Etat auque p,. d '}' gW3S de cet Etat 
, ' d s prlllClpaux e e , 

presente, un e· our les proposer, un dlS-
sur l'estrade, prononce,'p ';t et denigre quel

'1 '1 'b 'e ses men es lequel 1 ce e I , U autre de-
I t 'es aspnants. n indirectement, es aU·1 
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Iegue appuie cette presentation, et quela
1
u' f : 

' , 1'" > e 018 
S18me 1l111Ge; et ,ensuite l'appel continue j 
t?US les Etats alent repondu et que tous les 
alent ~te presentes (i), En general iI y a sept ou 
sentatlons, rarement plus de douze (2). En 1 
But que Imit presentations it la convention 
et trois a 1a convention Democrate ; encore et 
entendu dans chaque cas qU'une personne 
avait des chances de succes. ' 

On arrive aiDsi a la demiere phase, pour 1 
1e re~te n 'a ete qU'une preparation, _ celle du 
scrutm entre 1es aspirants. Les secrMaires font 
des Etats, de I'Alahama au 'iVisconsin .. et a 
c?aque Etat est nomme, Ie president de chaque 
t:on proc1ame les suffrages, par exemple, six 
crnq pOur B, trois pOur C, a moins na 
~'apres la regIe de l'unite, tous les suffrages 
tle~nent a l'as]Jirant que soutient la majorite de 
gatlOn. Quand tout Ie monde a vote, on a~~>""\JJlJ 
fait connaltre les resuItats. Si un concurrent a 
ri~e ~hsolue des votants, d'apres Ie reglement 
bhcarns, ou la majorite des deux tiers, d'apres 
ment des Democrates, i1 a ete regulierement 
ne reste qu'a emettrc sur cette presentation un 
ni~e, ce qui esL uno ]J lice fOl'IItaiite. Si, cep 
qUI est souvent arrive) personDe n'ohtie11t la 
?es~a~re, on fait de nOUveau I'appel pOur que les 
rnd1:'lduellement et les delegations (8i la regIe de 
est 1l11posee) puissent avoil' 1 'occasion de 
vote; et on recommence cette operation jusqu'a 
run des aspirants ait obtenu Ie nomh1'e de 

(
1

) Des presentations peuvent cependant se faire dans 
(2) Toutefois, dans la convention Republicaine do 

presenta au debut quatorze aspirants, dont six 
voix au dernier tour. Dans les divers tours de 
'aspirants obtinrent des SUffrages. 
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Ii V a quelquefois un grand nomhre ~e 
" , t h 'sl'l'8n" V'Hn, k}Pl , 8- ') les Democra es c OI ' v ~.i Uh. "_ 

1 ;)"'" W-h' 1 " 'te neuvieme tonI', et les ~gs e gene-quaran -
'lauante-troisieme. En. 1880, on vota 

au Cll , , d fA' t' . t que 1e general Garfrel ut presen e, fOl" avan 1 ~ C 
<),- :;\1artin Van Buren; en 1844, Hemy 'lay; 

180;), G' 1888 ',1'" C1e"e-1872. Ulysse S. ram;; en '," 1. 1.' 
et en , 'te's a' l'unan;mite. les trOIS premIers t presen ,'" '. " ' 

t ' Ie dermer au premIer tom. En 1884, 111a lOn, . , 
fut pal' les Repubhcams au qua-
. Mr. Cleveland par les Demovrates au se· 

1888. :'Ifr. Harrison au huitieme; en 1896, 
ev f~lt presente au premier tour et l\!. Bryan 

." En 1892, Mr. Harrison (alms pr€sl,dent) et 
ful'ent tous deux choisis au premIer tour, 

a une majorite ecrasante, de meme en 1904 
et ?dr. Parker, et en 1908, Mr. Taft et 

f '8 t chacun l)resentes au premier tour de UI~ , , 
Ainsi, il arrive quelquefois que Ie scrutl~, 1):e dure 
heme ou deux, tandis que d'autres fOlS J1 peut 

jours. , , , ' 
on a trouve ainsi un cand1dat a la preslden,c~) 
tion pro cede de la meme m,ani,el:e ~)O,ur choISlr 

t fl la vice-presidence. L'mfenonte ~~ ,cet~e 
et la fatigue qu'eprouvent alors le~ aelegues 

cette seconde lutte moins vive et moms l~ngue. 
on donne a un aspirant hattu la consolat~o~l de 

, tion secondaire, surtout s'il s'est retlre a~ 
en faveur du rival qui a ete choisi. Le travaIl 

est alors termine (1), et il ne reste plus, 
les t;eances, qu'a voter des remerciements au 

et aux autres membres du bureau. Les de~x p~~'
sont dorenavant les candidats du partl, et 1 S 

vaine formalite de nommer un comite pour notifier au 
son election. 

18 
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ont droit it l'appui des organisations du parti 
fideles du parti dans toute l'etendue de l'Union. 

Ils ont droit it cet appui, mais ils ne sont pas 
rement SUI'S de l'obtenir. Jieme en Amerique, 
pIine de parti ne peut pas forcer les electeurs pris 
duellement a donner leur voix au candidat 
Ie parti. Tout ce que la convention peut faire, c 
commander Ie candidat au parti ; tout ce que 1 
peut faire, c'est de £letrir comme apostat -
abandonne son parti ; tout ce que peut faire l' 
tion locale de parti, c'est de rayer l'apostat de ses 
Mais qU'arrive-t-il, me demandera peut-etre Ie 
aux delegues qui ont assiste a la convention, qui 
l'occasion de faire choisir leur candidat, et qui 
hattus ? ne sont-ils pas absolument ohliges de 
Ie candidat choisi ? 

Cette question a souleve de violentes c 
majorite victorieuse s'est toujours eHorcee 
cette ohligation ,l. la minorite vaincue, et Ie p . 
tif, qui a empeche la convention de voter un 
ou une resolution formelle pour rendre ceci 
c'est la crainte de precipiter les hostilites, de p 
hommes d'un caractere independant ou fortement 
8es a un certain aspirant, it refuser de servir c 
legues, ou it se retirer au debut des operations, des 
verraient que Ie personnage qui leur deplait a des c 
de l'emporter. 

A la convention nationale Republicaine, reunie a 
cago en juin 1880, on essaya avec succes d'imposer 
obligation par la resolution suivante, 
connue sous Ie nom de ( promesse hlin~ee » 

Pledge )) : 
«( Tous les membres de cette convention s' 

sur l'hol1neur a soutenir Ie candidat designe par eIle., 
que Boit ce candidat, et ceux qui ne sont pas prets 
soumettre it cette injonction doivent so retirer. » 
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. f t adol}tee par 716 voix cont1'e 3. 
e;.;olutlOll U· ..' . 1884 

l' ~ _ t' 1 nationale Republrcalllc de JUll1 , 
cOl1"\en 101 bl' l' 

,,' ~Nl'+;on 'fut assez forte pour 0 Iger eb 'oP'}"" 0' .,' - ' • 

, 1 de lc~tte resolution a la retirer ; et en f~lt, 
d'legues marquants de cette cOlwentlOn 

des e , . . 11 b' uente les t l' 'lection presldentIe e su seq , 
pendan e d didat presente: iis votel'ent 

resolus u can ' 1 
et iis engagerent les autres a voter pour e 

du parti Democrate. 



CHAPITRE LXX 

LA «( ::'i"O:VIINATING CONVENTION » A L'muvRE 

Nous avons examine la composition d'une ""'n".,~,-, 
nationale et l'ordre normal des affaires dont eUe 
cupe. II nous reste encore a decrire, et c'est la line 
plus difficile, Ie Cal'actere et les traits d'une 
de ce genre, les motifs qui la dominent, Ie tempera 
qu'elle denote, les passions qu'elle laisse paraitre, 
ruses par lesquelles ses membres sont attires ou 
Vel'S leur but. 

Une convention nationale a deux choses a faire : la 
claration reguliere des principes, des opinions et des 
positions pratiqQes du parti, et Ie choix de ses 
dats pour Ie poste de chef executif de la nation. 

La premiere de Ces deux choses a, eu une grar!re 
~ort~nce aux moments critiques, par exemple aux 
electIOns qUI ont precede la Guerre Civile. Dans la 
vention D&mocrate tenue a Charleston en 1860 Ie 
sur les resolutions amena une secession et la alslo 
du parti Democ1'a-~e (1); en 1896, Il y eut des \H"IiIlN~" 
dans les deux conventions sur la solution qui devait 
donnee a la question de la monnaie ; la lut+e fut 

(1) Le,s conventions nationales de cette epoque 8taient 
p~us petItes que celles d'aujourd'hui, et les spectateurs 
bIen moins nombreux, 
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vive parmi les Democrates. De meme, en 1908, 
court, mais slgnificatlf, s'eleva dans la conven-

Republicaine, sur les amendem,ents d'un caractere 
). Mais a part les exceptions occasionnelles te~les 

11 " qui viennent d'etre mentionnees, l'adoptIOn ceue~ ~ , . 1 
iates-formes, rMigees par Ie comIte dans un ~~Y e 

p et pompeux, n'a guere eM pendant ces derm81es 
qu'une formaliM. On trouvera dans, un autre ,cha

uelques observations sur ces profeSSIOns de fOl ~1). 
;econde chose a un GreS puissant interet et une Im

capitale, parce que la presidence est Ie grand 
de la politi que , Ie but de l'ambition de tous les 

d'Etat. Le President peut arreter par son veto 
les lois contraires aux desirs du parti qu'il repre-
1e President est Ie dispensateur supreme des fa-

. pourqubi l'on peut dire que la tac~e d'une oon~en
c'est de choisir Ie candidat du park Et cette tache 

difficile pour qu 'on fasse appel a toutes les res
de l'armee des delegues et de leurs leaders. Quel 

l'homme qu'il convient Ie mieux de designEr comme 
t ? Les novices de la politique eux-memes ne 

t pas que c'est Ie meilleur, c'est-a-dire Ie pIllS 
ete, Ie plus sage, Ie plus energique. Evidemment, 
l'homme qui a Ie plus de chances de reussir, ou, 
me servir du terme technique, Ie plus « profitable » 

,jW,fnUI.6le »). Ce que veut Ul), parti, ce n'est pas un bon 
nlais un bon candidat. Les chefs du parti ont 

cherche1' Ie personnage qui doit rallier Ie plus 

Chap. LXXXIII, En Angleterre, ce qui 5e ~approche;e plus 
« plate-forme americaine )), ce sont les dlscours ~u a~res-

it leurs colleges electoraux respectifs, au moment des electIOns 
Ie Premier Ministre, s'il est membre de la Chambre des 

11111<111"'''. et Ie leader de l'opposition. Toutefois ces adresses n'en
pas formellement tout Ie parti, comme Ie fait une plate

Americaine. 
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d'adherents et reneontrer en meme temps Ie moins 
nl'saires. Leur recherche est d'autant plus difficile 
Bont eux-memes aspirants ou amis intimes des 
et que, par suite, ils ne SODt pas desinteresses et n 
pas la confiance de ceux qui cherchent avec NIX. 

II y a beaucoup de choses a considerer. L 
d'un homme d'Etat, Ia duree de sa carriere dans les 
tioEs publiques, son talent oratoire, son (( magnetisme 
la fanlille a laquelle il appartient, SOl'. extel'ieur et 
figure, l'integrite de sa vie privee, sa reputation (la 
nique de sa conduite) au point de vue de I 
voila autant de choses qu'il faut peser. II faut 
compte aussi des jalousies personnelles et des 
qu'il a provoquees. C'est grave que de s'etre attire la 
d'un hom111.e d'Etat important, d'un Boss ou d'un 
puissal1.ts, meme d'un journal influent. Quelques 
reUes de ce genre peuvent etre fatales. 

Bnfin, on se pl'eoccupe aussi beaucoup 
vient un candidat possible. Le sentiment local 
chaque Etat a soutenir un de ses citoyens ; i1 a 
Ie n0111b1'e des voix de son parti dans cet Etat et fait 
ser Ie nombre des voix du parti contraire. Lorsque I 
n'a franchement qU'une couleur politi que , c'est-a 
lorsqu'il est aussi fermrment Repuhlicain que Ie 
mont ou aussi fermement Democrate que Ie 
cette consideration estfaihle carIe choix d'un can 
Democl'ate appal'tenant au premier, ou d'un 
Repuhlicain appartenant au second ne peut changer 
majorite dans un de ces Etats. Cest done dans un 
douteux qu'il est Ie plus avantageux de choi8i1' un can 
dat ; et plus cet Etat douteux est vaste, mieux cela 
La Californie, avec ses dix voix, est juste honne a \( ap 
ser ) ; pour l'Indiana, qui a quinze voix, on fait 131 
mais pour New-York, qui a trente-neuf voix, on fait 
ce qu'on peut. C'est pour cela qu'un aspirant, qui 
partient a un grand Etat douteux, a de prime abOI'd 
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1 e
' d'etre l)l'esente comme candida at. 

c lanG is • 1 .e 
. " eR1) erel1t obtel1lr a 

Rpil'ants qnl '. - . 'Ie l)eUvent se diviser en 
,. , T ntIOIl. natIOna 1 • 
. a la con, e d" 'es 11e s'excluent pas 

d . L Ips deux ermel ,. 
011 to J' 1 . 

" 1 Ie vena plus OlD.· 
t, comr~e 01. 't) . les concurrents o)}S-

f ·0l'ls(Fa90Unes , \ 
: les La, ' n favol'is (Fa90urite Sons/. 
Horses) ; les IS l't' 'en bien connu dans 
. t tou1ours un po I lel 

es ' .J 'a) lui de toutes ou de presque 
nion et qUl ~ 1 II h nme qui s'est di8tingu8 

t' o11S. C'est un Ol. . " . 
les seC I : haute fonctIOn executne, o~ 

ou dans une sa poll-
'.' . d'Ull Etat assez vaste, pour que " 

])Ohtlque '. 1 tiOIl et l'inMresse. C est 
, , de toute ana· 

conl1ue , d talent soit comme 
un homme de glan , 1 f de 

rlBV>.·.··· dministrateur, soit comm~ c le 
SOlt comme a, . t ' t qu'en se talSant des 

Le seul inconvelllen c es. 
't ssi des ennellllS • , 

s'est }m
au (Dark Horse) est ur hOI-r:me qUI 

current Obscur . ' '. 1 mais qm en est 
de la natIOn en geneIa , " , 

conl1U , " 1 n a probablement 818gB 
plutat en bIen qu en m~-. d s 1es comites, et il a 

1 du des serVICes an ~ 
i a ren . ff' alui a Washing-

. d x qUI ont eu a alre A 

l'estnne e ceu 'h de parti sur et as-
'I ' t n1,ontre Ull omme bien 1 s es .. ' d s son propre Etat, 

, les camp agnes pohtlque.s an, . r"· a la l)1'M-
. . s arrlVer toute OIS 

les Etats VOlSms , san h e reellement 
1 P fois c'est un omm 

nationa e. a1'· c, tIt sneciaux qui ga
. depourvu des a en s tIl 

,mals . t d'UI1 e ragon genera e, e 
la pop1l1ante. Cependan

H
, ", tune honorabi-

, . .' d Dark orse, c es, 
aractenstrque . ~C' . t done un personnage 

1ri8e l'insigl1lhance. e\ ''1 a eM reconnu 
on peut se rabattr:, dorsqu IenV' ne peuvent 

1 1 alS "n ger cu>- .• Favoris eapa) es m u -, 11 l' at que 
t ' C'est la mediocrite nature :' p u: 1 '_ 
es. , h' d'arrIver a a ce 
f t . qui l'a empec e . 1 
or ·une .' t 'te envoyes a f' 

car si les Dark Horses .q~~Z~na:vais Presidents, 
Blanche ont rarement ete 
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il.s sont devenus en co 1 -tmgues. ' re 13-,-U8 rarement des 

L~ Fils Favori (Farourite admlreou qu'on _ Son) est un politO . , lespecte dan lClen 
considere au d 1 __ . . ,,8 son p1'o13re Etat 

b 
. e 101 s. Semb1ab1e "1 ' 

o SCul', II neut f' .' e1., ce,a au " se mre qu'll . t 
general mais i1 ' SOl. connu de 1a , n el' a pas f '1 11 
Ol-eilles. C'est 0 d' '. ,Ixe es regards ni ' 

l
' . r malrement h re 
eglslature de I'E' nt. . un omme qui a 

Oct .qUIaoccu 'd' 
gouverneur d'Et t .'; , pe .Igl1.e

1
ne11.tl , a qU1 es" t A e 

senateur ou d __ " - L peu -etre aIl0 e , . e I epresentant . ur . ,11. 
montre un d'f ') a VI3.shlll.gtOll .. 
d . e e"ecm ac'if d' "' Oll II 

oute, il poss8de les q l't' _es. mterets locaux 
local I ua 1 os qUI ga . e : a cordialit' l' .. gnent 1a I) e, actlYlte 1 
ments et d'habit d ' a communaute d 
do ' .,,' ,u es avec son Et to" ,e 
, ue d un grand talent m .: a. u bIen il peut 

. cette tenacite' ,aJs II n'a eu ni cette 
qUI 130ussent h 

au milieu d'ulle f 'I ; un onune au prenu' , Oll e p,erree PI er 
magogue qui s'e;:;t e'l' . us rarement c'est u ' . ' , eve en fl tt ,n 
a propos de certaines ' a. ant les masses de son . 
manieur des ,'. questIOns locales ou 
Bosses c orgalllsatIOns de parti ui ' , un locaux et aux p l'r ' q a faIt Cl-oire 
que leurs int' ,At' . 0 1 1CIGnS en quete de d' 

h 
,ere,s seront e, b ep . 

c arge. Dans to 1 ,n onnes mains s'I'1 , us es ca ' en 
exerce.r une plus grande :' sa personnalite est faite 
1a natIOn de 'me - nfluence sur ses voisins r ", me qu'UI1 e 1 d ,que 
1: ~t une chapelle-de 'cath: d ,am13e ont la lumiere ' 

_ etmcelle quand on 1a J e 1 ale ressemb1e a une 
Un Fils Fa ,lone dans 1a ner. 

, VOfl peut etre au . 
c est-a-dire qu'i1 A .SSl Un concurrent 

. peut etre bi 
ma1s assez peu en d h en connu dans son 
candidat probable De, 0.r

11
s de c~t Etat pour n'etre pas 

1 ,. . aI eurs 11 ' , ~ SOlt. Les types sont diff' ' n est pas necessaire 
fIls favoris que 1a t' erents, car de meme qu'il ya 
so . na IOn connait' -UC18 pas, iI ya des co ' malS don,t elIe ne 
acquis leur renommee nc~rrent~ obscurs qui n'ont p 
. que Ie qu eUe soit dans les 

et qui comptent tres peu sur 1a faveu
r 

de leur 

rarement pluS de deuX, jamais plus de trois Fa
oourent ensemble ala meme convention. Les Fils 

sont, pluS nombreuX ; i1 n'est pas rare d'en voir 
cinq OU 111.eme six, mais quelquefois on ne les 

tou
s
. Le nombre des Dark Horses est en fait 

parce que beaucoup de ceuX dont on avait parle 
ne sont pas lances eHectivement, tandis que, 

les debats, on en decouvre d'autres dont Ie nom 
pas ete prononce avant l'ouverture de 1a conven

ce qui arriva dans Ie cas tres remarquable et 
'f de James A. Garfield, qUl n'eut pas une 

voix au premier tour, dans la convention republi
de 1880, et qui n'eut pas -plus de deuX voix 
autrente-quatrieme tour. Au trente-sixieme tour, 

11
0mme 

avec 399 voix (1). De nleme, en 1852, Pierce 
presque inconnu du public lorsqu'il 1Ut choisi par 

. D~ meme, en 1868, Horatio Seymour, au-
on avait si peu songe comme candidat qu'on 

e1u president de 1a convention Democrate, obtint 
voix au vingt-deuxieme tour seu1ement. 11 1'e:\'usa 

pres
ente

, mais on 1e clecida a quitter Ie fauteuil, 

obtint 1a presentation au tour suivant. 
ron veut pousser plus loin cette etude, on peut faire 

que quatre series de motifs agissent sur ceuX 
sont a la tete d'une convention ou qui pren

nent 
part 

votes, et que ces motifs agissent avec plus, ou moins 
force sur les diIferents membres. II y a Ie dEmir de laire 

un certain aspirant. 11 yale desir de l'aire 
un certain aspirant, desir qui est quelqueIois 

puissant que toutB predilection. 11 yale desir de 
de cette lutto un certain profit personnel, par 

(1) En 1860, la convention Democrate tenue a Charleston 

Mr. Douglas au 5) e tour de scrutin. 
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exemple en trafiquant de sa voix ou de son 
e;ontre 1a promesse d'une fonction Federale. n y a Ie 
de trouver l'homme, hon ou mauvais, ami ou 
donnera au parti 1e1Jlu8 de chances de succes. Ces 
s'opposent Pun a l'autre, se confondent; 
gagnent de leur force relative d'heure en heure a 
que 1a convention poursuit son (Buvre et que l'on 
oonv1'e de nouvelles combinaisons possibles. II· faut 
bien l'enseigne et etre doue d'une perspicacite 
quable pour prevoil' l'effet de 1a combinaison de aes 
tifs sur l'esprit de tel ou tel membre et de telle ou 
section du parti. n faut 1a plus grande habilete p 
tirer profit. 

Pour bien comprendre les operations d'une 
con(Jention, il faut examiner les trois periodes a 
so rattachent 8es actes : d'abord, les transactions qui 
cedent l'ouverture des seances; ensuite, Ie travail 
minaire qui consiste it adopter des reglements et des 
lutions, et a faire des discours en faveur des divers 
rants; enfin, en dernier lieu, Ie vote. 

A peine UD President est-il 81u, que les journaux 
mencent a discuter son successeur probable. 
dant, ce o'est guere qu'un 81'. environ avant I' 
suivante que l'on s'occupe de savoir exactement 
seront les candidats. A ce moment, les factions des 
cipaux aspiran.ts se preparent it ontrer en ligne, les j 
naux se mettent a pubIier une 8e1'ie d'articles en 
de l'un ou de l'autre, et les Bosses commencent it « 

les fOl1dements )), c'est-a-dire a mal1ipuler les 
et 1a convention locale, de fayon a s'assurer pour Ia 
chaine convention nationaJe Ie choix des delegues 
desirent. Dans 1a plupart des conventions qui HVHV"vi 

des delegues, on examine les titres des divers 
et on. choisit ordinairement des delegues qui 
s'interesser tout particulierement a un de ces 
Les journaux qui s'aper<;ooivent tres vite de ce qui 
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. " Jublique redouhlent de , e1' l'opll1l0n I ' , ' 
nreoccup I nd;dat q et c·est amSl 
l' de eurs ca, 1 '." 

1a , " t 1a caml}agne electorale (the 
IJreClsemen 1 11 e· d . x des I"'voris pro)a) es. 
, 1 l' d'Ull ou eu ,0. 

ell fayeu. . pour se rendre ala conven-
,til' de chez eux " '1 ur 

pal.. + d de'le' o'ues "'ont fIxes SUI e 1 Jluparo es b"'· 11 
, . a I t recu des instructions forme es 

.e.t.)Jea~~~~fs o;~ivel;t voter. Tout ,senl~)le .sgon-
ere d " h' de cel'tams mdnldus 1'eahte Ie c OlX , 

, ' ~l~ q, et les instructions qui leur s?nt dOlll~,~e,s, 
delegue., 'it t d'Ull travaIl souten am , . Ie re8U a,·· . .., 

.. , " 1 ux too avaIl dmge ,t des pohtlclens oca "' 1 • de 1a pal d ux ou troIS 
conduit personnellement ~ar e." , t 
, . h b'l d'un aSpIrant Impoltan , 

el1USSall'es a I es 1 efois 
. cherche a Ie faire nommer. Q~e ~u , ' 

qUI . " 'l'hab1lete qu on 
de 1a conventIOn repose uUI - " , Ie 

. t des deleguBs « trIes SUI e en y envoyan· 

. t l'ouverture de 1a conven-
cinq Jours avan 1 d " on . , + ' arriver en fou e anu 

de'le' gations c0111mencel1o a 't n c-, 1 s arl'lven Cl' , ; se reumr, Que ques-une, 1 
u eUe dOlt. 'd' . t de IJartisans, elles 

d' al'lnee amlS e . s une , . , 1a cite muslque 
" ' 1a gare par les pohtlClens de . '. . 
~ a, , , full' emel'veillee. C'est amSl que 

,au nuheu dune 0 d 1 'te de New-York, Tam
club Democ~a~e e a ~l a Ch~ca '0, au nombre 

Hall arriva en JUIllet i88'±, ,g" (i) 
, ' , t deux trams speClaux . 

personnes, emphssan -, 1 O'are et Ie club 
foule vint a sa rencontre a a b ' 't, 

. '1 uite de son Boss, des VOl UI es 
en proceSSIOn, a as, ,,1' 1 a Palmer-House. 

de fer a son quartIer gene.a , . les 
. , . 1 . i nes du Boss, comme 

niemhre portalt es lI~S g 1 ~. , de rois 1J01'-
d . te de ,\Varwlck, e la1seUI , u com 

, '. , } . t d'une curiosite speciale 
Bos~ de Tammany etmt 1 ,~~l\ 1 professionnel Ie plus 

de 1a foulo, parce que c e aJ e 
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taient sur la manche, en suivant leur h f 
de Lond' 1" " c e . . " les, ~Uls et Ie baton noueux. SUI' G 

mdnldns, mom.s de vingt etaient d'l' , es 
" . + d . e egnes . 
etarenu e sImples membres de 1'0' .' . ' . , 1 gamsatlon 
'\ enns pOUT la soutenir de leur preSe'" 
cris (1). n.ce et 

Avant que Ie grand J' our arrive pIu . r . . ' Sleurs 
13~ ItlClens, de journalistes et de curieux 
dehorder tous les hotels de 1a cite et s' t r .. ' ,en assent 
ues ,1:rmClpales jusqu'a rendre presque imp . 

cUlatlOn~ des t:al1~ways a travers leur foule. 
semble a un pelennage dn Moyen Ag 

t d
, ' e ou au 

men nne grande armee Qual1d I" . . . .. e::; prmclp~l 
tlOD.S sont arrivees Ie travail com C( es , mence a 
seulement chaque grande d'1' t' . ti d .. e ega 1011, malS 
,011 e chac~n des prmcipaux aspirants ala 
a ~O:l quartIer general, OU les chefs siegent 
ml"lh, pour compteI' Ie nombre de leurs 13 
lancer des bruits avant l}OUI' but d' , v exagerer 
s~urces et de decourager leurs adversaires 'et 
Ulser des attaques contre les de1eg , I ' t' , ues es 
l~en.es a mesure qu'ils arrivent. Les uns e 
'\ estIbules et les bars des ho't I' o' e s, causent avec 
tel'S tres affarres, et improvisent des ' . I d' reumons 
ap~ au It tumultueusement leurs favoris L 
varneur » ordinaire suffit pour ce genre de . 1'0 e 
Pendant ce temps, les leaders les plus p p 
menc~nt (comm.e on dit) a «lahourer dans tou 
parmI ;es ~el~gations des Etats recents de 1 s 
Sud, d ordmalre plus malleables (au . 
publicains) parce qu' II' moms par e es V18nnent de regions oir 

I (1) dLes deu~ autres organisations Democrates qui 
a ors ans la CIte de N e . Y J C . . w- or \", ounty Democracy et 
'Vlllrent toutes les deux en force " Bonnes et l' t - 1 une au nombre de 

, au re au nombre de 200. 
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qui soutiennent les divers aspirants est 
t connue, et qu'elles se laissent 

~lUS facilement par leB a~sertio~ls ~ardies et 
seduisantes. QuelquefOls, un mtngant ha
dans ces delegations irresolues et y fait 

vag
es 

qu'un renard dans un poulailler. On 
1'a . d . d' . J 

« missionnaires » pour convertIl' es m IVlQUS ; 

adresse a une autre des ambassadeurs qui 
de realiser des combinaisons et d'amener par 

Ie parti Ie plus faible a ahandonner son 
et a donner ses voix a celui du parti plus 

cel
a 

se fait avec un ordre et une bonne humeur 
car la moindre tentative de violence retomberait 
uteurs. Le seul manquement ala courtoisie qui 

c'est Ie refus par une delegation de recevoir , . . . 
Ul'S d'une orgamsatlOl1. que sa mauvalse 

a l'endue odieuse. 
de l'ejquette interdisent auX aspirants de 

dux-memes sur la scene (1), soit par un reste de 
cette idee qu'un homme 11.e doit P8S deman
de Ie choisir, mais accepter l'honneur qu'on 

Boit d'apres Ie principe que l'avocat qui defend 
cause a un sot comme client. ::VIais de '\Yashing

est fon.ctionnaire ou senateur, ou peut-etre de 
, dans quelque Etat eloigne, chaque aspirant est 

. ation constante avec ses managers qui se 
dans la cite ou se tient la convention; il a peut
poser un fil telegraphique ou tele13honique 
s ce but. 1'\011. seulement les fonctionnai1'es, y 

Ie President, peuvent etre aspirants, mais les 
Fecleraux peuvent el;1'e et sont tres sou

, surtout p8I'mi 1es Republica.ins du Sud, 

une cOlncidence assez curieuse, Ie seuI candidat qui 
en Ang-leterre, a cette delicate reserve, c' est Ie repre
l'Universite d'oxford au ParJement. Un ancien usage 
de venir a l'Lnive1'site avant ou pendant l'eIection. 
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quand ce parti est au pouvoir (1). Ils ont 
ment Ie plus grand interet dans Ie resultat ; 
des depertolllents peuyent exel'cer une . -
en promettant des places. On entend Souvent 
Amerique, COlllme en France du temps de 
leon ou de }Iac<Uahon, du (( candidat de 1 
tion )). 

A lllesure qu'approche l'heu1'e de l' 
{lOnvel1tion, chaque faction redouble 
grandes delegations tiennent des reunions POUr 
ligne de conduite, au cas ou l'homme qU'elles s 
principalement n 'amait aucune chance de 
conferences ont lieu entre differentes 

publie dans les journaux 1a liste des partisans de 
aspirant. On l'elllue cie1 et terre pour gagner un 
inflUent, qui (( possede ») d'autres delegues. S'il 
aux autres persuasions, on (( l'envoie ») au iii 
phique prive de que1que grand personnage de 
ton, qui (( lui parle )) et fait valoir des a1' 
persuasifs que ceux auxquels il avait jusqu'alors 
L'atm.osphere est chargee d'histoires de co 
trahison, de sorte qu'aucun politicien ne se fie a 
sin, car 1a rUllleur publique n 'epargne personne. 

Bnfin., la periode d'attente et de preparation 
minee, et Ie soleil d'ete so leve SUI' Ie jour fatidi 
lequel tous les politiciens du parti ont tourne 
gards depuis trois ans. Longternps avant l' 
nairement 11 heures du matin)fixee pOur Ie 
ment des affaires, toutes les parties de la saile, 
specialement pour 1 'asselllb1ee,son.t bondees de 
bien que cette salle soit souvent assez vaste pour 

(1) Sans compteI' que beaucoup de delegues 
Sud ont la reputation de vendre leur voix. 

(2) On n'entre naturellement qu'avec un billet, et ceux 
obtenu ces billets, et qUi les vendent, les font payer tres 
qu'a 30 et ll1eme jusqu'a 50 dollars. 

- , A. L'CEcVRE 287 CO?>VENTIO:N ), • :NO:lII::\ATI?>G , 

L d Tgues - qm ' 'He personnes. es 13 13 " , , 
a qum

ze 
lUI • tl'OIl Repubhea1ne et ' '9'"'9 a Ia eonven , , 

"talen]; I t -oe SOl1t quunc gomte 
v Denlocra e - l!., " '" 

' de fi 'mes hum,aines, D'lluportan~k 
eet ocean,' E ,g d l'TT10;OII de nombreux SeI" taos 13 V"'" 

, de tOllS Cb 'd Y'ia8}ling'ton des journa-' tan'os e \ \ , , 
et Repres8n - d' des eurieux venus de 

"-8"" des 3mes, , "'t' 
des 1'e13OI" 1 u, , m de I)artisans de 1a e1 13 t aUSS1 un e88m t 
aines, e , t d'aril1es et ses agcn s 

L Le sergen d 
pressenu. , d'ordre. Les uns portent es 

, un sen:bl~m s de leur Etat ou de leur or- _ 
d'autres Ies m~lgnle leurs ou l'emblel'ne de 

' . uelquefOIs, es cou _ Et t a 
' q 'L de'le'gation de chaque a f Ton a J U d 

a, . .' , 'd' ee pal' Ie drapeau e ' 1 ' , t dcstmee lD lqu " _,' 
qm m os h t d'un long baton ou par un eCIl-

qui £lotte en a,u , l)eut voir 1es leaders l'an . mms on . ~"HllU~-'kU en, dant que les spec1la-' l'autre. pen 
d'un groupe ,a , .' des airs populaires, et 

1a Illus1que qm Joue " entrent. 
' onnages connus qm , 

t tous les pelS L 1" l'ordre» on fart bI ' est « rappe 1313 a , 
l'assem 1313 , mIllence par une_ ' ur 1a seance co 

- - chaque JO "t de 1a cite (1) que ' Iergyman emmen, , , , 
que drt m,l e bi 131' les susceptiblhtes ' fane pas ess , / Ghoisr de a90n t a I'CBuvre 

' 'tions - et on se me , 
denomll:a, 'd 1 chapitre precedent. " ' nd1que aIlS 13 

que J a1 1 ,,-, d choix des co
d'abord des prelrmmmres, u I-

e , dIlate-forme et 13 se ' "d ts pUIS 13 a 1" , 
et des pres1 en , x I}resentations et . " 'our on passe au 

Ie trOlsleme J " '. Il y a ordinaire-
'd' dois plus1eurs Joms. , 

' qm me pa t' et l'autre Ie SOlf. 
ux seances, une Ie ma lD. " • d'un millier 

't 'de VOIr pres 
opeen est 13 o~n; " observes et ecoutes par se prepareI' a aIle, 

.. 'ercier Ie Tout de ces pl'leres, I em 
entendu, dans une , e'dente seance de la 't ' dans une prec 

de ce qu'il aval assure , d'dat et formuler la 
la presentation d'un certam can Id'dat 

' l' 'lotion de ce can 1 • qu'il fasse certame e eG 
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douze OU quatorze mille hommes ou fem 
chos~s les plus difficiles qu'une Assembleemes, 
prenaTe,. c'est-a.-dire l'exanwn solennel de ses 
et Ie ChOlX de l'homme qu'elle desire placer' I 

" L a a na"'lOn. a Vue de .co qui suit ne diminue pas 
ment, La ConventIOn presente, dans un vif c 
avec des alternatives frequentes les deux t . 

-, ralLS 
frappants des Americains en public - l'

alY
Wur 

et ~e caractel'e excitahle, Tout 8e fait d'apres 
stnctes, avec une soumission scrupuleuse a. 
forma~ites qu'ignorel'ait ou dedaignerait Une 
europeenne:" Des q,uestions d'or~re presque trop 
pOur un pa ... lemem sont soulevees, discutees 
par Ie President, devant lequel tout Ie monde s 
Cependant, les passions qui agitent la multitude 
constam~ent en tempetes d'applaudissements 
coups de s~ff1ets, des qu'on entend une aBusion'a 
rant favon ou a. un nom qui ne plait pas. Cinq ou 
teurs montent ensemhle a. la trihune, hUrlent 
cul~nt l'un contre l'autre, jusqu'a. ce que Ie 
obtlenne que Pun d'eux soit ecoute. II depend 
ment du president d'empecher que la con 
tr~n.s~ol'1ue en un rassemblemell.t populaire. Un 
qUI n a pas une forte voix, ou qui manque de 
o~ qUI est tant soit peu partial, expose l' 
d~sastre. ~ouvent, lorsque la confusion qui -~ .• ",",C 

~alt condUIt a. un vote irreguIier dont la valeur' 
etl'e contestee dans la suite, Ie manager, qui 
nom du gagnant, a sauve Ie partid'une I'Up 

Dongant a. une question d'ordre ou en 
ajournement. Meme dans les scenes les plus 
Ie bon sens et Ie sentiment de 1a necessite de 1a 
de la. justico se10n les regles du jeu, qui n'excl 
certall1.es ruses qui repugneraient a. un honnete 
- s 'affirment frequ81ument et ramenent Ie 
bord du precipice. 
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interet de oe qui se fait au debut reside 
que donnent les discours ~t les votes 

relatiY8 des faetions. Quelqu.efOls, un ~ote 
du president ou pour l'adoptlOn d'un regle

les tendances de 1a majorite ou des leaders 
d'une maniere qui fait monter ou desce~dre 
les chances d'un aspirant dans Ie ~a1'ometre 

puhlique. De meme, lorsqu~ les dls.cour,s, en 
aspirants sont prononces, c'es~ mom~ 1 el~

ces harangues qui sert Ie candldat. presente, 
avec laquelle Ie public les accu8111e, Ie vo

app1audissements. L'immense auditoi:'e ~uquel 
l'orateur l'ohlige, comme on pouvalt s y at
(( planer immediatement dans l'empyn3e.». Le 
eneralement pompeux et chaleureux, mms peu 

nt ceux qui peuvent se faire entendre de toute so . . d' 
LI'1'e un discours meme un petlt lscours, e. , . 

d'abondantes notes n'est ni irregulie:' 111 1'ar,e. 
de 1a convention occupent Ie matm, la fm 

-midi et quelquefois meme se prolongent jusque 
1a soiree; mais pendant Ie reste du jour et de la 

sollicitation des voix et les intrigues so~t pour~ 
plus activemellt que jamais. Les deleg~tlOns qUi 

uniT leurs forces en faveur d'un candldat, con
(1). Les delegations partagees en deux 

groupes tiennent des reunions reservees it 
reunions souvent longues et orageuses, 

hui~-clos: au dehors, une louIe curie use 

la convention Democrate de 1884, on savait fort .bien 
. de 1\lr. Cleveland, Ie principal favori, dependralt de 

la delegation de l'Etat de New-York, ~on se~lement 
disposait du plus grand nombre de VOIX, mms par~e 

la delecration de son propre Etat, et que l'on prevoymt 
l'electio~ presidentielle dependrait du vote ele;;toral de 

C'est pourquoi, it la convention, la lutte fut reelle~1ent 
Mr. Cleveland et Ie Boss de Tammany, avec qm Mr. 

avait eu' autrefois des demeles. 
CE III. 19 
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ecoute les voix irritees de l'interieur, et 
ment les renseignements que lui dOl1nent SUI' 

tat les membres qui sortent. Quelquefois, 
convention depend entierement de 1a con.duite 
gues d'un grand Etat qui peut,comme New-Y 
1a regIe de l'unite, jeter soixante-dix-huit VOlX 
balance. On a meme VU, bien que ce soit c 
usage bien etab1i, des aspirants hardis faire Ie 
diverses delegations et essayer de les decider 
discours a voter en leur faveur. 

Quelquefois on sait bien d'avance qui: a Con 
designera. Un aspirant peut etre si generaiement 
laire dans tout Ie parti que Ie delegue l1'ait rlen 
chose a faire qu'a enregistrer une conclusion 
d'avance. Ou hien il peut al'river que les leaders 
aient conc1u un accord qu'une majorite de 
adoptera certainement. De tels cas, cependant . ' 
Jusqu'ici rares ; dans ce qui suit, je decris Ie p 
Ie plus usuel d'une lutte entre des faction.s et 
rants rivaux, qui se prolonge jusqu'au moment 
convention decide. 

Comme il arrive rarement qu'un aspirant puisse 
tel' au debut sur une large majorite de la c 
l'objectif de ses amis est do trouver une comhin 
lui permettra d'obtenir des partisans d'autres 
assez de voix pour avoir la majorite necessaire, 
dire les deux tiers d'apres Ie reglemnt des 
et un. peu plus de 1a moitie, d'apres Ie reglement 
publicains. Supposon.s que Ie nombre total des 
s'eleve a 1.000 - ce qui est un. peu superieur au 
de 1908. II ya d'ordinaire deux aspirants qui ' 
chacun de 280 a 350 voix ; un ou deux autres de 
et les autres de beaucoup moin.s, 20 it 40 chacull. 
deux combinaisons possibles; a) ou hien un des 
candidats principaux enleve, tant6t rapidement, 
petit a petit, assez de voix aux candidats se 
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, ; est SOIl rival' b) ou bien cha-
Ie FaYOfl qu, > " ' ' 

, to I}l'illciuaux conserve 81 b18n EeS POSl-
. 'raIl" " .. r d aSpl . .' d t apI'e'" l)lusieur8 tours e seru-eVl en·, c , ' 

des deuX ne parviendra a vaincre 1a r~sls-
f' ndant aucune des deux faCClOns 

l 'autre. vepe , " d l' ' 
'1'1 'T a ol'drnauement e ammo-

parce qu 1 J " '. . 
chacune se sentiralt humlhee, et que 

el,les'.t tallt d'amis que son patronage sera a 
-plran a ,. d d ' 

8.15 •. our satisfaire les clients it l'ega~ , e qm 
ris les engagements. C'est pourquo,l ~ un, ou 

p F 's dont les efforts ont ete yams, d - deuX avon, > . ' 

. eb , oup les voix dont il dispose a un des aspl-

f 
~l~. ;;i qui develo])pe sa force si rapidement que 

a1),ew . "'1 bt' t 
factions secondaires vont a 1m,' et qu 1 0, l~n 

ma'orite voulue (1), Les tactiClens sont Sl ~len 
J , . a' l'une de ces deux alternatives, 

pal'l'expel'lence F ' , t d'un avorl 
'eu les a toujours en vue. Les agen s . 
J d'abord de s'emparer des group~S secondall'es 

qui soutiennent des Fils Favons ou ~es Co~-
Ob 

. 'S Ce n'est que lorsque cette tactlque n a 
scm. - 'd .L ' 

hall ee de succes, qu'ils se decI en [, a se 
cune c - 1 u' pro-, 1 er que possible en prenant sous e I 

aUSS1 c 1 t a' la vic1 0ire un Concurrent Obseur, 
et en menan u • '1 

f 
. F'ls Favori. Us sout all1S1 a sa-

quelque OlS un 1 ,',',' r 1 
de 1aire echouer un Favon qm etalt Ul~ II> a , 
, d '1: pour euX et pour leur factlOn sur 

se creer un 1'01 > , , 

t dont ils ont assure Ie sueces (2). 

, A et B aient chacun 330 voix, 
Supposez que 1es fayons, 'I 'mis de A s'apergoivent 
quelques tours de scrutlll, es l~re suffisa~t des voix ac-

peuvent pas gagner un non , t' G et H (qui en ont 
, t F ( 'n ont chacun 70), ea··, ' 
a C. D. e ~. qUi e , . Alors ils donnent leurs 

30) pour vaincre leur adversalre, , 'd'rable pour 
a F, qui obtient ainsi une avance a~sez conSI e. , nt Il a 

leurs amis votent pour lUi au tour surva " 
D. et G. et ", d' t ment (reg1ement repu-
o voix et e~t e1u candldat lmme la e , t ) 

- , t ( 'dement Democra e . 
ou Ie sera au tour SUlvan re"" tIes Fils ;v'ayoris sont 

II faut remarquer que les Favons e 
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On se demandera peut-etre pourquoi Un 
Obscur l'emporte SOUveut sur les Favoris, puis

que ci Bout souteuus par un bie11 plus grand nomhre de 
gues, Les desirs d'un groupe tres important ne 
iIs pas avoir assez de poids pour decider les, 
condaires a. venir a. eux et it faire e1i1'e celui qUe 
evidemment une puissante section du parti ? La 
pOur laquelle les choses se passent autrement, c'est 
Favori est souvent aussi deteste par une forte 
parti qu'il est aime d'une autre; et si la faction 
n'est pas assez forte pour Ie faire echouer sans aide 
ses seuls votes, eIle y parviendra certainement en 
nant ses voix it un autre aspirant, D'ailIeurs, uu 
a souvent moins de chance vis-a.-vis des gl'OUpes 
rieurs qu'un Concurrent Obscul'. II n'a pas Ie 
la nouveaute, Ses tenants et ses aboutissants sont 
nus; les delegues ont pese ses merites avant de 
leur Etat, et si eux, OU la convention d'Etat qui 
donne des instructions, ont decide de voter c 
ils hesitent maintenant it lui donner leurs voix, lIs 
l'habitude de lutter contre lui, tandis qu'ils ne sont 
hostiles it un nouvel aspirant qui n 'a pas encore 
grande l'enommee. 

Supposons maintenant que les resolutions soient 
tees, les discours de presentation prononces et que Ie 
dean se leve pour Ie troisieme acte de Ia convention. 
president frappe tres fort avec son garel (1), et 
qu'on va faire,l'appel des Etats pour Ie vote, Un 
silence se fait dans la multitude, on entend re 

devant la convention depuis l'ouverture des seances, tandis 
certains Concurrents Obscurs ne deviennent aspirants qu' 
plusieurs tours de scrutin, Il peut se faire que personne 
songe auparavant qU'ils pouvaient devenir candidats, C'est 
quoi il y a toujours un grand element d'incertitude et d 

(
1

) Le ga(Jel est une sorte de marteau de vV'cuu,"v,"" .. 

dont se sert Ie president pour appeler I'attention de 1 
sur ce qu'iJ dit et pour retablir I'ordre, Celui doni; on se sert 
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t leurs carnets et saisissent " ouvren _ 
. spectatemts 1e s8cretaire lit lentement les - 1 dan t que _ ,~ 

peL, . res l'autre. A mesure que Ie nom 
E. tats I un ap "d t de sa delega--t 'OllOnCe, Ie preSl en . 
Etat e:o PI, '11 te . chaque factlOn de d' , our qm e e vo , . , 

leve et n 13 • des applaudissements frenetlq~es 
salue par, d "hoix Comme les m-' . l'asplrant e son v • 

donnees a d d'le'gues sont connues d'avance d I plupart es e du 
eat e'lectoraux mais encore t des agen s , 
men 1 d't surtout tres bruyam-se 011 app au 1 . , 

par la p,res 'd :1' , tion dont Ie vote est meilleur delegue on la . e ega 
1, V81't predlt. . t de' 

ne a , '. e acte qm es _ . '. cene de ce trOlslem A 

la prer~u~re s . turellement Jes premiers roles. 
Favol'ls Jouent na. 'de force ecra-

d roduire une ImpreSSlOn . 
est e p , t IAUI'S forces it mOlnS ' d' 1 ' nt-lIs tou es co , 

aUSSl ep Ole, . Ius tard comme cela 
agent ruse ne garde, pom Pb de v~ix. C'est en 
. 1 f 's un petrt nom re 

que que 01 , , d Fils Favoris. Chacun 
temps l'heur,e glorleuseEte~ mais chacun s'aper-

't 1 - VOIX de son a, . 
1'egm ets v • 'er sur des partIsans 

' qu'il ne peu~ guere comPdL t deJ'it dans quel 
IS se deman en 

et ses am L s Con currents '. 'de passer. e. 
camp ils feront meux '1 t 'mpossible de dire 

nt it l'arriere plan et 1 es 1 so . 
, premIer 

d'eux arrlvera au d" ' 'f mais il donne au 
' ,t arement eClsl, . 

premIer tom es r 1 t car les intentIOns 
de bataille un nouve asp~c,' -. uteux sont 

d' 'lecteurs qm etalent do , 
groupes . e de chaque aspIrant 

t revelees,. et Ies agen~s t certaines delega-. 
mieux, d'apres. la fago~, -0; chances de gagner 

!lont divisees,?u lIs ont ~u~:e ~ls se disent rapide
perdre des VOIX d~ns la t' endant les quelques 
quelques mots it VOlX basse, e p 

t de morceaux de tion nationale se compose souven 
t de chaque Etat. 
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-l £..1, ION ), .. 4. L' 

minutes q , " 
d 

' VI S ecoulent avant Ie second t ' 
e prepareI' uOUI' ils n nouveau mOYen de d 'f ' 
Le second tour de scrutin" -, ~ ellse ou d' 

l~iere, en dit quelquefois plu; ::;; ; he,u d~ la 
tlOns peu nombreuses et t: 'd e plenuer. 

, . 1m1 es ecras' 
ment de leur fa'b" , " ees parI 
d ' ' I lesse, desesperant de 1 

eSlrant 8t1'e du coAt, d _: eUr e u valllqueur 
ou, si elles ne cedent p , commenceIJ.t 
troisieme. Des dM 't; as au secon~ tour, elles 
d ' ec IOns se prodmse t d 

es ll1dividus ou de n ans leurs 
," ,sgroupesdedelegu' ' 

pnnmpaux candid t, es passent fa a s, parce aue q 1 
en avaient tou 'ou', ,,' ~e ques-uns d' 
d'abord donne l;ursl:o:: a Imtentron, et qu'ils 
pour obei' ' . ' un autre aspirant 

, • I aux InstructIons regues Ou 
lettIe d'une prom d ,pour " esse onnee Qu d aspIrants gagn , . . an un des 
precede -t . e Vll1.,gt ou trente voix SUI' Ie tour d' 

lJ. , ses amlS sont t 11 e 
sUcces et celui-ei est ~ 11' e1,ement encourages 
SOIl d' e e111,8lH de nature it 

I apeau de I I' 
1 lOUve les recrues ' 
aonne souvent au ' , qu un agent 

, ,pren:l,1er tour qu 1 
~Ol.X: a un advelsaire inoffensif, ~fin ~;;ues-~,~s 
reprenant, augnWllter Ie tot 1" POUvOlr, 
tour, et faire eroire ain~' a lie SOl1 aandidat, au 

L ,,1 que ses forces ,,' 0 

es agents IJrofitent du n v au . 
to urs de scrutin po " lOment de repit entre 
des aides-de-c~~ J Ul be Gon~u1ter a la hate. Ils 
ta t r pom stmmler une 
1 n e, ~u pOur conseiller tres vivement ' ~ 
e candldat maintenant n'a 1 a une 

-ce moment pOUr l'~b d P us aUCUl1 espoir, de 
" an onner et POUI' peau vlCtoneux 0 b' passer 

rant qui ad' u, len on expose la situation it 
" ' es cental11es d '11, " 

prempite des ap 'I e lUI .el) de la, ecoute 1e 
parel s tTl ' ments a moit' , e egrap llqU€S, ou les 

tance » et on lIe, ~ergu d'un telephone a ( 
amis quell I' Ul eman de de 'dire immediatement 

e lO'De de co ld 't il 
que ce soit i~u~ 'd' t I, m e s doivent adopter. Ii 

e la elUent, car Ie tour 
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il peut donDer au champ de bataille Ull nouvel 
fel'a la victoire ou presagera de-

a pris part a une election, que ce soit l' elec
par des cardinaux, d'un seCIetalre de 

un de cite, d'un agrege (fellow) par les 
college, d'un maitre d'ecole IJar Ie Bmeau des 

d'un pasteur par ses fideles, connait 
de la direction d'un chef. Dans tous les 

d'electeurs, il y a des hommes qui ne prenD.ent 
spar eux-memes. ; il yen a d'autres qui 

se decider qu'au dernier moment, et qui Bont 
par Ie dernier mot ou Ie demier incident ; 

dont Ie caractere flottant cede it la pression OU 
rnple d'ul1Dollegue plus resoIu. C'est pourquoi on 

de faire elire par surprise UD. aspirant que 
xnai.s que personne ne detestB positivement ; 

chances Bont surtout precieuses lorsque les 
Bont fatigues de 1a lutte entre deux concurrents 

et que 1a majorite est toute prete it se precipiter 
propos~tion nouvelle. Le tacticien ruse attend 

; il fait valoir les brillantes esperances de son 
pour ~e faire arriverdu premier coup avant que 

sOlt prete a faire un mouvement en sens in
ou bien, si l'antagoniste est puissant, il invente 

l)our differer son action jusqu'it ce qu'iJ 
une combinaison qui lui permette de terrassee 

Quelquefois, illance un aspirant qui ed 
a etre abandonne, et il tient en reserve, pendant 

tours de scrutin, eelui avec Ie que] il espere ga
Toutes ces ruses sont familieres aux agents qui di
les conventions. La puissance de ces managers ne 

pas uniquement dans leurs rapports avec 
:llilnl,em:e foule d'individus et de g1 oupes dont ils 

saisil' et se rappeler les intentions, eIle se mani-
[e dans la rapidite et Ie sang-froid avec lesquels 
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i1s prennent line determination et adoptent 
conduite au m'l i eu du bruit, de 1a passion et du 
de douze mille spectateurs qui poussent des 
faut guere plus d'habilete de combinaison et 
sang-froid au general, qui est ohlige de se 

milieu de 1a hataiIIe, la position de chacun de 
d'armee et devine!' la position des corps de I' 
restent caches, qui doit changer son 1)1an d 
heure suivant Ie sUcces ou l'echec de chacun de 
vements et suivant les faits noUveaux qui Sont 
vement decouverts et qui fait tout cela au 
bruit et de 1a fumee du canon. 

Les tours de SCl'utin se suivent jusqu'au moment 
pl'oduit ce qu'on appelle «( la rupture » (the break). 
produit lorsque les factions faibles, VOYBnt que 
rants qu'elles prMeraient au debut ne peuvent 
sir, donnent leurs voix a celui des aspirants 
aiInent Ie mieux ou dont 1a force va croissant. 
1a faction d'un aspirant a donne l'exemple, les 
tardent pas a. Ie SUiVI e, et il peut se faire ains1 

trente ou qUal'al1te tours de scrutil1, sans ~---~~'I~V4 
appreciable entre la force des deux Pl'incipaux 
rents, un seul tour decide de 1a ])ataille, des que la 
ture a commence et que la c010nne d'un de ces deux 
currents ou de tous les deux a.ete « ebl'anlee ». 

Si, au debut, un Favori est beaucoup plus fort 
tous les autres, la rupture peut se produire bien tOt 
s'accentuer lentement, c'est-a.-dire qu'a chaque t 

favori gagne quelques voix sur Ie tour precedeilt, 
s'achemine si SUl'ement Vel'S 1a victoire qu'on sent 
toute resistance est inutile. 1\1ais si deux rivaux 
puissants 1'un que l'autre ontsoutenu la 1utte p 
vingt ou trente tours, les esprits sont telIement Sni'P,Jinn 

pal' ce long effort, que 1a rupture se produit ensuite a 
une violence extraordinair e, semb1ab1e a celle de 
charge de 1a Vieille Garde. La dMaite devient 
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t successivement aux "n passen 
divers batm ous r "ncus honteux de leur can-

t.andis que les Val je~ant leurs couleurs, et 
," de se cacher en - " acclament Ie 

t - 1 udissements qm d 
auX app a l"t"ciens appellent, ans que les po I I " ", (Stam-C'est ce f "te preClI3ltee) a ' une « UI 

pittoresque, _ > • 

voir remporter A de ne pas pou d 
" est sur - de prepareI' ans _._ 

Premier tour, se proposet ve du plaisir, 
au d (1) II y rou " U

ne stampe e. tOque de la VlC-
lIs drama I 

'est la forme a p u "t un enthousiasme 
c qu'elle exCl e "I t 1 

recie parce oute l'Union, et dl a e e 
se repercute dans t _ > quelque chose de 
t " en lui faisant eprOUVel 11. qu'eprouvait par I "surnature e 

de directIOn """ t un pape sous " Choisissmen 
les cardmaux "T~ tot elle se pro-S " t EsprIt. an " 

ubite du am - " delegatIOns 
s , les dlverses " " 
- 10Isque 'un certam aspl-

conscience en m8me \em;:c~~re definitive et 
destine a. rcmpo,rt:rfo: autour de lui (2). Ta~-

angent toutes a 1 " " d l'aspirant Im-ser d'termmatIOn e . 
t due a. une e . d deux prinClpaux es l' 'talt un es 'J 

En 1880, Mr. B all~e e '" ouvait pas etre e u '"1 comprlt qu 11 ne p Des qu 1 

. "t'es ) la con-"te~ preClpl e ), . echer d'amener ces « fUl ," I ment qui ordonnalt 
emp ~6 dopta un reg e d Etats 

Republicaine d::~~sp:nserait de faire l'appel(v~~r l'utH; 
cas on ne lte moins dangereux. 

I s surprises et Ie tumu 'WOOD)" " 

of ~residential Electionst~e S~~pN. ublicalne de 1888 ehtabh~ 
b t 

la conven lOn erait c ange Ie meme u, tour de scrutin ne s. . . te 
vote donne pendant un ents d'excitatlOn, 11 eXlS 
. tour Dans les mom d la bande )). 

la fm :~,~: de « ~auter dans Its ~):~~~ (~ark Horse), car :te~ 
'I concurren 0 "_ etont e e C'est en genera un x premiers tours . 

ont He passes en revue .au t de nature a eXCIter plus " les fils favorls son 
e cOte. D'arlleurs, 'd autres Etats. 

parmi les delegues es 
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a cause de 1a " ' reSIstance des' ' 
gra13hia immediat' '" partIsans de ement a sec ' 
au GEmeral Ga 'f' Id .' ~ am18 de don , I Ie , qU'011 n T 't . ner 
13eme envisage a\ at Jusqu'a c 

L 
comme candid e 

ogan donna" ,at. En 188!: , ,aUSSI seQ Y01X '±, 
entre Ie troisieme t 1 v " ,par depeche i', 

1 
e 1e quat' ' « 

e triom13he' d'" 1'1eme tour et il 

Q 
- deJa probable de ce Fa ' , 

uan une « fuite ,'; 'J' von. 
11ente, il n'v a qu' pI ec"pHee )) (Stamped~) 

t " un moyell de 1" ' c 
men, de 1a convention afi "" eVlter, e'est 
gagnel' du temIJs P " ,n (1 arretel' 1a IJ . 

1
, ' ou, IJrepaI'el' 
aspuanL ;" ' ,une , ' qU1 eSL en train d 1" 

energlque essaie touJ'o ,,' e emporter, Un 
"1' ulscetexp'd'~u I reussisse, car la f t; , e, lent, mais 

tIOn d'ajournem t ac "on vlctoneuse s'op 
, ]1 en , et Ie vo 

reeL ement un vot f e sur cetto 

1 
c en aveur de ' 

es adversaire '_ son aSpIrant 
1 -1 ,,13 qUI \leulent Iutter ' ' e p us crItique et 1 I' encore. Cest Ie 
U d' , e p us emouya t 1 ne lZame d'orat " nee toute Ia , eurs se leyc J ' 1 
appuyer 1a demande d'a' ,nL a a fois, les 
cOlnbattre d'aut ~N JOUIl1ement, les autres 

, 1'"" pour s'o 
cutee, d'autres po' 1 pposer a ce qu'eUe 

t 
' UI SOULever des ' ' 

e c est it peine"' '1 quesHons de 

d 
iSl que ques till ' 

us au milieu d t ' -,S parY18nnent it 
Pendant ce tempu lap ago de 1a multitude qui 
f 'd s, es manag'ers < 1'01 se preciI}i"e t ,,' qUI ont garde 

L n au mIll d ' 
sont sympathiques t t eu es delegations 
supreme une co b" e: entent de former a ce 

A ' m marson q" , pete qUI appro 1 0 :' UI pUIsse falre race 
d '" c le. n fart d f 'b e1' les partisa d e uelTI les efforts 
chef et a' ns u second Favori it 

« rel1tre1' d 1 current Obscur ou anFs, e rang' 'l, pour s()utenir 
un lIs Fe 'd 

mettront de tel' t A - avon, ont les voix 
111' ete' l' 

d'autres fact' .' a ennemi, en . 
IOnS se JOlgnent it eux. 

« C'est "ll ' ~ vam,carl'h ' d' 
Arrive impito abl ; eme evorante y e .. ,.) 

perd ue, les fangs sont rompus et 
sO re10rmer, lcs <\)rayes n'ont plus qu'a 

ie -vainqueur, et a tomher glol'ieusem
ent 

au
banniere qui Hotte encore. La motion en fa

est repoussee, et Ie nouveau tour 
fin a la lutte au milieu d'une tempete 

a l'adresse du leader elu. Puis Ie 
immediatement sur cette mer agitee. Ce 

fait; que ce soit bien ou mal fait, il n'y a 
de bonne grace. Cest POUl'quOi urI parti-

can.didats battus propose que la pres
enta

-
par un vote unanime, et Ies 8mis les plus 
autres aspirants s'empressent de montrer 

hum
eur 

et leur loyalisme cnvers 1e parti tout 
secondan.t cette proposition.. Quelquefois, on 
unportrait gigantesque du candidat, que l'on 

a l'avance, et qui devient le signal de nou
Ul~",":'livlJtS ; ou bien on IJorte en proces-

de la salle un aigle empaille. 
maintenan.t qu'a designer un candidat pour 

, mais c'est une aHaire de peu d'impor
que la grande queEtion a ete reso

1ue
. 

souvent de cette presentation pour conso
le1' 

battus dans la lutte pour 1a PrBsidence, 
charge ses arnis de presenter un politicien de 
S'i1 y a une lutte, eUe ne be prolong

e 
guere 

, Ou du troisierne tour de scrutin. La 
a acco

l11
1
1li 

son ceuvre, et Ie len,dernain 1'a1'
des delegues et de leur suite, enroue

e 
a 

, ,s' ecode vel'S ses foyers 1e long des lig
nes 

de fer, 
dans los grandes cites, et rneme dans tous les 

de l'Union auxquels aboutit un lil telegra
inquietude fievreuce qui n'a d'egal

e 
que 

convc1
1
tion. Tous les incidents, tous les dis

le& votes sont telegraphies imrnediatement a 
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toutes les cites. On voit des foules stationner 
bureaux des journaux, dont les 
sont completees par des placards qui 
niere8 nouvelles. A IVashington, il est a 
de reunir Ie Congres, car tous les politiciens 
llellement interesses a chaque peripetie du jeu. 
resultat est enfin annonce, les partisans du 
sont fous de joie ; on tire des salves d'artillerie, 
cessions parcourent les rues, musique en 
nonce, pour Ie soil' m8me, des reunions de 
on organise sur-Ie-champ des « clubs destines a 
campagne (( campaign-clubs ») et qui portent Ie 
candidat. L'euthousiasme est naturellement 
dans l'Etat du vainqueur, ou dans la cite OU ii 
resider. La foule se precipite dans sa maison, 
la main jusqu'a. ce qu'elle ne soit plus qu'une 
missante, on Ie felicite d'8tre deja. virtucHCa1J.C;U 
dent, tandis que Ie reporter au regard peryant 
pille dans toutes les parties de la nation 
souri et ce qu'il a dit lorsqu'on lui a annonce 
velIe. Les aspirants battus telegraphient a. leur 
rival leurs felicitations pour sonsucces, et 
mettent leur appui dans la campagne electorale. 
terriewers se rendent a. la hate chez les p .. 
quants, et cherchent a savoir ce qu'ils pensent 
nomination. Mais deux jours apres, Ie calme 
nouveau partout, la fatigue est suivie d'un 
1'epos qui cesse des que commence veritablement 
un peu plus tard, au moment OU parait la lettre 
tation, dans laquelle Ie can.didat expose ses idees 
dique les liglles generales de sa politique. 

CHAPITRE LXXI 

PRESIDENTIELLE 
LA CAl\1PAGNE 

, mble a. une election presi-
n'a rien qUl resse t' s sur lesquelles Ie 

, . L s rrues lOn , 1 
Amerlque, e '1; d l'electlOnde a en d' . s101\ ani'> 1 

prendre une eG~ c~ au en Italie, ou de a 

d del}utes en Fr an sont souvent eS AIlgleterre, ' 
des CommUlles en ~ lIes rru'iml)lique Ie 

. tes que ce . C1 • , 

Plus llnportan '. gistl'at executil pOUl . 
Prenuer ma . 

A ou B 60mme . Etats-Unis lllCOmpa-
t t 11 v a auX , 'a-. et 130Ul' an, v tl OUsI'asme ), d « o!"g , " d'c( en 1 t 

)Ius d'ag1tatlon, d telegrammes e 
1 d brochures, e '11 t . de discoUl'S, e . les traits sal an S 

rai de decl'lre 
me contente. t il~n.ombrables. 

car les detaIls son . mois Elle com-
. 'on quatre· . . 

agne dUl'e enVll ds IJartis ont chOlSl 
1 d UX gran 

at apres que es e - 1 milieu de juillet ; et 
c'est-a-dire avant e b1'e Ie jour ou 

" ent de novem , 
lin au C0111111encem '1 'multanement dans 

. 1 ollt e us Sl d 
p1'esidentle. s s· de l'ete et l'absence e 

les Etats. La chaleur , ou dans les mon-
bord de la mer . d 

riche, qui est aU 1'elatil pendant les 1110lS e 
uisent un calme .. gmente en sep-

. l' tatlOn au 
d' Aout ; maiS a~l . t en Octobre. 

. fUl'leusemen , 
e' t elle bOUlllonne 't' doit accel}ter sa 

d'd t I}l'esen e 
chaque can 1 a 't queIque:l'ois une 

dans une lettre, qUI es 



302 LA CAAIPAGNE PRE SIDE~'TIE "' 'LLE 

longue brochupe t d " l'e~at de 1a na~io~ et~~rl~qUell~ ,il expose 
sUIvl:e a ee momert, Cctt P t~),~htique qu'il 
tOll a tout I'orchestre ~ et~' ~ a pOUl but 
ment publiee l)aft t ~es, ~l aLeurs, EUe 

d
' "" ou , '\ antce par ' 
Is:seauee l)a1' 1 . J i es Journ"ux I t'l 

« plate-f Ct lOS 1 es, Epa 
, OrIne)) adoptee pa I "'~ 

parti. 1a declaratio ff' ,r a convention 
C' t d n 0 IGlelle des ' 

e8 ans cette declaratio " prmcipes 
candidat expose s ] ,,1. que Ie parti nOn 
~ , ,a a.octrme deva t I 
,"ente son candidat. n e pays 

, Pendant que Ie candidat 
tlsans pousseJ]t t' compose son d'""P~"-

, ac lvement l' 
car dans les e'l t' ., CBUVfe de l' , ec IOns am" , 
rusation, Le comit' erlcames tout depe " e central ou n" . 

par 1a convention national no.tlOnal du 
de chaque Etat" e, et compose d'un 
1 d ' , convoaue ses m b . 

13 an e campagne II ". em res et 
dant d ' ,<, se pfocure de l' . es souscn13tions argent ell 
paTti; naturellement. it~X n;.emb1'es riches et 
ont 1'e<;u du I)arti 'f n, reclame surtout a 

, une onctlOn 0 
ou qUI attendent qu I ' . u un autre a 
d t '. e que chose d en de ce com't' ' . e son action 

1 e est un Imp t" 
exerce une grand " or ant pel'S , e pUIssance et des talents d 

(1) Unel" , d' .' 01 recente mterdit de I ' , un partI, un impot sur j e\ eI, pour subvenil' 
consequent, on a trouve e~'i~:m~res du service civil 
dans Ie comite de f ~ etmt plus prudent d " ,s onctlOnna' F" e ne 
poses a violeI' la I ' Ires ederaux qui 

b 
01 en demand t d ordonnes, an. es souscriptions 

Les grandes societ' ' ment d'importa t es m~ustrielles et autres 
1 d" n es contrIbution ' es a mIllIS trent estim t s', en partie parce 
succes d'un parti en ,que les mterilts sociaux 

, ' en partIe (r:ela 't' 
perent recevoir certa' f . J a e e soutenu) 
'd ' mes aveurs d t' . 

al e pecuniaire, Cette I' t' u par I auquel ont 
3tatut ado pte pa' I cpa ,Ique est main tenant 

I e ongres en 1907. 
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peuvent dependre. Le tresorier est aussi tou
eJ11inent, et qui doit etre a la lois ener

('omite est en relation avec 1es prin-
d'Etat et orateurs du parti, et il fixe Ie 

d'eux doit prendre 1a parole. II puhlie 
de J)l'ochures, et s'entend avec les jour-
Il aeeorde sur sOJl. « fonds de eaml}agne )) 
, a des individus ou a des comites d'Etat, 

les'depenser pour les « besoins de 1a cam
treS elastique qui peut couvrir heaucoup 

illicites, Ce comite reQoit et distribue des 
et les comptes qu'il tien.t ne repondent 

on. Ie suppose bien, a toutes les questions 
t. Le comite envoie surtout ses orateurs 

aux Etats douteux, a ceux ou l'eloquence et 
faire penchei' 1a balance d'uri cote ou 

n y a I arement plus de six ou sept Etats de ce 
election, et il Y peut y en avoil' moins. 

du comite national sont secondesnon seu
un cOlnite Congressionne1 (1.) et par des co

ats, l1lais encore par un nombre infini d'or
secondaires qui existent partout , dans les 

rurauX: aussi bien que dans les cites. Quelques
pel'manentes. D'auh'es se Iorment pour 1'61ec-

; et coml1le enes savent que leur vie sera 
e duroe, eUes la l1lenent joyeuse. Ces « clubs de 

)), qui portent ordinairem.ent Ie nom du candi
londes sur toutes les raisons imaginables, 1a 10-
race, Ie metier ou la profession, l'aHiliation a 

'teo 11 y a des cluhs iriandais, des clubs ita-
clubs allemands, des clubs scandinaves, des 

1908, les deux partis, en vertu des dispositions d'un sta
connaltre les sommes respectivement recueillies par 

national, en vue de l'election, Les Republicains 
1.655,518 dollars et les Democrates 620.64A, Ces 

extraordinairemen t minimes, . 
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dubs polonais, des clubs de c 1 
' ) au eup ( , 

negres , des clubs orangistes. II d c e, 
gens, des clubs d'avocats d YI a

b 
es clubs 

t' " es c u s d 
dlSSU~, des clubs d'agents d'assuranceq ~e 

onmers et de marchands de cuiI' ii s 
gradues des divers college' L ,', Y a des , s. eur travarl 
CItel: des votes, a dresser des hstes d' amis 
de CItoyens douteux ' " , d 
d ' ' , , a orgamser des pro 

es I eumons, et en general (( it batt' I 
Ie temp s. » I e a grosse 

M
' ,~a ,plus grande partie de ce travail ' 
- ars 11 y a aussi deR 'II' , nest 
't c ml 18rs d agents " 

Cl ent des votes, distribuent d Q b ' h payes 
et font des f '" ,eu 10C ures on 
, con e ... ences en faveur des ca d'd 

nque, on ne fait pas un reproche a u n I ats. 
,de recevoir des 110' 11. orateur 

norarres ou un t, 't sonnag'es' , I ar ,emel1t 
1 

' ermnents eux-memes reyoivenL • 

eurs fram de v.' L non 
Q Oydge, mars encore une asse f ' 

uant au candidat il ,z olte 
r ,,' ne se mettalt autref i 

pagne que s 11 avait Ie talent de 1'el0 n o_s 
Dans les derniers temps q ence 

, on a attendn de 1 ' 
campagne et qu'il y lutte tout Ie temps _ Ul 

ponr la sante et la vo' 0 1 ' ' 
dans les Etats doute~~' 0 ~1 e VOlt naturel,Iement 
il prononGe denx 0 ,: u.' pendant plusIeurs 
L" t u tr OIS dlSCours presque tou 

III ervalle qui . 's 
{(., separe ces harangues est OGCU . 

reGeptlOns » dans lesquelles 'I ,_, 1 . pe 
taines d'hom 1 selle a mam it 

mes et est IJres8nt· , 
egal d d' e a un 110mbre 
bl

' . e ames (1). Naturellemen,t les Ghef's d 
a Iges d' ff' 1 'u o I'll' eUrs services j\f' "1 pas la n . , ' eme SIS n' 
b tt l' omllla~lOn du candidat choisi et s'ils 

a u, e loyahsme it 1'13 ard d .' 
veurs futu 1 ,gu partl et I'espoir 

res es con tralgnent it travailIer pour 

(1) Quelquefois il ne u'tt ' 
fait des discours d~ d'" q, Ie pas la hgne du chemin de 
nier wagon, IX mmutes du haut de la 
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du parti. Un Irlandais ou un Allemand mar
considere comme particulierement precieux 

tournee electorale, parce qu'il exeryait une in
Ie vote de ses compatriotes. Chaque senateur est 

'tarclvHW>"t de faire beaucoup de propagande dans 
Etat, ou 1'on suppose qu'il a plus d'influence 
; tout refus de sa part est considere comme 
, non equivoque du choix du candidat. 

es fon.t imprimer et distribuer de grandes 
de brochures, de discours, de lettres, de pe

, et il -faut croire que ce genre de)itterature 
de services qu'il n'en rendrait en Angleterre 

plus-grand nombre d'electeurs habitent -des 
paisibles au fond 'des campagnes, et sont heu

voir quelque chose it lire dans la soiree. On com
en faveur du candidat, des nouvelles, dans 

des amoureux padent de tarifs au clair de la 
fois, on fait de la presse un usage moins 

La veille de l'election de 1880, trop tard pour 
dementi put obtenir une egale pUblicite on fit Ii

et distribuer en masse, dans toute la Cali
nne ltttre apocryphe qui etait, disait-on, l'muvre 
Garfield, et qui exprimait, surl'immigration chi
sur Ie travail, des opinions pim faites pour plaire 

du Pacifique. Cette mancouvre lui fit perdre 
de voix. 
les journaux qui agissent de la maniere la plus 
et la plus efficace. Les principaux journaux 

les jours, pendant deux ou trois mois, un article 
qui recommande leur candidat et qui attaque 
leurs adversaires ; ils donnent, en outre, une 

d'entrefilets ayant rapport it l'election. Ils 
aussi des comptes rendus de discours pro-

des lettres au redacteuravec, it la fin, les com" 
du redacteur lui-meme, des anecdotes sur les 

,des renseignements sur la force de chaque 

CE III. 20 
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parti dans certains Etats, comtes et cites. 
auquel on s'est livre pendant les deux mois 
cede une election chaudement disputee. a 
les « articles electoraux » de toute sorte de 
des principaux journaux formaient la moitie 
de Ia partie imprimee du journal (non 
dame), et cela, ii ne faut pas Poublier, tous 
pendant ces deux m.ois. Ceux de ces articles 
Ie plus, ce sont ceux qui exposent les idees de 
plus ou moins marquants sur Ie candidat. On y 
par exemple, un paragraphe qui affirme que Ie 
Dr. A., president de tel ou tel college, ou Mr. B., 
lanthrope qui est directem de la hanque Y. Z., 
cien gouverneur C., ou Ie juge D., a dit qu'il 
Ie candidat comme un modele de vertu c 
ou comme bon a etre enferme dans la cenule 
damnes, selon Ie cas, et que, par consequent, 
pour lUI ou contre lui (1). Quelquefois, ce 
voit 1a visite d'un « interviewer » auquel il expose 
ses opinions, ou bien il ecrit a un jeune ami, qui 
mande son avis, une lettre personnel1e, qui est 
immed:iatement. Le nombre des opinions de 
particuliers citees par les journaux fourn,it une 
curieuse de 1a tendance de certaines se . 
democratie a tourner leurs regards vers leurs 
tellectuels et moraux. Car les hommes a qui 

(1) On fait quelquefois une sorte de recensement 
des personnes qui exercent une profession ou un metier 
certain endroi t, comme, par exemple, des professeurs d'un 
particulier, ou meme des commis d'un magasin, et on Ie 
comme representant I'opinion des commis ou des 
general; et l'organe du parti proclame triomphalemen 
trois quarts de leurs voix iron t a son candida t, J e me 
entendu citer comme indication des « battem ents du 
Connecticut"; une estimation des « preferences ,J des 
fabriques de Williman (Willimantic mills) qui etaient 
Etat. 
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e t presque tous des personnages 
e cas son, 
~ e' utation, leur talent, leur saVDlr, ou 

l:e:U1' rep ff < es 0 on ne cite que rarement 
-l US les a all' , , 0 

tLa ' .,. hes comme si leur opnuor 
-e sout que IIC , 

n ton. se contente de leur BOUS-
0'. 'tance e· _ 
l1I1P?I 1 ' vocats les dignitmres et les 

Juges es a, 1 ' (1\ 
. , t apres les membres du c erge '" 

1 ttres son , t e l' 'te Ie pluS souven. 
es que on Cl A' 

ag 1 1 'joue un role qUl est 
les elections, e c er!Se T\~ 1820 . 1856 il se 

rs et a cette occaSIOn. ~ a,," 
pa) a l'ecart de la pohtlque, car s 11 aV,8:1t 

ou telle cause non seulement un,e ,sectlO~ 
't eM blessee mms l'opmIOn pu 

en aural " ' d'un 
l'immixtion dans la pohtlque, ' 

Comme la lutte contre l'esclavage eta~t 
m~rale, il fut amene a s'occup~r plus fre

des affaires publ;ques, Depuis l~ fl~: de, {}eg~ 
"st de nouveau tenu un peu a I eC,alt. ~ 

s t" e fait naitre une electIOn pre-
l'excltatIOn qu, d '1 s'agit 

end toutes les regles ; et quan 1 '. 

S~St~u~hent au caract ere moral d'un can"d1dat, 

t 
aturelle l'intervention du clerge. Pe~-

tou en, ' t l' S d'OPl-
de 1884. les journaux etalen P em .. 

, .·t . mpte rendu des 
C
lergymen. On donna1 un co 1 

. '1 'appDl't avec 8 ui araissaient aVOlr que que I . • 
q P 1 0 publiait des articles dans lesquels 
electora e. n A' lui les 

ue tel ou tel pasteur entramel'a1t avec , . 
q f'd'le>N tandis que tel autre etmt de ses 1 e ,,;,;, 

, .' ut ecrit une Iettre 
clergyman Unitarien tre:> conuu, ~ya, al or ane de ce 

'\ blamait un candidat, Ie prrnclp g , 
I , ' t' n et aiouta que, apres 

se maqua de cette appre~ta l~~it autant que celle du 
du cacher du ,?T ,Clar ~t v ue des centaines d'elec

lui-mome. On 1m repond q t 'es d'autres desap
, t Ie Dr Clarke, et que des cen am 
cette remarque insolente. 
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blflme par son troupe au pour s'etre rendu it 
tenue en faveur du candidat du parti 
en realite, peu de ministres de la religion qui 
ala tribune,bien qu'en general on eut ~ 
comme presidents aux reunions. ~1ais l'urr 
Mr. Henry Ward Beecher, fit un tres grand 
puissante eloquence, artillerie d'autant plus 
qu'elle etait tournee contre Ie candidat du parti 
avait appartenu pendant sa longue carriere.Le 
remarquable de la campagne electorale de ce 
l'assemblee de 1018 pl'etres ou ministres de 
denominations (y compl'is un rabbin juif), qui 
PHotel de la Cinquieme Avenue it New-York, 
meme de l'eIection" pour aller Ie voir et lui 
appui pour des raisons morales (1). . 

De la classe qui est ordinairement exclue de 
tique par l'usage a la classe qui en est exclue 
la transition est faeile. Les femmes en general ( 
quatre Etats de l'Ouest OU eUes ont Ie droit de 

"se melent pas plus aux luttes electorales en 
que dans les -Etats de l'Europe continentale 
prennent certai~ement une moins grande 
Angleterre, car jen'ai jamais entendu dire qu 
forme une organisation pour solliciter les voix 
teurs d'un district americain, comme la 
(conservatrice), et les Associations Liberales de 
en Angleterre. Les femmes ne sont pas non pI 
mees deleguees des primaries de quartier (2), 

(1) Dans un discours, un de ces ministres dit que Ie 
de l'autre parti etait soutenu par Ie {( rhum, Ie {( 
rebellion ». Cette phrase, reIevee immediatement et 
par les journaux hostiles, irrita les Catholiques Romains 
York, et on assure meme qu'eIIe fit echouer Ie candidat 
duqueI cette alliteration avait ete faite, II n'y a den d 
gereux qu'un ami. 

(2) Cependant il y a eu souvent des femmes deleguees 
ventions du parti Prohibitionniste ; eIIes ont 
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t en quelques endroits d' Angle-
ete recemmen d' e lutte ardente entraine 

1 "haleur un 
t, a v dans son tourbillon. Les 

• les femmes 
meme 

'U ent des receptions a leur can-
Partl 011r 'mme 

m te de ces receptIOns co . 
pres~e ren:e~~m;ortance politique; d'~utre 

qUI au·· 'araissent dans les JOur-
des lettres qUl p 

, ar des femmes. "t 
signees P , d nde on parle, on ecn , 

les electIOns u mo , , r a l' Ame-
d Ce qui est partlGu ler 

la propagan e. nt extraordinaire de la « ma-· 
Ie developpeme d' 'ter l'enthousiasme. 

me moyen eXCl 
», com .,' generalement avec 
. mois les processIOns, des 

, d' des drapeaux, 
d'instr,:ments e cUl~:e, uiapplaudissent, 

lou13s de spectateu't qd'un bout a l'autre 
. et de la nUl, 

du lOur P' niers d'un village dans 
Le Club des Jeunes l?n 'te 'les Democrates 

, h' sort Ie SOlr en e, , 
du MlC Igan, d Philadelphie lmssent 

, de ChIcago ou e. d 
. 1 de ces granes 

t· s pour parcourl1' es rues 
a IOn 'II' de plusieurs rollers. 

e , t xtraordinairement nom-
une processIOn es dee Parade. Dans la cite de 

prend Ie nom hommes d' aHaires 
, Ie 29 octobre 1884, le~illespie Blaine firent 
partisans de Mr. James , esd'apres 

tion de ce genre. Us etalent group b a" e 
1 ats au nom re ou l'occupation: es avoc, . 

un bataillon ; les roarchands de tl~SUS un 
. , " les banqUlerS UD 

les courtiers un trolsleroe, , 'eme . les bi-
; les agents de change un cmqUl , 

t' d'Etat republicaine 
deleguees it une conven JOn 

d'l' uees supple antes it la 
plusieurs femmes furent eIe

g
W 

oming Ie colorado 
" , bI' 'ne par e Y , nation ale Repu !Cal, me deIeguee « sup-

. en 1908 une femme asslSta , com , ' 
, Colorado it la convention Repubhcame. 
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joutiers un siX:eme . . 
tieme et '. .' les COurtleTs en 
. ' a:tnSI de swte a l'i f' . 

hng-greeD. pres d l' ,. n 1111. Ils 
t ' . e e:xtrell:11tB sud d 

e tra'Verserent 1 " e 
Madison S '. a ,Cite en parcourant 
. quare, ou Mr Blain 1 . 

fIt un discours. La ,1' . ',e es passa en 
rUes et . p we ne cessait d 

alent .cOUvertes d' e 
m · . , UDf) epal' 

a18 111 1a pluie d'en h :. , ssecouc~ 
loefroidir l'ardeul' d - aut m la boue d'en bas 
Courageusement e hoette grande armee qui 
'l en c antant d e!e.ctorale») , es « refrains d 

, comme par exemple : e 

, « Five. Five [i" 
, . lve Cent Fare» (1); 

OU Encore plus frequEmment : 

Blaine B1 . , am€, ,T2m€S G B1 . 
"Ve d 'f . ame 

on care a bit for the .' o - 0 _ 0 ram, 
- 0 - Hi - 0 (2). 

On disait qu 'j] Y avait . 
cette parade qUI' f, t '. :2.5.000 homInes a~ 
1 ,u SUJ'Vle d' 
angee de60.()()O R.e . .une autre parade 

Blaine, et au' pubhcallls toUjOUl'8 
D' 8S1, naturellement d 

emocrates L'E' , e 
ces manifest~tio:~~feen est etonne des 
sont en rapport ,1 sle demande si les result 

, a'Vec es effo t . 
gu on perd et 1'. r s que Ion fait 

argent qu'on d' , ' 
epense. Ses amis 

.(1) Lesplaces.acin (e .' ' • 

• eland. aJors gr,u" q, nts, c est-a-dIre a 0 25' 
, b ,Brneur de l'Et ' 

veto a un bill qui e'tabl' . at de New-York 
h . 18°mt un . , 

: ,em1l1s de fer [tenens {el c prIx uniforme de 5 
II dec1arait que ce !lill e~~:zr~ railro~ds)de la cite de 
acte lui aliena les ~ . I mccnstrtutionnel On 

(2) , ~UVl'wrs Bt l'€m A 1., ' .' 

, Aux elections d'Etat ui p.eclla {j arrJver it 
temps auparavant 1~ R "q avalent ey lieu dan~ 

'd' ,,,,sepub1i . H conSI eraient ce .' cams avai.ent eM 
slleees ccmme d b 

e on augure. 
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,'t:tJU.l,"''''''U qu'il ne faut pas supposer, de meme 
1a reclame, q~e des hommes malins .yt experi

ut'Ouv ... co'Jvnw,nt ainsi leur argent s'ils n'etaient 
que leurs depens.~s seraient producti'Ves. La 

les processions, 'les' foules, les torches, les in
drapeaux, les cris, tout eel a plait a ceux' qui y 

part en leur faisant croire qu'ils produisent UD 
effet ; tout cela fait impression sur Ies speeta

leur montrant que d'autres; personnes s'oe
el'ieusement de polit'que ; cela frappe l'imagina
habitants des villages et des hameaux qui lisent 

fait dans la grande cite. En un mot, ces ma
entretiennent 180 « rec1ame et Ie bruit )) (Ie 

i)} et, en Amerique, on considel'e, a tort ou arsi
'une election est en grande partie une question de 

oyageur sceptique peut bien sourire a la 'Vue de 
, mais il n'en est pas moins oblige d'aamirer 

humeur et Ie bon ordre qui regnent. Aueun 
songe, dans les Etats du Nord, du centre, et de 
a troubler les parades ou les reunions de l'autre, 
on entend les acclamations qui s'elevent sur Ie 

d'une procession, on croirait que toute 1a po
est avec eUe, car s'il y a des adversaires, ils ne 

ni ne sifflent, et il y a toujours assez d'amis pour 
.. Pendant les elections chaudement conte stees 
a 1896, i1 n'y eut presque pas de collisions ou de 
de la Califbrnie au Maine. Meme danda Virginie, 

Ie Missouri, oul'ancien parti du Sud est 
a s'irriter contre les negres et leurs allies les blancs 

. . ,l'ordre fut rarement trouble et i1 ne Ie fut 
serieusement. Dan'S les cinq-sixiemes des Etats 

Sud, 1a tranquillite lut parfaite. nest vrai que 1ft un 
pouva.it compter sur une majorite ecrasa.nte, et que, 

equent,iln'yavaitpasderaison pour Un parti de 
l'autre, ni pDur l'autre de motif desoutenir Ie 
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combat. Les elections de 1904 et de 1908 ont 
plus tranquilles. S'il y a eu des troubles 
dans cette derniere annee, on n'en trouve 
dans la presse. 

On n'accepte nulle PaIt aussi cordialem.ent 
fermement qu'en Amerique 1a m.axime d'apres 
tien ne reussit comme Ie succes. C'est 1a pierre 
de tout Ie travail electoral. Les orateurs et les 
d'un candidat s'eHorcent surtout de 
peuple qu'ils sont du cote qui va remporter la 
il y a certainement beaucoup -d'electeurs: qui 
etre de ce cote, non pas parce qu'iJs en . 
avantage personnel, mais parce que leur respect 
« Ie Peuple )) leur fait' croire que 1a majorite a raison. 
l'origine des efforts faits pour prouver que les 
ou les Irlandais, ou les ouvriers voteront pour Ie 
dat X ... ou pour Ie candidat Y ... C'est pour cela 
publie les resultats de calculs specimens de 
montrent que 70 0/0 des employesd'une 
banque,ou 80 0/0 des professeurs d'un certain 

. theologie se sont declares favorables it X ... C'est 
cela qu'on fait connaitre Ie taux des paris en 
tel ou tel candidat, et qu'on affirme que les 
l'autre candidat qui avaient parie, sur son 
grosses sommes, commencent maintenant it so couvri~ 
Mais ~a meilleure preuve de son succes qu'un part! 
donner, c'est la victoire dans une election 
qui a lieu peu de temps ~vant 1a grande election 

(1) On parie beaucoup au moment des eJections, et il 
que ceux qui ont engage de grosses sommes n'hesitcnt pas a 
recours a la corruption. Les constitutions ou les lois de 
Etats considerent comme un deIit Ie fait de faire ou 
un pari dans une election. Dans les campagnes de 190'* et doe 1 
les enjeux furent des Ie debut en faveur d'un seul candida 
apres une legere fluctuation durant quelques semaihes, 
lentement mais surement en sa faveur jusqu'a la fin. 
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, Ie Vermont, Ie Maine, et 
trolS Etats, tres lonctionna1res 

r et les au. ' 
·1 gouverneu 0' t-'--dire deuX mOlS e tembre, u es a A 

elus en ,sep, S'il s'agit d' an Etat sur 
presldentlelle. R' ublicains, selon Ie 

pour les ey . d 
. ates ou d tte election a ceuX e 
les suHrages e ce conciut que l'UI' 

. 'laire et on en d 
nrecedente Slml '. Si c'est un Etat ou
r, agne des "OIX. tend 
part1s a g Ius "ivement, et on , 

''\7 interesse encore ~ 'lection dont Ie re-
s J 1" rEmSSlr une e 

pour alre. lalutte presidentielle et, 
Ie succes dans d te Ie candidat 

'b era Sans au , 
'\7 contr1 u . t Etat . il est 

) J parcourt ce , . 
ses rneiUeurs orateurs

d
, ent Les concluSIOns 

. l'inonde arg , , 
aussi qu'on t yaraitre incertames, 

de cette lutte yeuven mr.1iquent toU)ours 
, d'Etat se co J , 

les electIonS t' des diHerents candl-
locales et du caral\~ ~srel'l est entendu, yarmi 

d l'Etat 1a1 ' 11 {onctions e, ,'de l' election yresidentle e, 
que, 1 annee t t Ius pour tien, parce 

locales ne comp en, hY ffes nar 'l'esprit de 
t t llement ec aU r , 1 

electeurs son e leur parti, malgre es 
'ils votent en masse ~ou~ qui montre bien 1a. 
. locaux au person~Oe hS: e ui envoyait souvent 

. 'st que 1 10, q "t ne ce faIt, c e C es et qm aval u. 
de Democrates au ongl~gl'slature a cepen-

d nropre e ' d' Democrate ans sa I' , ' 'M au can 1-

f ' d SUIte la malor1 , 
nlusieurs 01S e, 1" C'est nourquOl, 
r t' Renub lcam. r 't du par 1 r .. 1 lutte n'eta1 

nt douteux, a 
grand Etat alors sou-:e d'octobre que pendant 

. uX electIOns 1'1 d' ana moins Vlve a , t 1'Oh1O et n 1 

presidentiell~. M~mte~:~t'at, une date yoste
pour leurs electIOns'l 1 font coincider avec 

1 tre ans 1 s es es" 
et tous es ~ua . 'eviter cette enol' me pr 

Presidentlelle, aIm d t Avant cette mo-
~ 'de suypor er. . etaientlorces ti de chois1r son 

on demandait souvent au yar 
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candidat dans rOhio, afin d'avoir plus de 
gner cette courSB preliminaire et d'avoir 
d'une victoire d'un bon augure (1). 

J usqu'ici, je n'ai parle que de lalutte 
et deux cand:dats. Ma's eIle est quelquefois 
par l'apparition de partis et de candidats 
qui n'ont eux-memes aucune chance de 
influent sur 1a Iutte principale en enlevant 
l'un des deux autres. Pour les elections de 
Ie parti ProhihitioI}PIste et celui du 
(Greenback) ont terru chacun une conven . 
i11'1 ont presenM des candidats pour la p 
1a vice-presidence ; et ils ont obterlU all 
nombre de suffrages tr0p peu eIeve pour avoir 
rite dans un seni Eta.t, e1, par consequent bes 
pour choisir des electeurs presidentieIs, 
pour influencer l'equilihre des forces entre les 
cains et les Democrates dans deux ou trois 
douteux. Le candid at Prohibitionniste a e 
publicains 1a plupart des suffrages qu'il a 
Greenbacker les a enleves aux Democra.tes 
plus recemment, on a estime que l'apparition . 
dat Populist ou Socialiste nuisait aux 
C'est pourquol, pendant 1a campagne" il s' 
sorte d'alliance tacite entre les organ€sdes 
et ceux dn parti du Travail ou Socialiste', 
ganes des Democrates et ceuX des 

(1) II Y a un peu de superstition dans l'impDftan 
tache en Amerique aux premieres indications du se 
pulaire, superstition semblable a celle qui faisait que J 
attachaient tant d'importance au vote de' 1a centurie 
appelee 1a premiere a voter aux c()mitia cpnturrota. EBe 
au sort, d'abord peut-etre parce que l'avantage d' 
mier lieu une centurie qu'il amait su etre favorable 
~ son can didat etait trop important pour flue 
gistrat qui presidait, mais aussi pMce que son vote 
quer la volonte des dieux qui presidaient au sort. 
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tre's grande animo sIte 
'i 'ste une 1 t 1 eXl , " 't s 8"tre "es 

~, ties ProhlbltlOnlllsu8" 11 , 

12 'pubhcalIlS 8 ' '1 ~'l t facile de VOll' Ie .l-,e , du Traval . 1 es , 
, et 18 partI t a l'intrigue ces comphc~-

t que donnen . d'~f' lte de preVOlr . t tala 11 lCU 
TYlbien elles alou en 1 e1 j3'etend cette co,» L pays sur equ 
de 1a lutte . e v d' ses regions de ce t dans les lver 

n continent, e, , t ni 1a meme nature 
u e '''es qui aglssent n on les 101 v 
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puissance. 
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QUESTIONS DONT. ON ' SOCCUPEDANS-LES' 

PRESIDENTIELLES""'- ELE 

De 'd quol epend une electi ' ' 
dat presidentiel pre" t on presidentielle ? Le 

sen e un do hI 
. en, ava.nt parce qu'il ales' u,: c,aractere. On 
s~Ires pour occuper la h~ quah~es mdividuelles 
tlf de Ja nation pa' uute magIstrature de chef 

, 1 rce que c'est h gl~ue"Jerme, intelligent et un ~mme integre, 
fa'res, On Ie recommande ay~n: 1 experience 
~ua~t d'un grand art i- ~uss· comme membre 
11 s'Inspire --comm/d' n~tlOnal, des traditions 

At . ' evoue aux ' ' pre a les applique - prInClpeS de ce 
tielle de chef de l' r ~on ,seulement en sa qualit' 
t executlf ' e ~~t, en sa qualite virtueli:

naIs
, c~ ~u; est plus 

legIslature vu or "I de trOlS18me branch C ' '1. U I a un reto I· . e 
,ongres, On peut done de sur es bills adoptes 

tlOn au point de vue d fendre ou combattre son 

P
o' t d e ses qualit' In . e vue de ses id'. " es personnelles ou 

de parti, II y a " ees ,pohtlques et de ses t' lOI une differen ,-,-" .. ""ll., 
eme europeen et Ie syste ce ,~ar~u6e entre Ie 

terre, et peut etre eme amerlOalll, car en 
Italie, les election n d~ore plus en France, en .oe:lg1aHfL 

, , 8 ependent d' b d prmClpes des part' . a or et avant 'out" 
d' 18, et second ' ~ IVers leaders Cela p' aIfement du caract ere 

P h
,,· rOVlent de c as c OISIS directement e que les leaders ne 

par Ie peuple ; ce sont, au 
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hotn
tnes 

qui sont arrives au premier rang 

legislatures de ces pays, ou qui ont ete eleves a 
par la Couronne, On a, par consequent, en 

1 une source de confusion possible entre deux 
questions e~ltiereme:nt distinctes - celles qui 

auX merites personnelles du candidat, et 

touchent au programme du parti. 
tell

e 
ou telle election presidentielle, c'est ta:nto

t 

das
se 

de questions, tantot la seconde qui 
role principal et decisif, selon les afIaires poli

qui sont, a ce moment, posees devant Ie peuple, et 
'dualite plus ou moins marqua:nte des candi
De 1850 a 1876, la question de l'exten

sion 

age d'abord, -de l'abolition de l'esdavage en-
enfin celle du retablissement de l'Union,diviserent 

et firent de chaque lutte une lutte de principes 
rnes

ures 
pratiques , Depuis que les querelles soule

la guerre ont eM reglees, i1 y a eu, jusqu'a l'ap
en 1896 de la question de l' Argent Libre, peu 

reelles entre les principes politiques des 
et pal' consequent les questions d'aptitude pel'

sont devenues relativement plus importantes, 
que les questions monetaires et celles soul

e
-

la guerre contre l'Espagne sont reglees, les me
des candidats seroblent vouloir redevenir des faG-

puissants, ment, Ie but de chaque parti, c'est de propo-
de progres politiques qu'ille peut, et de s'at

Ie merite d'avoir toujours ete du cote du peuple. 
on lit les articles et les discours electoraux des 

UJJ •. ,,,"-"LHS, on se figure qu'ils sont opposes aux Demo
sur plusieurs points importants. Puis, si on passe 

discours et aux brochures des Democrates, on est 
frappe par de serieuses divergenoes entre les 

partis, mais ces divergences semblent se produire 
~ur les questions soulevees par les Republicains 
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malS SUr d'antres ' pas dit questIOns dont les R' 
un mot. En d' ep 

parti est d'im ,autres termes. Ie b 
. poser a son d' " ut 

celUI-ci accept . a \ erSalres des 
, e rarement d 

que 1 on perore beaneo ' e sorte que l'on 
en ne se trollVal1t up sur des sujets 

d
' . pas souvent ' 

octr111e8 de Pad' oppose versmre Ch 
pas son veritable ,',acun des deux 

, enneml mms 
qUI represente cet ' , un personnage 
presidentielles apre:n::~l. ~endant plusieurs 
chercherent a mettre es ~ 1876, Ies 
protection contre 1 l~bu pl:em18r rang la 
h' ' , e I re-echa eSlterent quelquefo' , . nge, que les 
d 1 IS a accept ans eurs rangs des . ,er, parce qu'ils 
vaient que la ma' dprotectIOD.lllstes averes et 

, sse e la nat' " ' 
paree a accepter se 1 . IOn etmt (tout au. 
Ie tarif Ai' u ement certaines 

, . nSI, pendant 1 fendaient un t 'f que. es orateurs Rep 
" an protecteur d d c est a peine si ' , anses miUiers 

t' ' a cette epoq IOnner ce sUJ'et ' ue, un Democrate 

P L 
' excepte pour di ,. 

as. es deux' re qu II n'e partls se d' 1 ' n 
et contre la p , . ec aralent contre les 

1 
UIssance des '" 

G araient partisan d I ,soCletes. Tous les 
'l"s e a reform d . ill un ni l'autre n' ,e u serVIce civil 

t 
,.e s en sou 't T ' 

alent de protegeI' les Am' ,Cl~. ous les deux 
de resister a' B' encams daDS Ie m d. Ismarck da on e 
8:nericain _ c'etait en us ses attaques contre 
O1toyens americains des' 18,84 - et de faire 
cependant, desiraient dolnJons angl.ais. Tous les 
e t, 1 avec em' '1 n lees nations et.' ' eme ze e la paix et 
de chercher quepe'll ,n avment pas la moindre 

1 

• e a une p , . 
pc s ~t ces professions de f ,Ulss~nce europeenne; 
pressIOn sur les e'l t 01 ne fIrent pas beaueo

n

'!') ec eurs L'A " , "1" 

ment, comme l'Ano-l' . mel'1cam vote 
mauvais ; -et qua~d ~l:~ av~c ~on parti, qu'il soit 
presque identiques il pr~nClpes des deux part 

, ne lUI est que plus facile de 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 319 

anciens arnis. Le parti Republicain etait en
-",.11'1>1:01."-< par ceuX qui se souvenaiBnt qu'il avait 

a l'epoque de 1a Secession. Tout Ie Sud 

-tprnle,rnEmt au parti Dernocrate. 
de 1.888, fut surtout rernarquable parce que 

d.u parti qui avait ete battu en 1884 fut due 
.a up.e intrigue personnelle, a une « rna-

,,.,,..,.P"''''' qui {it passer, crut-on, des Dernocrates 
les trente-six voix de l'Etat de New-

1a lut
te 

de 1892, les Democrates suivirent 1a 
,des Republicains de 1884 en attaquant ces der-
un

e 
question (celle des Elections Federales ou 

a appe1e Ie « Force) Bill), Q.ont les Republi
soigneuSement evite de parler, et qu'ils 

de discutBr. Dans cette occasion Ie taril pro
une question importante qui exerga une in

teriell
e 

sur Ie resultat. Mais sur les questions 
qui etaient cependant seriBuses et im.por

« plate-formes l) des deux grandB partis ne dif-
:gnere, et aucun des deux ne put entrainer toUS 

a accepter son ttrograrnme. On eut en par
spectacle etrange d'un candidat dont les idees 

et tres nettBs etaient, sur cette question im
plus en rapllort avec 1a masse de ses adver

. ains qu'avec une grande section de ses 

Democrates. 
de 1896, eette derniere section l'emporta 

convention Democrate et present a son candidat, 
que la lutte foula sur laquestion de la libre 

de l' Argent (Free Saver). C'etait 13. une question 
, d'importance capitale, qui disting

ua 
les 

des Democrates « Reguliers )); car une 
Democrates, differant de 1a ma)orite sur 1a 

de la monnaie , s'etait separee d'ene, et avait 
ses prop res candidats pour 1a presiden

ce 
et 18 

r.eSHlf'.nf",e. En cette circonstance, les discou
rs 

et les 
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brochures de Ia campagne porterent s 
t 'bI 0 . urun 
ang~ e. n dlscutalt energiquement les 

nomlques ; on en appelait it l'intelligence d 
Ia Iutte fut magnifiquemeJ1t stimulante et es 
1900, quelque chose de sembI able se prod .. 
I . ID~ 
a questIOn de la monnaie fut alors moins ' 

En 1~04, cette question avait disparu. Cette 
de me me qu'en 1908, 1'0pposition etait mo' 
les doctrin .. es soutenues et sur beaucou ldns . , . ' p e 
partls etaIent en fait d'accord : cepend t 

, t" an , 
presen aIt ses doctrmes en termes plus 
I' ' « 

autre, e~ les Democrates gardaient presque 
ment Ie SIlence sur les questions de tarif tn d' 
R' bI" . ' un IS epu !Cams parlaient d'une revision 
1 'echelle des droits, dont ils celebraient les 

Quand les controverses politiques sont 
les questions per~onnelles passent au premi81 
~ont en un certam sens peu importantes, mais 
echauffent p,as moin,: les esprits. Quiconque a 
une ,ass~mblee, depUls 18 conference des jeunes 
college J'usqu'au corps legislatif sait qu'I'I n' 

t
. ' . y a 

ques IOns sur lesquelles on s'echauffe day t l' d' an age 
?n ls~ute avec plus d'aprete que celles qui t 

reputatIOn et it Ia conduite des individus. Elles 
unpeu d~ ce qu'i! ya de meilleur et beaucoup de 
y ~ .de pI:e dans la nature humaine. Dans une 
p.resldentlelle, il est impossible de ne pas discuter 
ntes personnels des candidats, car Ie succes 
~oup d: ces merites. Mais l'experience montre 
ImpossIble de fixer des limites a cette Il· ,,' "",,",~1/l 

Amerique, la publicite complete est une des 
de l~ gr~ndeur ; et pendant la periode 
les eI:ctIOns OU les questions de personne 
prer:uer ra~g), la lutte est si chaude que les 
les Journahstes oublient parfois toutes les 
Donvenances que les Americains observe dans 
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. L'air est plein d'attaques, de ripostes, de 
s, si hien que l'electeur ne sait que cro:re. 

[; portent sur trois categories ~e choses. . 
comprenait ce qu'on appella1t son (( attI
la guarre )c. C'etait un opprohre que d'avoir 

a rUnion a l'heure OU elle eta't en danger. 
u pour Ie Kord at surtout avoil' ete a 1a 

regiment ou d'une division du Kord faisait 
d'une multitude de fautes. C'est Ie plus gran.d 

pour l' Amerique qu'elle ait si r~reme.n:t 
, ear il n'y a pas de pays OU les explOIts Imh
t plus utiles a un candidat. Cen'est pas parce 

peuple aime 1a guel're, ~l ne l',aim: l~as ; e'est parce 
sucees dans une sphere tres dlfferente de leurs 

~rdinaires, frappe leur imagination, dis
un individu de ses semhlahles, assode son nom a 

ardent et lui donne un droit ala recon-
non pas seulement d'un parti, mais de la na
entiere. La vaillance avec laquelle Andrew 

repoussa les Anglais a la Nouvelle-Orleans Ie fit 
deux fois President, malgre ses graves defauts 
ere et de jugement. En 1840, quelques escal'-
avec les Indiens valurent a William, H. Harri

choix du parti Whig, hien que son. concrurent ala 
fut Henry Clay. Quana· Zachary Taylor fut 

Ie me me parti, en 1848, il n'etait connu que parce 
avait conduit la guerre du l\lexique. Pendant sa 

presidence, Ie General Grant se ~ontra in~e
a sa tache, de l'aveu mem,e de ceux qUI reconnalS-

paragraphe et les deux suivants figment dans Ie texte, 
'il deerivent ee qui se produisait autrefois dans les eIee
ce qui pourrait, etant donne des conditions semblables, se 
de nouveau. Mais ce qui y est dit ne s'applique pas aux 
qui ont eu lieu depuis 1888, car dans celles-ci les attaques 
reputation des eandidats ont He relativement peu nom-

et legeres. 
21 
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~aient son honorabil'te ot son patriotisme . et 
11 fut reelu en 1872, et il faiIlit l' etre une tr~; 
1880, en souvenir de ses selTices. 

, Be~ucoup polus serieuses. cependant que Ie 
n aVOlr pas PrIS part a une guerre sont les a 
la seconde categorie, celles qui attaquent 1 
sOl:nelle du candidat , Peu nombreux Sont les 
qUI y echappent. Ils sont l'ares les hommpo 

q , 
~o UI pendant plusieuI's annees, membres de 1a 

Etat, ou du Congres, ou fonc'ionnaires d'u 
d ' ' . n 

une CIte, sans se trollver en contact avec 
mauvaise reputation, ou ~ans s 'etre trouves 
dans ~ne situation qui pouvait etre repreSentee 
faux Jou,r. II se,yeut qu'ils aient toujOUl'S agi 
conspectlOn, qU'Ils ne se soient jamais ecartes du 
de l'honneur, mais ils ont pu etre tentes de Ie 
ne faut pa~ ~voir ~e genie de l'invention pour 
quelques detaIls qUI dOl1nent une mauvaise 
ces .faits. Comme certains hommes de valeur de 
aVaIt attendu mieux, ont manque a leur ' .. 
~rou~~ pas etonnant qU'un homme qui occupe 
eleve commet!e une faute. II est par c 
aux gens sans scrulJule excites par 1a lutte de 
bruits, de completer de vieilles histoires de 
sur lesquelles il n'y a aucune preuve, d'in 
l~al. que possible des paroles a double sens, et d 
alnSI une accusation qui sera une condanmation . 
Hr~nt dans des journaux de parti de nombl'eux ' 
qUI ne liront jamais 1a defense. Le plus luauvais 
c~tte habitude d'universelle invective, c'est que 1e 
mtoyen .entendant beaucoup de l"ecits auxqueJsiI 
pas C1'Ol1'e, voyant que des insinuations 0 . 

portees contre des hommes qu'il a des raisons de 
tel' desespere d'arriver a la verite et attribue la 
de Ces accusations a la mechancete et aux « 

electorales » : i1 en conclut qu'au fond ce qu'on 
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vrai de tous les politicien.s. Beaucoup 
f nt effectivemen.t pas de distinction entre 

lIe 0 '1 't" d candidats et 011 VOlt a mOl 10 es les . , , 1 
honlIetes soutenir, pour Ie fall'e arrIVel' a ,a ma-

s;; )1'0me de la nation, un homme que I'autre 
~UI . d 1 1 ' un scelerat. L'exagel'atlOl1 e a ca omme 

reaction et pousse les partisans honnetes 
t it defendre jusqu'a ses actes blamables. 

que Ie pays croi~ de moins en m,oins al'hoDora-
BeS hommes publIcs. , . 

. moins frequentes malS plus blessantes 
,upv'a-"I',uf'ov-i's~, _ rarement par bonheur - dirigee 

n· e privee du can did at , surtout dans ses rap-v , . 
les femmes. L'opinion publique amer1came ~e 

susceptible sur ce point. Hien n'est plus p~'e
it un il1dividu qu'ul1e reputation d'irregulal'l~e 

rapports; rien ne se prete mieux ala calo111:lle 
grossierete vulgaire, qui n'est guere moms 

que la calomnie elle-111eme, memo qual1d elle est 
ngere. 

lides principaux chefs d'accusation. ':\1~is il n'~ 
la vie ou dans les habitudes du candldat qm 

devcnir un sujet de blame. De l'un, on dit qU'i,1 
1a bonne cherc; de l'autrc, qu'illouo un banc a 

du Dr. Y., mais qu'on Ie rencontre plus souvent 
eglises catholiques ; d'un troisieme, qu'il a ~}:an
femme depuis vingt-cinq ans ; d'un quatl'leme, 
un athee. On cite des conversations privees ; et 

H dement ces recits on produit de tierces pe1'
pour refuter sa version. Les critiques ne se con
pas d'attaquer Ie candidat lui-1-r:eme. Us accusent 

aussi ses principaux partisans. Sal~S doute, 
d'un personnage jette du jour sur lUI .. Quand 

dans une hibliotheque, on eprouve une 1mp1'e8-
vue dcs livres qui sont sur les rayons .et des ta

qui sont suspendus aux murs ; on se Imsse beau-
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coup plus influencer encore par Ie caractere 
personnels et des allies politiques d'un 
qu'ils sont notoirement bons ou mauvais. 
beaucoup de prudence dans l'emploi de Ce 
Amerique, on en a fait de temps en temps 
1a campagne electorale aU-dela des lil11ites 

ees questions pe1'sonne11e8 n'occupent pas 
premier rang. On peut n'avoir aucune pos 
nable d'attaquer personnellement les 
tend a devenir de plus en plus Ie cas; en fait 
peu d'attaques contre Ie caract ere per~onnel ' 
centes elections. Evidemment, l'integrite et les 
des candidats rivaux meritent d'etre 
peses par les electeurs et doivent influencer Ie 
car 1a pro3perite du pays peut en etre pro . 
affectee. Les qua1ites personnelles d'un 
general plus d'importance aux Etats-Unis que 
en Angleterre les qualites personneIles d'un 
nistre. Parfois, cependant, l'obsel'vation tout a 
dee des merites ou des demerites personnels 
dats a tendu a eloigner l'attention des . 
tiques, et par suite anlOindri ce qu 'on pourrait 
1a valeur educative de 1a campagne electorale. 
tion generale, en Angleterre, parait mieux faite 
truire les masses populaires Sur 1es principes et 
questions pratiques de 1a politique, que la 1 
dentielle, en Amerique, qui est plus longue et e 
plus vio1ente. L'intelligence moyenne de~ 
l'exclusion des negres) est plus elevee en 
Angleterre, et les Americains connaisscnt 
non seulement les mots de passe et les ruses de 
tique, mais encore la structure de leur propre 
nement. Mais en Angleterre, la lutte porte 
1es programmes et non Sur les personnes. On 
brement 1es leaders de chaque parti et 1e8 gens 
d'apres l'idee qu'ils se font du premier ULL·Hl'~U!17. 
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. d' it prernier ministre si Ie minist8re qui dev18n 1a ' h 
. etait renverse. Cependant les omme8 
toujours eclipses par les ?riDCipes :espec

: d t· et comme dermIS des annee8, on deien en , , .. 
' d'attaquer au de louer ces p:1'll1ClpeS, presque 

t t lte de l'ecueillir au ct'll1venter de nou-n'es ,e1 . . 
ts pour les combattre. La dIscussIOn 

les besoins du pays, et sur les mes~re.s ~ue pro
.' . 1es attaques contre Ie rmmstere sont paru, ' .. 

t les actes publics des mmistres et non con re ," .: t 
'sonne privee. Les Amencall1s qUI ,~ulven pel" . I 
les elections generales, trouven~ que e~ 

lais s'adressent davantage a la raison et a 
ang "]s mettent dans leurs discours plus de 

qUI . I 
et moins de rhetorique sentlmenta e que 

electoraux de leur pays. A cette regIe gene
a naturellement, beaucoup d'exceptions. 

Y m' pagne electorale de 1896 a ete hautement 
ca . t l' et celles de 1904 et de 1908, qUI on roue en 

. sur des questions economiques, ont e~ une 
l:lt:;11UJJ,CUJ'V, II Y a toujours eu aux ~tats-Ums de~ 

bl ' tels que Mr. Henry Ward Beecher a pu lCS, , , , t 
de 1a Guerre Civile, dont les pensees elevees on 

Ius haut degre instructives et encou~ageantes ; 
de vue de l'eloquence pure,les dlscours des 

anglais produisent moins d'effet que ceux des 
americains. . , 

des causes qui exp1iquea.t cette difference 
a une autre partie de cet ouvrage. Je. me 

. de faire remarquer ici que, dans les eleCtIOns 
Ie champ de 1a discussion rationnelle est plus 

, que Ie peuple n'a point, pour exciter son en
e les drapeaux les uniformes, les torches, les 

le~ narades et le~ autres moyens auxquels ~n a 
en Amerique. II faut ajouter que les ~uestlOns 
eM discutees sur les plate~-fonnes anglmses pen-
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dant les deux dernieres generations ont en en 
caractere rationnel, comme par exemple 1a loi 
reales pendant 1a fame use 1 utte pOIJulaire it 
laquelle se trouvaiellt Codbell, Bright et 
que Ie sujet qui a Ie plus passionne pendant 
neration les orateurs americains, - c'est
tion de l'existence et de l'extension de 1 
s'adressait surtout au ccxmr. Des sujets ~V"'UUto. 
mentation du tarif, les systemes de legislation 
merce des boissons a1ccooliques, la question 
et les questions ouvrieres, 1a question du 
l'aholition des Trusts, sout des sujets si 
dier com.pletement devant un auditoire 
les orateurs ont longtemps cherc18 ales eluder 
traiter en heux communs pompeux. Dans ces 
temps, cependant, l'importance croissante 
hlem8s que font surgir les tarifs douaniers et 1a 
nationaJe, a produit un notable changement; 
ment qui est apparu d'une maniere frappante 
et hien que cesquestions economiques r>n'Y>nj'"..,.' 

souvent traitees d'une fagon declamatoire et 
de competence, il y a vraiment avant age a 
puhlic soit constamment tourne vel'S elIes et 
de l'eflechir serieusement a leur sujet. 

Si la 1utte pn'lsidontiello semhle avoir mains 
en general, a 1a formation des opinions 
diffusion des connaissances p61itiques qu'on 
perer des efforts immenses qui sont faits ot de. 
des electeurs auxquels on s'adresse, du moins 
veille et stimule la vie puhlique du pays. n 
de se figurer ce que serait l'atmosphere de 18. 
americaine sans cette tempete qui traverse 
tous les quatre ans, 1a deharrasse de ses 
gnantes, et rappelle a chaque citoyen qu'ilest 
ment respol1sable de 1a prosperite presente et de 
deur future de son pays. Nulle part Ie 
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d f m8 1)lus di-
)le ne 1)1'en une or 

l' Je peur , 
et pOu . et )lus fortement 

el110u-vante . I, agistrat de 1a nation est 
ou Ie p1'81mel n1'

t 
_ s votant Ie memo 

millions de Cl 0"5 8n 



CHAPITRE LXXIII 

RE.:\IARQUES C ' 
Ol\fPLEilfENTAIRES 

SUR LES PR' 
ET SUR LES E' ESENT 

LECTIONS 

Le lecteur europeen ' ,,~ 
sur Ies presentatio "' qUI a SUlVI I'expose qui 

d A ns et SUr Ie" '1 t' a u se poser pI " ;; e ec Ions presi 
L " USIeurs questions 

a pnnclpale est cell' ' . 
systeme de presentat'" e-CI : Comment se fait-II 
parti qui ressembl ~on p~r de gran des 
libres d'E, - - e ~l peu a ce qui existe da I 

liIopese SOIt d'"1 ns es 
T. eVe oppe ~ .l....la nomlnat' . , , . mg conrention est Ie ' 

~Itl,me de deux traits de 1 yro,dUlt naturel 
hmitees du C, a ConstItutIon . les '- ongres et 1 ' -', 
On ne tarda pas -' , a souve.ral1lete absolue du 

. , a s apel'CeVOlr q 
partIs, II fal1ait qu 1 ." ue, sous Ie regime , e ApartIfAt ' 
dldat pOUr avoir quel~ ue u um en faveur de Son 
tI'ouvel' pour d'" q chance de succes. II fal1ut 

, eSIgner Ie d' 
parut juste au parti tout t~an Idat, une methode 
~'abord, les represel1tan~: ~~' et q~i imposat Ie 
gerent Ie droit d ' ,partI au Congres 

.. e presentatlo M' 
qU'Ils n'y avaie t -. n. 1 ars on Compl'it 
'1 n aucun tItre "1 ' 

eo us pour cela, et ue 1 .. ' qu 1 s navaient pas 
tlonnellement res q bel PresIdent n 'etait pas c 
1 A ponsa e dey t 

13 utot charge de 1 A an eux, mais qu'il 
, es controler Q d 

swnnel eut et· d' ,","' uan Ie caucus 
. e Iscredlte Ie 1" 1 

sayerent de 1a p , ,'S egIs atures d'Etat 
resentatwn; maiscomme el1es n'a 
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regulier, et qu'elles s'inspiraient surtout 
local, leurs decisions n'obtinrent aucune 

L'action que ces deux sortes de personnes 
elles-memes a exercer et qu'elles exer-

par'lois secretement souleva du ressentiment. On 
alors a comprendre que ceux que Ie peuple 

elire il devait aussi les presenter. C'est~ainsi que 
peu les assemblees tumultueuses des politiciens 
5e transformerent en assemblees represePtatives 

formees comme Ie congres et donnant au parti 
chaque Etat exactement Ie meme poids dans la 

que dans l'election. Le systeme perfec-
de presentation des primaries et des conventions 

cOI1struisait a ce moment-lit pour les elections 
(l'Etat et congressionnelles fut appliql'e it l'elec
President, et la convention nationale en fut Ie 

. On peut Ie considerer comme un effort de la na
our remplir Ie vide que laisse en Amerique 1'ab
du systeme parlementaire ou du systeme de cabi

europeen, dans leque1 1a majorite de la legislature 
eIle-meme un executif pris dans son sein.Dans Ie sys
- europeen, tout acte de presentation est inutile, 
que Ie leader de la maJorite s'eleve au premier rang 

ses prop res forces (1). En Amerique, il faut un acte 
et unique: cet acte doit etre l'omvre du peuple, 

que c'est vis-a.-vis du peuple que Ie leader de parti 

) Ce qui ressembIe Ie plus au systeme americain de presenta
, b'est Ie choix que fait l'Opposition de son leader a la Chambre 

Communes, Iln'y en a eu que deux exemples : Ie choix de lord 
par les Liberaux de la Chambre en1875, - dans cette 

les autres candidats se retirerent avant Ie vote; et 
de Sir Henry Campbell-Bannerman par Ie meme parti en 

- dans cette circonstance, aucun autre candidat one se pre
Le choix du premier ministre cst un acte de la COUl'onne, 

siege a la Chambre des communes, il en est naturellement Ie 
; s'il siege ala Chambre des lords, il designe un de ses col
comme leader de la Chambre des Communes. 
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Gst responsable' A 
n~ "t; , ,quand 11 devie tn' 
; oj "a des rarsons ' " n P1emler 
, ;. -, mOIllS seneu" d o_on Ie SOl11 d bes e conf 
I " e proc1amer se.d ' - leI' it 
( ans sa « l)late-f ' S essems et ". Olme)) ca' 1 l' ' 
pourrait en etre ch ' : 71

1 ~ eglslatul'e reum' 
t 1 en gee. :rIalS c e 

(J~ 0 e President est UDe hI' 1 o~me par son 
glslature"on profite d~ aLche ll1.depend 
proc1amer 1es d t' moment OU on Ie 

oc l'lnes dont 'I d ' 
J eVlentle 

Quels ont e't ' ·e Sur la v;e 1 r 
cet usage qui consiste a" Cl;)~D Ique du pays Ie,,> 
senter 1es candid t ? ~ arger une COIl ' 
d as. :)ur u 

eux, La pOlitiq . . n grand nombre 
d ue a l'oule p' , , 

e personnalit' . l'IllC1palement . es l'lvales D SUI' 
un parti ne peut At, ' .' a~lS une election 1)1' 
d' e Ie v1ctol'leux ' 

un commun accord ' qu aut ant qu'il 
13fforts doivent d un candldat particulier 

'II Onc tendr ' . 
mel eUr candid t ' e a trouver no 
l' , a, malS celui . ,n 

UnIOn. Pour Ie d' "qm 1'ealisera 
t' ecoUvI'll' 11 '1' IOns qu'il d' , . neg Ige l'etud 
t eV1'art soumett e 
1'anch.e ala leg'e'I'e et re au pays. ou . sans' , 

est la seu1e assemb1ee ,es~l'1t de suite. La 
doctrines et Ie p qm BIt autorite pour 
devoir est ord' ,rogramme pratique du pn t' 

IllaIrement '1' , «1' I. 
un candidat cal' ce d ", ec Ipse par Ie devoil' 
1 ' ' ' . erme 'f' , P us VIves dan 1 .. I art naItre des 
,'S e C03ur de ce ' 

ou qUI esperent ell 0 . ux qUI occupent 
, ccuper un P 

ventlOns locales ch ".. ar Consequent 
"I OISIssent d ' d'l' 1 qu I s sont part' . es e egues 
.. lsans de tel 1 

qU'lls ont une capac't' 1" ou te candidat 
valle po ItIque " eUr morale' t '1' supeneure ou 

1 ,e I arI'lve que l' 
mu er les idees du at" on confie Ie soin 
acquittent mal. p I' I a des hommes inferieurs 

Ceux aui t b' - • - on len com) " 
ont deja prevu l' IllS ce que sont 1es . 
P b1' autre resulta' C 

u Iques l11011stres E . 0, e sont des 
. n outre des mille del 
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mille spectatems au parterre et dans les 
it Chicago, en 1860, iI y en avait encore des 

Ie toit. II va sans dire qu'une assemblee pa
n.i discuter des questions politiques, ni a1're

politique, ni peser serieusem.ent les 
es candidats rivaux, La « plate-forme Jl qu'eUe 
't lui et1'e presentee toute faite, elle est l'reuvre 

comite. Pour Ie choix du candidat, elIe est 
sui"ne un petit nombre de leaders (1). Or quel 

leaders les conventions tendent-elles a produire ? 
deux 80rtes - l'intrigant et Ie declamatem. II 

u qui mene les delegues et qui trouve d'ha
'"H1JH1.<.UCons. II y a aussi l'orateur qui peut, grace 

physiques, a son audace, a sa facilite, intimi
, , en imposer au president, et peut-etre 

est reellement eloquent, enlever 1a foule dans 
d'enthousiasme. Car dans ces salles orageuses, 

sages et instruits ne sont pas recherches et 
de chance d'etre utiles, s'i1s ne sont point 

par une voix et une prestance qui en imposent. 
demandera peut-etre pourquoi les conventions 

. orageuses, puisque ce ne sont pas des reunions 
, mais qu'eHes se composent d'hommes dll

et obeissant a des reglements' de procM ure 
C'est peut-etre parce qu'eHes reunissent en 

deux conditions qui eD.gendrent 1a surexcitation, 
. : un tre8 grand nombre de membres, et des ques

importantes a resoudre. Ces conditions no se 
reunies dans aucune autre assemblee mo

(2). Les assemb18es deliberantes modernes sont 

U<Ul111Lllll avait remarque tres finement en '1788 que plus 
"''''"''Vl'Ct est nomh1'euse, plus les quelques chefs qu'elle 1'en
Bont puissants, Cpr. Vol. I, p, 295 (note). 

l'ancicn monde, les assemblees des grandes cites de
comme Athimes ou Syracuse presentaient ces deux 

; elles avaient un grand nomhre de membres presents 
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re1ativement petites; la Chambre des Re 
moins de 400 membres; la Chambl'E' f1'a1198ise 584 
de la Chambre des Communes aEglaise n'a de 
pour 400 membl'es. D'un autre cote, les 
nions populaires, comme les meetingstres n 
faciles a exciter en vertu m8me de lem 
elles n'ont qU'a adopter des resolutions: \',"''''''_1» 

nent generalemept pas lieu a de lon.gs debats, 
ceux qui s 'y rendent Bont de l' avis de ceux qui les 
voques. ?lIais nne convention nationale se 
plus de mille d&legues, d'autant de s 
d'environ 14.000 spectateurs. C'est la plus vaste 
blee du monde. Dans cette fouIe, non seulel1J,8nt 
pathie des nombres exerce une puissal1ce 
mais cette a1'1nee, beaucoup plus nombreuse que 
remporta 1a victoire de 1farathon en Grece, doit 
noncer sur une question des plus importantes et 
passionnantes ; une question qui fait battre plus 
ment Ie pouls de ceux-la memes qui lisent plus 
sang-froid, Ie eompte-rendu des votes des divers 
au fur et a m.eSUre de l'appel de leur nom, et 
€prouver a ceux qui voient et qui entendent, et 
ceux qui Bont interesses comme delegues, une 
intense, qui surpasse, de toute 1a grandeur de 1 
ment, celle que l'on ressent a la fin d'une course 
gates vivemen.t disputee. Si vous voulez vous 
idee de l'inquietude et de 1a surexcitation d'une 
tion. amerieaine, prenez la Chambre des 
Angleterre ou 1a Chambre des Deputes en 
moment d'un vote qui va decider du sort d'un 

,et des pouvoirs presque illimites. Mais dans tous les cas, 
-des assemblees permanentes, habituees il. se reunir 
composees d'hommes qui se connaissaient, qui resp 
tains chefs et applaudissaient les memes orateurs, La 
Americaine se compose d'hommes qui se trouvcnt eIlJ:3elllJl)J' 

lois dans leur vie, et pour une semaine ou moins. 
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, l' ~ )01' vingt Ie nombre des 
F'l) Ie" I C1.. • t' :1 

l 'tici'ue, 111Ulul, J. 'Q ne Burexmta 101 pOl L 'lgureZ-YOUw u_ 
presente~, Co ,1Amerique n'a point ces '_ 
pluS grande, L t u I}ublic anglais un grand de 
. ue l)rocurel1 a '11 en a cree d'autres 
q 1 It malS eel 

T te aU Par e111er , , Le contlaste Ie P us 
,0 'd·amatlques. 't as moms I c'e><t peut-e re p 1 deux paYs, D , 

, xiste entre es v t, deuX I}artls 
qUI e. 1 1 tte est en Ie 
, Parlement. au,. 'ne eUe est entre 
aU tion amerlcal A 

dans une conv: n , s a )al'tenant au meme 
s de leaders dIf1e1'en~ PI dans Ie 1)ays Ie 

, s'attendre a ce que, , " 01'-
aura1t pu ' .' s eussent l}lus d Imp 

les p1'mClpe t Ie contrai1'e 
" 'd C'est exactemen, I >< 

les indlYl us. , 1 lutte 110rte sur ew 
Dans une COlw~nt~Ol~ a 

et non sur Ies l1rmclpeCt' etre utiles 110Ul' Taire 
considerations ser~nt p~:s phenomenes etranges 

auX Europeens., ..", aussi l1robable , .' m'mterI ogel a , 
Vention. 1\'1a1s on ":t (( pourquOl, me 

con '1 torale qUI SUl . I 
1a c8mpagne e ec 11 nt plus longue, 11 us 

1a lutte est-elle te eme 11 des elections con-
b bante que ce e t' 

et plus a sOl' selections eUrOl}eennes,' a-
ou que celle de " des p1'oblemes 

, , ccupee l1ar 
l'Eul'ol1e est preo, .t actuellement que . l1reocCUl}el, . 

ves que ceuX ~Ul u Ie ui est ext.erleur~-
? Et pourquo1 un pe P ,q " l)eu Iml1u1srl: 
. . 't 'e de SOl auSSl 

aussi froid, aUSsl mall t l'l'la fieVl'e d'enthon-, " donne- - , 
Peuple amel'lcall1 se, 'd' ne iml10rtance Sl peu 

, nestlon u I . e a propos dune q d t aucun ne pent aIr 
entre dBn.x hO~1n1es, ~n de mal ? )) , 

p de 1)H011 11.1 beaueo 11 , d'une epoque ante-
t t un souvenH et longue lut e es A 1a tl'Ouvent regr -

" ' eux-memes s Les Amencall1S , ,ndant ce temp , 
l' ',de renonce1 , l1e , _ 

cal' ils sont ob 1ges " A l'epoque ou 1es com 
. aHaires et a leurs, ~lalsHS. pays montagneuX 

II{;''''HH'~ etaient difl\Clle~ dans u~s auX candidats et 
cultive, il fallait plus1eul'S mo 
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aux orateurs pour faire leur ' 
constance qu'est due 1 tournee ; et c'es 
i.enant que les chen. a Ionguen, de Ia t 
proche les d;st 11~S de fer et les t 
L' '1 ' ,ances. rl suffir 't d ' 

e ectlOn presidentiell ar e Clnq au 
que les elections e e~t plus chauuerl1"'" 
qu'elle e"'t de f :ongresslOnnelles pro 
d 0 UX OlS moins f ' ' 
, ent est Ie dispensateur du requente, parce 
parce que les partis s' 't' patronage F 
election comme 1 '" c e aI,ent haJ)itues a 

, 1 a glande el}r 
ou e President ef"l't 1 1 euve deleur io"c·e 

, uu. ,e Clef '1 d L ' 

une mfluence domina tree u parti OU' 
plus, c'est Ie choix d' n e sur 1a politiqu~ 
t t' un seul fo t' ou entlere c' ,t nc lOnnairp ,~ 
ehaque olecie" nn ao'c politique . -Fa, 

UI prend part t 
acte qui donne ' L ,e une part eg 1 
pression qu'il ' atLout Ie parti) dans tous l'e a e; 

sen pense t ,s 
et une seuie ame. Cet eff e v,eut comme un 
centre sur un s] ort SImUltane cet ' 
" ",' ,em personnag t ,. 
uCI utm donnent a 1a lut e e sur Ie me 
r~ncontre pas 101's te n,116 sorte de tel1sio 
dlfferentes onto 1" q~e plus16urs elections de 
toUjOUl'S en 'A leU ans des endroits diff 

11 
meme temps A ' 

ne es, chaque coll' '1' ux elections 
de l' A ege e ectoral d' , Ul-meme et d Olt S occ111

3e
' 

, ,e son prop' ' I 
presldentiel1e tIe candldat. Da f ' ous les y ns 
Igure ; toute 1a natio de~x sont fixes sur 1 

quest' n Olt se p' L IOn personnell Iononcer sur 
Cl e et sur la I A 

laque district '1 . 11",1116 question 
I'U . e ectora1 d'u E mon rivalise avec 1'" 11 tat, chaque 
pour 1ai1'e passer la listeautre dans les efforts 

II est plus diffic'l d' d~ son parti. 
d' d" I e explIq' , or mall'e si 01 t" ' uer pourquoiles 

, )8 mes et ' 
81 surexeites a Sl martres d'eux-
f ' ,u lUoment d '1 
alts ; Depuis 1a "'1 ' es e ections. 

J
"u" lee ectlOl1 d' Ab h . squ a 1a fin du x e " ,- ra am Lincoln 

IX sleole II n'v .J a pas eu un 
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(toU)ours a l'exception du general Grant) 
aientPu dire qu'il avait droit par ses actes 

de la nation. Quelques-uns 

.a,~aient ete des leaders de parti habiles; 
. t des services pendant 1a Guerre 

pB pouvait dire d'aueun qu'il fut disting
ue 

co
mme 

Hamilton, Jefferson, ~lar-
mais meme comme J. Q. Adam,s ClaY , v , 

, Seward, Stanton et Chase. Preno
ns 

Mr. Blaine et ~h. Cleveland dans l'election de 
avait ete Speaker de 1a Chambre ; c'etait cer-
un debater habile au Congres , un orateur emi
leS reunions, un ho11'),111e charmant en societe' 

, 

n'ou1Jliait ni une physionomie ni un service. 
, ete adroit, honnete et courag

euX 
com

me 

BuUal
o 

et com,me gouverneur de l'Etat de New
arez les services rendus a leur l}ays par ces 

. ou par les autres candidats d'une el}oque 
a ceuX que l\1azzini, Gari1J31di, Cavour et Victor 

ont rendus a l'ltalie,Bismark et de 1\101tke a 
et meme Thiel'S au Gamhetta a 1a France a 
danger. Cependant l'enthousiasll1.e qu'exci

Blaine (qui semhlait posseder ce fluide precieux 
haut degre que son rival), les m.aniIestations 

.fit en son honneur partout ou il se montra, ega
ce qu'on lit dans leurs pays respectils pout' 

de l'ltalie, de l' Allemagne ou de 1a France. En 
deuX grandS Leaders po1itiques, tres supe-

a leurs collegues, ont , pendant de nombreuses 
excite 1a plus vive admiration chez leurs ands et 

1a plus ach8rnee chez leurs ennem1s. Toute
z huit cents avocats anglais partant du 

ou de Lin.coln's Inn pour se rendre lentemen
t 

en 
de London Bridge a South Kensington, en 
jusqu'a s'enrouer Gladstone ou Disraeli l 

. d' expliquer ces faits, j e saisirai le taureau 
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par les carnes et je dem,anderai si Ie maud 
' e 

m:Ol,re? qu; les, ~m~ricains ,sont un peuple 
dere. ,L Amencal11 est f111 et clairvoyant 
ObSCurClt rarement sa raison ; il ne perd p;s 
moment au un Frangais, un Italien au 
mand 1a perdrait. Cependant, il a aussi un 
table, il est rapidemel1t et fortement i 
qui montre qu'il n'ya pas contradiction en 
tes, c'es~ Ie cas des Ecossaisqui sont plus 
plus loglques que les Anglais dans les affaires' 
so'nt aussi plus enthousiastes, plus faciIement' 
par un mouvement de passion (i), De plus ' 
cains recherchent les emotions. IIs les 1'e ' 
elles-memes, et ils vont pa1'tout au ils peuvent 
vel'. ~e genre de p1aisir les attire d'autant plus 
rel~tIv.ement rare et qu'il tempere 1a monotonie 
ordll1aIre. Ajoutez-y la jouissance que lenr 
toutes les formes de la concurrence. La s 
popu1aire, qui se manifeste en Ang1eterre a 
COurse de 1'egates au d'une course de 
plus 1argement en Amerique a toute espece de 
et a toute espece de 1utte. L'election 
laquelle deux homm,es sont aux prises pen 
COurse de quatre 111,oi8 pour Ie grand prix de 1a 
les surexcite autant que tout autre lutte de 
vitesse ; ils engagent des paris SUr Ie result at 
font des efforts pour soutenir une cause qui 
ne les touche que tres superficiellement. 

Ces tendances sont augmentees par les vastes 
su~ lesquelles s' etend 1a Iutte, et par Ies foules 
qUI y prennent part. L'imagination americaine 

(1) Sir Walter Scott dit qu'au commencement du 
la populace d'Edimbourg etait la plus ardente de toute 
L'histoire du Covenant a partir de 1638 est pleine d 
montrent que les Ecossais sont beaucoup plus excitables 
Al1glais. 
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";J)1 e a l'impression de grandeur. Les sen,," " . . . 
D - wim.ent ordinairement leur admIration 
vXl -, h' ) E E 

« U1\e grande chose )) (a b~g t ~ng. n' u-
l'antiquite qui commande surt,out ~e re:~pe?t 

'ts c'est la nouveaute qUI eXCIte hnte .. espn , , 
. De l'autre cote de l' AtlantIque, l'homme 

de lui par Ie sentiment de l'immensite, par 
Ja meme pensee et 1e meIn:e ~)ut e\ablissel~t u~ 

entre lui et des Imlhons d autres mdl
pensee Ie jette dans des transports de zele 

pour des chases insignifiantes en elles-meme,s, 
ortantes par la quantite de sentiment humam 

se sont attlree. Ce n'est pas la l)l:ofonde~r d'un~ 
d'une emotion, mais son extenSIOn !at.erale qUI 

1 Ius vivement l'nnagination 8mencame. Pour 
e p qui est frappe de celle-la,. cent Ie. sont de 
. et l' ecrivainqui decrit l' Amenque dOlt se rap-
1 'il faut toujours songer aux masses d'abord. 
onsiderations aident a comprendre 1a dis~rop~r-
existe entre les merites du candidat presldent181 

. me qu'il suscite. Ce n'est pas ~ lui en ta~t 
que va reellement cet enthouslasme, mms 

qui est personnifie en lui, parce qu'il en po~'te la 
. Cette ardeur provient nloins de l'espl'lt d~ 

du caraetere impressionnable du peuple qUI 
emotions, qui veut manifester, qui veut, comme 
etudiants anglais, « courir avec les regates )), et 
aux efforts des rameurs. Quant aux details des 

~"''':l"L\JiW, aux parades, aux receptions, aux in-
aux fanfares et aux arcs de triomphe, on com

Ia l~asse du peuple - ce qu'on appelle 
la partie inferieure de la classe ,moyel:ne et l~ 

ouvriEwe - prend plaisir a ces dIstractIOns qUI 
t 1a monotonie de leur existence et qui leur don
sensation de participer personnellement a Ul~ 

mouvement. Meme dans la ville de Londres, qUI 

22 
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est exterieurement la moins pittoresque des 
peennes, les ouvriers marchent en groupe 1 
lendent a une reunion a Hvde Park sous 1e ... ,,, -'- s 
de le~1's trade. unions ou d'autres societes ; ils p 
emblemes et lIs sont precedes de fanfares. C'est 
tacle assez teme, parce que leB Anglais ne s 
ec1airer la tristesse de 'leur ciel et de leurs rues' 
«ostumes eclat ants e,t des ornements varies. Mai

s la comme partout dans la nature humaine, Ie ' 
parade. E'n Angleterre, les hautes classes se 
ment a ces manifestations, meme 10rsqu'elles 
caract ere religieux. Leur dedain et Ie sentiment 
ont de leur dignite de classe en sont OffeD:6Bs. . 
Amerique, Ie sentim.ent de l'egalite est si general 
hommes riches et cultives ne songent pas a 
processions populaires ; ou s'il y en a qui M[fpm'm 

mepris, iIs ont 80in de Ie cacheI'. L'habitude d 
des manifestations avec des 'fanfares, des b 
dDs omb1emes s'est etablio a une epoqueou 1a 
classe etait tres peu nombreuse, et n'aurait pas 
se teni1' a l'eca1't de ce qui inte1'essait la foule. i 

que 1a c1asse 1'iche et cultivee est devenue aussi 
breuse et, a bien des points de vue, aussi . 
que 1a classe correspond ante d'Europe, l' 
trop profondement enracineo pOur disparaitre. 
ne 80nge a ramer. Faire con1111e Ie peuple, c'est 
hommage a la majeste du peup1e. Le millier d' 
de 101 qui crient « James G; Blaine O-h-i-o)) 

t . d' " COuraD au mOlS octobre 113. rue boueuse de 
n:ont pas pl~s Ie se~till1ent de leur ridicule que 
d Europe qUI se retIre a reculons devant son roi en 
tipliant 1eslrevel'ences. 

CHAPITRE LXXIV 

TYPES D'HOMMES D'ETAT Al\IERICAINS 

'on connait les arbres par leurs fruits, et que 
systemes de gouvernell1ent tendent evidell1ment 

des types differ.ents d'hommes d'Etat, il faut 
, dans cette etude sur Ie systeme de parti en 

quelles i:lOrtes d'h0ll1mes d'Etat ce systeme 
et developpe. Une df'lmocratie, plus peut-etre 

tout autre forme de gouvernement, a besoin de 
hommes pour guider Ie peuple et lui inspirer des 

eleves. On peut done se faire une idee assez 
de l'excellence des methodes qU'emploie une de

par l'excellence des hom111.es d'Etat que ces 
font surgir. Les Europeens vont habituelle

plus loin; du caractere des hom111.es d'Etat ili'l 
des conclusions sur Ie caractere du peuple. C'est 

l'ocede commode, parce qu'iI semble plus facile de 
1a carriere et de juger les merites d'un ho111.me 

ceux des nations, mais on ne peut pas toujours 1'ap
. Dans les pays lihres d'Europe, les hommes qui 

a la tete des affaires puhliques peuvent sembleI' des 
exacts de ce que les nations ont de mieux comme 
8t comme caract ere ; ce sont des types exacts, 

. des vertus de la nation ,bien que les tentations 
politi que soient gI~andes, en tout cas certainement de 

aptitudes pratiques. Mais il est deux sortes de pays 
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pour lesquels on He peut pas condure ainsi. 
narchies despotiques, Ie ministre n'est 
fayori du roi ; c'est un homme qui s'est 
moyens meprisables et non par son merite. 
democratie o-~ la naissance et l'education ne 
presque aucun avantage, la carriere politique a 
si peu attrayante, comparee aux autres n1"r;+Ac,,; 

les hommes les plus intelligents ou 1es plus 
11e luttent point pour ce genre de succes et Ie 
generalement a des hommes de second ordre. 

Ce second cas est, cohlme nOUfll'avo11s vu, 
certain point, celui de l'Amerique. II 11e faut 
considerer ses hommes d'Etat comme des 
que l' Amerique a de meilleur ou de plus fort. 
tes nationales apparaissent cOlnpletement en 
110n pas toujours sous la forme Ia meilleure. J e 
generations qui ont grandi apres la mort des 
hommes de Ia Revolution. Quelques-uns de ces 
n.'etaient pas infel'ieurs aux plus grands hommes 
que possedait l'Europe ace moment-Ia : Pun d 
grandeur morale superieure a celIe de tousses 
porains d'Europe, La generation a Iaquelle 
J. Q. Adams, Jackson, Webster, Clay, Calhounet 
nous touche moins, - peut-etre parce qu'elle ne 
resoudre une question qu' aucun homme peut-etre n 
eM capable de resoudre. Cependant, les hommes 
viens de citeI' etaient des personnages "">1"'''·'''T1''' 
auraient fait figure dans n'importe quel pays. 
des hommes d'Etat de Ia troisieme periode, c 
de Ia Guene Civile, n'avaient au debut qu'une 
tion locale; mais au cours de cette periode, 
firent preuve de talents remarquables, et l'un 
vint un heros national. La quatrieme generation 
tuellemel1t sur Ia scene et iI est trop tOt pour 
conjecturer la place qU'elle occupera dans Ie j 
de la posterite. Un petit nombre seulement de 

S D'HOll1I1IES 
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TypE 

a cette generation se sont fait un gral~d 
" t. relativement calmes. \..it 

~. dlt-on, son· ., 
tenlp" , , _ h f populaire passlOnne ou un 
, t moUl s un c e , d ' 

c e8"1 he que des homm.es qUI a ml-
ateul' phI osop t' habilement et honnete-

If " s de la na IOn 
les a' all ~ " ar leurs etudes et leurs ohserva-
qui, fortlfI:s P t ttaquer les prohlemes econo

'yes, pUIssen a t du pays a rendus ur-
I developpemen , tt' 

que e dmettant ceci, noUS devons ausSI a 1'1-

en a s steme qui est, comme nous 
influe.nce au y d'v'eloppement des talents 

d'l'vorable au e 
vu, e a V s maintenant quels sont les 

ordre, oyon 
donne ce systeme, . l' Alle-

- - , l' Angleterre la France, 
les pays comme - , , et il faut qu'il y ait cinq 

e.t l'Italie, il peut yavoH
'
b 

' d'hommes I)OUl' 
d'Etat On a e80111 d'h mmes· 1 '1 o n' etrangere et co oma e, 

de la po 1 lque t du diplomate Part d'ob-
qui joignent au talen p ur les reformes 

t l'hol'izon du monde, 0 , 
largemen, "aves dans les vieux pays ou 

et economiques, SI gl asse il faut une deuxieme 
a l'epal'er les erreurs du p, bles de pre-
d'hommes d'Etat, des ~ommTes, ~~Pm:ment il y a 

, structIve rOISle , 
une legislatlO~ COl: d'" , . un departement avec 
" ateur qUI salt Inger t "me- II'eu Ie 

, "IT' t ell qua rle 1 b'I te et eCOnOmle. ~ len " 
la 1 e , t Ie role conslste a com-
parlementml'e don b' t a flatter ou 

a former des ca me s, 
les ho~mes, mblee representative (1). 

adroitement une asse 'qu'il soit ou 
. d sses Ce dernler, il y a Ie leader es ma·. u'a la 

un parlementaire habile, songe plus au pays q 

iderer les hommes qui ont cree 
En Angleterre, on peutcons (P Law) de 183l± comme 

II 1 ' des Pauvres oor t Ia nouve e 01 , ' .. G C, Lewis comme un 'ype 
de la seconde categor1e, SIr, pecimen de la qua-

OlV',"v""V' Lord Palmers~o,~ comm~ ~n s uatrieme categorie 
Les aptitudes de la trolsleme et e a q 
reunies dans Sir Robert Peel. 
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Cham]}re, il sait observer et reveiller les 
multitude, et raUier un grand parti a 1 
porte haut. Le premier n'apas 1)eS01n d' 
deuxieme et Ie troisieme peuvent s'en passer. 

, peu pres~ mais non point absolument,' . 
quatrieme ; elle est pour Ie cinquieme Ie SOuffle 

Revenons a l'Amerique. En Atllerique, on a 
1esoin du premier type d'hol11l11e d'Etat; les. 
au gouvernement Fedel;al, dont 1a sphere 
tres lil11itee, ne sont pas favorables au second; 
les changements frequents de cahinet sout 
au troisieme. n faut donc no us attendre a 
surtout des hommes de la quatrieme et do 1a 
categorie. Nous en trouverons, mais ils n' 
tournure, ni l'air qu'ils auraient en Europe. La 
amel'icaine semblait tendre a produire a 1a fin 
siecle deux types, dont l'un peut s'appeler par 

l'
ho

m
me 

du bureau ou de la legislature, l'autre 
.ct.e la convention ou de la campagne electorale. 
semblent aux quatrieme et cinquieme types 
mais avec des differences instructives. 

Le premier de ces types est ordinaire111ent un 
d'affaires retol'S, calme, tenace. Cest un hom

me rait 1'eussi au ]}arreau ou dans Ie commerce, 
exerce ses facuItes dans une de ces carrieres. 
toujours, il a exerce, et SOUvent 11 exerce encore 
aVocat et attorney. II peut se faire qu'il manque 
llation et de largeur de Vues ; maili i1 voit 
faits, 11 a une connaiBsance Pal'faite des .uV

i

lu,,<,,,p 

probablement aussi du tact dans ses rapports 
8'i1 s'est eleve au premier rang, c'est parce qu'il 

(1) Inutile de dire que les attributs caracteristiques 
vel'S types sont souvent reunis dans Ie meme homme 
hom

me 
ne peut s'elever bien haut s'il ne possede pas 

mains des quatre derniers, 
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, . sans cela il aurait ' et tenace, ' , . 
' ergl que 1 , I' ,', c, "",0"0 

£; en 'il3re concurrence ae h VaH"~~~ P
ieds dans 1 11 ""'e"e l)ar laneGesSne " . . e est Hun . 

Son independal~C on I)arti: en Amerique 
er qu avec s he ' de n'avanc , 1 tendance a marc I t I)eu' malS a . ~ '" . lee comp e, lui qui renonce a ~eL so 't l'e11e que ce '}' 0 ' st 81 nau , n huml Ie t)artl e ' t beaucoup Inom", 

t lles en es "m-
person

ne 
'c tte complalsance n 

Ie serait en Europe. Qe nt ace qu'on appelle 
de force. ua , 

un manque 'SUSCCI)tible d en ac-' ", au lUOlns "1 
j' 11 est tom ultl'Ve)' lorsqu 1 a 
0, 0', 'n ri£ d'etre « c ", '. 

son desll tre:; '\ 't' contraste smguhere-h ble POSI lOn, d
ans une um 0' de "es manieres. Comme 

te "eure 'J , 'I la rudesse ex Ii" d 't de l' e£fet. malS 1 'l't 0 t II pro Ul , il a de la famI'e, ~ "1 bandonnelabase 1 'L oms lorsqu 1 a , 
de poli ; il P alL mOl ou administratlVes connaissances 1ega es 

de Bes h ute eloquence. 
lancer dans 1a a f 't pas necessairement sa 

de ce genre ne al bi 0 II peut debuter e assem ee. 
reputation dans un aire d'une grande 

d'Etat ou comme m , . 
gouverneur tte situation, 11 est a peu 

Be fait connaitre ~ans"clel desire. Dans tous ~es 
C ngres s I e '1 l' d'aller au 0 , d s Ie traVal egls-' , t 'atlOn et an 

dans l'admlms ~, , u'il fait ses pre-. . l' dn1ll11stratlOn q 0 

n tralt a a, , t local est spe-
d d ouvernemen 

armes, La spher~ u g')el' ce genre de talent et 
t faite pour develo~l ", ue j'ai essayee de 

l'aptitude partlCuhele ~ , abies' des 
d'affmres cap, , 

Elle fait des hommes 'I i exige l'union deE: 
. " de travm qu 'II " ProI)res au gem e d voir de travm er 

' ff' s et u pou 
de l'homme d a mre I' t dire que, pendant t 11er IJlus om e . , ' 
un. On pe~. a , s Ie euple americam s es(; 

quante dermeres an.~ee, ~ ufe particuliere par ce 
d'une mamere 0 , 0' du pays a 

'1 ement mteneur "0 de talent. Le deve opp , 'l'llabilete, a lmge-
d 'e grace a t au plus haut egr, , " et grace au talen id'activite des adnnmstrateUls 
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sans egal avec lequel on a applique Ie 
ciation, soit au moyen de societes p 
organismes locaux publics OU quasi-publics. 
caracteristiques de la nation reparaissen,t. 
tique Federale, mais ils ne sont pas toujOUl'S 
largeur de vues et ala connaiEsance des scien 
et economiques qu'exige ee(te sphere plus 

Le type que je decris est moins 1n'illant qUe 
l'Europe moderne a appris a admirer chez des 
conune Bismarck ou Cavour, peut-etre peut 
Comme Tisza, :\1inghetti ou Castelar. Mais 1es 
qui ont permis aces derniers d'aPparaitre 
pas en Amerique, et elle n'en a pas Ull besoin 
L'AmeI'ique aurait tout ce qu'illui faut si les 
d'Etat comme ceux que -je viens de decrire 
nombreux, et si les meilleurs d'entre/ eux 
frequemment un 13sprit philosophique capable 
prendre la masse des phenomenes de 1a societe 
tique, et de prepareI' des solutions d 'un e 

aux problemes qui la pn§occUpellt. Jusqu'iei, on 
SOUvent trouve des representants de ce type au 
ils s'elevent ordin.airement apres avoir ete . 
Chambre des Representants ou d'une 1 
I1s y sont tres utiles ; ce sont eux qui lui ont 
torite dont il a longtemps joui et qU'il perd 
maintenant de jour en jour. 

L'autre espece d'homme d'Etat est Ie prod 
facteurs qui donnent a la politique amerieaiJie 
ractere particulier, a savoir : une irumense 
d'electeuI's, et l'existence d'un reseau 
ganisations de parti qui Be sont fonnees pOUr 
faire eli1'e les candidats aux fonctions. Pour 
masses, il faut etre eloquent; pOur diriger les 
parti, il faut etre passe maitre dans l'intrigue. 
forme eleetorale et la salle du comite sont la 
politicien. On fait beaucoup de discours 
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, d'Etat les elections con-'1 ctIOns , ,. 11 
pour les B B . r l'election presldentle e . 

. et surtout pou l t pas perpetuellement ' cou ell· t 
d'iiloque)1ce ne , ., 1876 l'An,gleterre es 

1 t "'-e' depuis , d' rs . 
Ang eel1, Ius inonde de lSCOU , 

PaYs du moude Ie p I'L'ques qu'en France, 
J 1 angues po luI , 

& 't plus de 1al' . d't ul's sont moms Jal . e Les au Ie, , 
u en Allemagn . '1 r esprit cntIque o d'E ope mms eu q
ue ceux ul', d' . qu'en Angletel're, ' , et tan IS . t Ius developpe '1' t des orateurs B p , forme la pupal' d 
lement qUI r t" ue Ie Congres ne ren 

type de l'orateu:' po I ltlable. C'est pourquoi 
un serVICe sem, 'Europe 

' A , Amel'lque qu en , 
moms SUI en e'Ioquence SOlt '1 ve par son 
qui s'est e e . grande force 

bien mt une 
un orateur ou 'eut un homme ca _ . 

~ 'est assurem , 
CependauL, c f 'I't' il sait emOUVOlr ou 

' t de Ia aCl I e, 'e 
certamemen "hetorique sonm . a "1 Part dune I , 

'imaginatIOn, I a et Ie talent de la re-' de 1 'humour 
"?IJ).e.u

v
, il a aussI., 'd l'art _ et nous 

.n , f t u'll posse e , 
En un mot, II au q" _ de plaire a la multl~' 

' 'I conslste , qUI 
tous en qUOl : A bie en lui-meme, mms . qui n'est pomt blama . autre par des aU~l-

' , de temps a 's d'etre cornge. 11" a une VOl X pm _ 
" . Cet art a Ie 'd de cntlquer. ,'1 ' qui Ie posse e. ' tres 10m ce m 

energique, mene . , ' 'es et avenantes, ' d ameres alse , 
y joindre es m , lIe il devient ce qu on 

'te apparente sinon ree ." est parmi les 
' ' O· Ie magnetIsme _ 

maO'netlque )).' I" e'der un leader popu 
b " pmsse poss et 
quahtes que, 'I ut arriver au somm 
' S'illa possede, 1 pe,. venir. Cette 

,lltll.Lvv'"h' , t e jamars y par 1 ' 
. sinon, Il peu nt, 1'1 va. Elle mu tI
' , partou ou f "t procure des amlS olitique qui se ar 

sa puissance dans Ia p 

coulisses. , " e Ia campagne electoral:, 
Ie travaIl VISIble d 'tes ou plutot 

. , , 1 d 1 salle des coml , travail invlSlb e e a c 
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du petIt conclave dout 1 ' 
reglstrees en comit, ' "es ,resolutions sont 
conventioll Le tIe, pour etre soumiOQQ .a ent u l' >Ow 

les monarchies t d q e es llltrigants e· ans les olig ~ 1 ' 
un Hovau de f 'II ' aI c 118S ill 

1
. v,, anu es qUI deti a 

p Olent ICI pour pIa' ~ , , ennent Ie pOll 
des grouIJes IJOI't,llea ,ux nngs, aux bos'les , llques:\I' c 

groupes C01l11al't' I . ~ ,ampuler ces 
. , ' Ie eurs falbl 
JalousIes J' oueI' de 1 ' esses, leurs 
, ' eurs es ' 

S attachant Ie perances et de 1 

d
' ,s uns par des eUr 
. autres IJar la va 't' "promesses en _ nl e en 1 t" '" 

en formant des' ',', nlmldant ceux 
membre du ',cOlnbmalsons dans . q 

partl 11e peut ' . 
parce que ses illte'I'e'ts t ' q~e rester fidel" " son' 11 t v p~r~11t homme d'Etat _. 1. Ime,ment lies it 
dltlOn nOUI~ as. d tout cem est tiDe 

l' "urer e l' parti. . avancement sous Ie 

On peut croire qu"l ' . 
entre ces aptitudes et ~e n y a . aucun rapport 
quent. 11 vades' ,t' POUVOIr de faire un 
+ ,v lD. l'lgan.ts u' ." 

ee qm com,pten
t 

. . q 1 ne sont que des 
la plate-forme 'd

u

, peu comme orateurs ele 

I 
mie convent' 

10mmes parvie',' , lOn: et cep r ' nl1.ent parfOls' , 'I 
po ltlque nation ale 11' as e ever tres 
Etat en faisant' d' s s emparent d'abord de 

, " u patronage acqmerent de l'i fl . un usage habile 
"I n uence dans I 1" qu I s peuv8l1t d' a po ltlque F 

.,. " Isposer des ' d 
owns Federales' f' , VOlx e leur Etat 

, ' ,en I 1 lIs fo ~ 1 
aspll'ent meme quel ' f' : cent es portes au 

t 
que OlS a la "d" 

son dupes de leur " ' • p1'e81 ence, 
des professiollnels ele~atIO? et des 

. de merite Les ,~OUl qm Ie succes est 
. carrIeres J" 

ete rares pendant ces d ~o, :tlques de ce genre 
exceptions dues elmeres annees. Mais 

aux c d" Etats extrelll on ItlOns speciale
Q 

ra1e l'e10 ement demoralises. D'une . D 

, quence est" . . neceSSalre pour se faire 
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l'a
rt 

de parler ayec racilite, qui n'est nulle-
: est un art que les hommes intelligents 

qu
erir 

avec de 1a pratique. Dans les gouver
s, il est aussi commun que m.eprisable. 

1a plate-forme et la salle du comite, 
)), L'homme magll.etique attire 

tout comme il entraine les masses. La ou 
n.'a besoin ni de savoir ni de n3flexion, parce 

ne s'occupe pas des grandes questions, 
les paltis les evitent, la ou la puissance de 

la facilite de parole, ou l' accord immediat avec 
et les prejuges des loules suHisent pour 

s reunions monstres, la l'orateur applaudi 
homme d'Etat. Il est considere com

me 
un 

a presenter a une haute lonction, s'i1 peut 
managers a Ie proposer; et c'est pour cela 

a ces managers une bonne partie de son 
, qu'il passe au milieu d'eux la moitie de son 

auss
i 

que celui qui possede ce talent est en 
un homme habi1e, clairvoyant et p1'a-

dans ce cas Ie premier type est uni au second. 
rien n'empeche que l'orateur populaire ou 
adroit possede en meme temps les attributs 

eleves de l'homme d'Etat. Notre generation a YU 

ces deuX sortes de talent en Amerique et en 
).iais cette union est rare; non seulement parce 
derniers attributs sont rares, mais encore parce 

, de l'intrigue de parti est peu favorable 
developpement. L'intrigue retrecit l'esprit et 

)ugem.ent. L'CBil habitue it l'obscurite des salleD 
, ne l)eut pas embrasser Ie vaste panorama des 
nationales . L'habitude de la discussion, telle 

acquiert sur les plates-formes electorales, pre
a diriger une legislature. On ne trouve chez 

grands hommes publics qui ont fait l'ornement 
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de l'Am' ' , enque les traits du t 
pemdre. Hc>milton ne f type, que je 
fois ii ait execute u~e Pba~'luln 111trigant, 
, 1 11 ante 

glque ( ). Clay et Webster ne Ie f 
ferson pOssedait a un tres 1 ' ure~t pas 
sel' et d d': laut degre Ie 

e ll'lger son parti ' c'e' 't grand ' tal en penseur et un gran d ',>' , 
orateur 0 " eCllvam, 111ais 
, ,n POUl'rart parcourir tout 1 

mens de premier ordre sans tea 
1 'a t 1 ell rOuver 
,r ae manier les comites et]. un 

aIt atteint Ie de 1'e ' es nom mating 
t 11 g de perfectIOn auqu 1 '1 ue emellt e tole I .. n ·Ie es 111ainQ d'h 
C'est surtout d 1 ~,0111111e8 tres 

ans es convent-o t' 
d'hom.111e d'Etat t> _ " ' 1 ~s na IOnales 
lent t': 10U,\e 1 OCcasIOn de 

, p,ar lCu11 eI\ Pour entrainer h ' 
dlx-mll1e spectateurs '1 f d- Ult cents 
b II ,I aut es pou e e prestancp 1 . \ 1110ns 
peut se faire 0" Jeaucoup d'adresse et de 
, h C(u un h0111111e assez b 
ec oue dans cette a 0 • 1 :\I" ,capa Ie 
vail d'u ,le1.e. ~ alS 1110ms de la 

ne conventIon se fait s > l' 
faut voir 1es del' , UI estrade 

, . egues en particuJi > 
na1sons IJ1ncer d' .~ el, arranger 

., ct es mInes deco ' 
celles de l' d ,- , ' . uvnr et faire 

a versaIre fIxer av 
rants affames une 1'e' " ec Une 
pa1'ti peut d' partItIon des bonne8 
souple8se laISI>~osetr. ~es manieres aisees, du 

, epu atlon de ne b ' 
de rendre les m' pas ou 1181' les aUVaIS tours 
plaisante qui fait d' h' - en un mot,cette 

1 un 0111me un « go d 
que ques-unes des hab't d ' a 
voila les qualit8s ' ,I U es qUI font Ie . 
f ' qu eXIgent que d 
ectlOnnent les intri " , . 

Out> gues dune convention 
Ie ces causes" . 

qUI sont Inherentes au 

(1) En consentant ' f ' 
Ie Sud, en retour de l' a a~re placer la capitale de la 
nerent au plan qu'il appul ,que dou::, representants 

proposalt pOur flxo]' la dette 
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tendent a rendre les hommes d'Etat de pre
plus rares qu'on ne pourrait l'attendre de 
du pays et de son energie sans limite, il y en a. 

t des arrangements constitutionnels 
premiere, c'est la separation qui existe entre 

et l'executif. J'ai deja explique ailleurs com
supprime toute veritable direction poli

La seconde, c'est l'existence des Etats, dont 
e vie politique et une organisation de parti 

n y a souvent des h01l1mes qui parviennent a 
eminente dans leur Etat et qui ne marquent 
la politique nationale. Ils peuvent devenir 
t les maitres de leur Etat soit d'une maniere 
les services qu'ils lui rendent, soit d'une ma

en qualite de bosses. Dans les deux cas, 
avec ceux au moment de l'election presi-

; s'ils appartiennent a un Etat douteux, ils 
dieter leurs conditions. Ils s'elevent ainsi au 

sans avoil' jamais montre les qualites ne
pour diriger 1a nation; ils ecartent ainsi des 

perieurs; quant ala direction et ala conduite 
ils en accentuent encore plus Ie caractere de 

tendaient dej a a leur donner Ie systeme des 
et Ie systeme des conventions. Le vote des 
mence a etre dans 1a politique nationale ce 

vote de quartiers dans 1a po1itique de cites, une 
peut disposer un Boss ou un Ring.Le pouvoir 
qui peut influencer ce vote est plus grand que 
lui donne droit son merite personnel; et Ie 

e qui sait se faire des amis de ces bosses 
et les amener a travailler pour un parti ou a 01'

. une combinaison est precieux sinon essentiel a 
de parti national. E.n fait, l'etat des choses est 

~U'."'J.o.JJJ.V a celui qui existait en Angleterre au mi-

chapitres XXI, xxv et XXVI dans le tome I. 
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lieu du xvm 6 siede, a une epoque ou 
quant de bourgs, comme Ie due de N 
1a nation, une puissance qu'il fallait non 
suIter et se rendre favorable a chaque 
mettre meme dans Ie ministere pour obtenir 
au Parlement. Quand une crise reveille 
puissance de ces trafiquants d'o 
maitres de votes disparait, comme 
gleterre, dans des occasions semblables, 1a 
grand seigneur proprietaire de bourgs ; car 
10rsque Ie peuple d'uD Etat est indifferent 
est puissant. Incapable de s'opposer a un 
masses, i1 ne peut disposer de leurs voix qu 
leur obeir, tout en les dirigeant vel'S les 
pl'ojets qu'il patronne. 

Cetteremarque en suggere une autre. I , 

que, parmi les homme8 d'Etat du premier des 
que j 'ai decrits, il y a toujours assez d'HCUIJLH'b 
grit6 pour conduire les affaires courantes de 
Les hommes qui possedent Ie talent 
cherchent les nations europeennes chez 
minist1'8S (et qu'elles ne trouvent pas 
certes jamais com,pletement manque, mais 
relativement Tares. Les Amel'icains 
iIs l'expliquent en disant qu'il n'y a pas eu de 
dant c€ talent necessaire. II est pel'1uis d'avoir 
sur l'exaetitude de eette raison. I1 fallait 
des hom.mes d'Etat doues d'un genie 
1a p6riode qui suivit 1a Guerre Civile: et, 13 
homme d'Etat superieur aurait detourne la 
meme. Cependant, les Americains so . 
lorsque l'heure sonne, ene amene 1'homme. 
Abraham Lincoln. Quand il fut designe pal' 
convention de 1860, son nom n'etait guere 
hal'S de son propre Etat. Mais il s'eleva . 
a 1a hauteur de 1a situation, et cela non pas 
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"t t m,ais pal' 1a fer mete pa-
esprit pene ,r~l~ 'd' caractere. Si ce fut 

) 1 simphClte e son ." 
1a no ) e . t Ie genre de ha:sal'u 

'd ce fut Justemen ,1' r_ 
llasal , l' d'esperance pOUl a"\ e . a etre p eme d ' 

nat, lOn ' 1 d' Puts des metho es a 
les yeux sur es era ' 
elle trouve ses leaders. 



CHAPITRE LXXV 

CE QF'EN PENSE LE P _ 
EUPLE 

Le. :e~teur europ een qui a sui vi' . ," 
que J aI essaye de faire du f' J,usqu lCIla 
tique de parti du " ' onctIonnement de 
, ,mecamsme de ' ' 

teme des depouiUes d :1 ' PI esentation 
~ , es e ectlOns t d ' 

de la venalite dans c ,t ' ,e e leurs 
" I ' e1 ames assemblees 1 lUClpa es apt A~ " • , eu --e"re ete fr ' 

ce tableau II 't d appe par les lignes 
. VOl ems ce pa sf' 

la corruption d V' Y neu des VIces 
u leux r\'lond ' , 

du Vieux Monde C 1 l' e, eJ; meme Ie 
sous Sir Robert \v t \ Ul rap~elle parfols I 
Nicolas Ier S'il a po 0, parfOls Ia Russie sous 
, . suppose, comme t t E 
a Ie faire, que Ie fonct' ouuropeen 

lOl1nement d ' , est un reflet a ' , ,u m,ecamsme 
l'id' 1 ssez exact du caractene de 

ea moral de Ia cl ", s 
l'A " asse gouvernal1 te et"l men que est gouve ' " S 1 se 
forme peut-et>~e mee p~r Ie peuple tout 
.efre 1 une m,aUVaIse Opillion du 

.. v , en conclut-il imIne'd' f . 
P , lavement qu"I eut-etre en infere-t-il ,1 est 
est indifferent. Peut_etr:

v
:
c 

plus de, . 
citoyens desespe' t d uppose-t-II que les 

ren e la l't' mains t d' po 1 lque et s'en 1 , an IS que Ia ma " 
soi-meme " sse, l11fatuee par la 

, qUI nalt de prog , , ' 
pas les con " res materIels raD;de;:: sequences d ' , > ~, 
de la vie publi 0 que Olt entl'aineJ: la 

que. n entend prononcer tous 
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des gens qui ont visite les Etats-Unis, et avec 
conviction par des gens qui ne les ont pas visites. 

les cas, on peut souton.ir avec un ,lP 

s'il y a en Amerique une opinion puhlique 
, 11., sur la moralit e, sur la litterature, il ne 
y en avoil' sur la politi que, et que les esprits 
qui fayonnent et dirigent l' opinion dans tous 

, ont ahdique ce role en Amerique et laissent les 
a eux-memes. 

:~'_~PO_~",'ons sont loin de la realite. L'opinion pu
n'est nulIe part plus active ou plus forte qu'aux 

. ; dans aucun pays, eIle n'a Ie champ lihre 
en Amerique, parce qu'il n'y a point d'al'istocra

celles d'Europe, et que les assemhlees legis-
y sont relativement moins puissantes et moins 

s. On pourrait croire que c'est un paradoxe 
que l'opinion puhlique y est en sonnne saine et 
Neamnoins, cette assertion est vraie. 

nous m.et face a face avec Ie problem.e essentiel de 
Americaine. La OU l'opinion. publique pe

partout, la politique pratique peut-eIle etre infe
a l'opinion publique ? COlnment un peuple libre 
ere des choses scandaleuses peut-il etre un peuple 

'? L'explication de ce phenomep,e est la tache la 
qui se dresse devant l'ecrivain qui decrit les 
. CommE! a tout voyageur qui essaie de justi
il revient en Europe, sa foi dans Ie peuple 

l'experience m'a appris qu'il est impossible 
comprendre, au moins aux Anglais, la coexis

de phenomEmes si differents de ceux de leur propre 
et de les amener a tirer les conclusions que ces phe

suggerent a celui qui les a vus de ses prop res 
La plupart des Anglais qui admirent Ie gouverne
populaire, quand iis sont presses par les faits, les 
Mais j'en ai deja admis l'existence. 

presenter un tableau exact de l'opinion publique 

23 
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americaine, iI faut trancher dans Ie vif 
que nous ne l' avons fait dans les de1'l1iers 
faut essayer d'expliquer Ie caraetere et res 
I'opinion elle-meme au-dela de POeean 
habitudes mentales qui lui donnent n ' 

~""Uct!1'" 

ganes par l'intermediaire desquels eUe s'exp 
la ce que je me propose de faire dans les 
suivent. En attendant, 11 est bon de 
quisse de la politique de parti telle qU'elle 
sant d'une maniere purement positive ou (( 
,comme disent les Allemands, ce que pensent 
cains des divers elements de leur systeme tel 
decrit dans ees derniers chapitres, c'est-a 
pouilles et de la Machine, de la corruption et 
electorales. Je ne veux tenter aueune 
eontente simplement d'enUluerer les faits tels 
et tels qu'ils se presentent a celui qui eeoute 
sations et qui lit les journaux. 

La Corruption. - La plus grande partie de 
tion, Ie peuple ne la voit pas, et j 'entends ici 
111ent les masses, mais toutes les classes du 
s'interesse moins aux travaux du Congres qu 
teresse a ceux des assemblee8 legislatives en 
en AngJetel'l'e. La venalite 8e produit surtout 
des lois privees et on n'e11 sait quetres peu 
111eme a \Vashingtol1) car les comites dVH,u v l.vJJ. 

clos. Les directeHrs et le8 agents des chemins 
speculateurs terrien8 et les industriels qui 
co uriI' au lobby au sujet des tarifs sont 
seules pe1'sonne8 qui poss8del1t des «",OGU! 

thentiques sur ce qui 8e passe au Capitole. La 
marque s'applique) mais a un degre moindre, 
lite de certaines legislatures d'Etat. n peut se 
fermier de l'Ouest de l'Etat de New-Yorl~ 
son existence sans savoir comment se conduit 
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. /;,Jbany est en dehors de son horizon (1). 
_ 'j I}eu et eroit moins. II est vrai que I.es vOlu 
parti aecusent leurs advcrsaires, mais les 

t toujours du mal de quelqu'un et c'est 
mots sont 8i forts que les articles ne portent 

. dans une Iutte presidentielle chaude
., 18s' journaux d'u~ candidat I,ancerent 

ndidat de l'autre partl des accusatlOns tou
honneur et qu'ils se faisaient fort de prou

majorite de ses partisans n'ajouta au-
ces accllsatiops. Ils ne lisaient guere ~ue les 

leur parti qui tournaient ces accusatlOns en 
ne pouvaient pas prendre la pe~ne d'exam~
les preuves, que leurs propres. Journaux re

a neant, et iIs 8e contenterentsnupleme:1t. de 
. Je 11e dis pas qu'iIs n'y crurent pas. Mal: l~ y 
croyance et l'incredulite, un etat d'espnt m-

d'entendre lancer de tous les cotes,a tort et 
des accusations, qui sopt rarement examinees 
nd le5 hommes indifferents; de mome) Ie 
souvent les poursuites n 'aboutissent pas, 

qu'il n'y a guere de doute p'0ssible ~Ul' la,c~lpa. 
l'aceuse. n en 1'esulte une 1111p1'es81011 generale 

os ne sont pas corn111e eIles devraient etre ; 
on n 'etahlit pas une ligne de demarcation 
les hommes honnetes et les hOl11mes malhon-

que ceux qui sont probablement ~onnetes 
ct ceux qui sont presque cel'tamement 

~chappent au chatiment. L'etat d'esprit 
ordinaire est un etat de lassitude plutot que 

'Clsselffient. II en arrive a croire que les politiciens 

'en est pas de memo des malversations,commis,os par los 
cites comme ::\ ew-York Oli Phlladelpllle. Celles-
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ont une moralite a eux et qu'i1s d . 
d' n • " ..' i, . olVellt 

apl eo G.ede m.oralite.Ce n'est pas sa mOl' 
Gomme c'est elle d'une classe de prof . 
pas peur qu'elle glUe les autres simples 
lui. 

n y a d~s. g:ens qui haussent les epaules et 
que les pohtlClens n' ont J' ammO( ete autrerr. . 

~ . lent. 
surtout dans ,les . classes cultivees, vous disent 
lavent les mams de tout cela. « Ce sont 
liti~i~~s qui agi~sent ainsi - que peut~on att 
~ohtlClens ~ » Sl on laisse d 'un cote les 
1 autre les refol'mateurs perfectionnistes et 
'd' 1 ' que 

S1 ere ~ masse des Gitoyens ordinaires, on 
conclusIOn assez exacte que beaucoUl} d 

' . e ceux 
Vl'arent VOIr Ie mal et en etre alarmes ne Ie . , 

, VOlent que ceux qUI Ie voient n'en sont pas s 
meso lIs s 'accommodent trop facileme~n't" "d"Ce'Hctllet·\8. 
c~os,es,. Ce~endant) de temps a autre, quaIld ils 
tes, lIs mfhgent des peines severes a ceux qui se 
GOITompre, comme ils l'ont fait pour les A 
New-York q~i avaient regu de l'argent pOur 
une compagme Ie droit d'etablir une ligne de 
da~s. BrOadway. Ceux qui donnent des pots 
trartes avec plus d'indulge11ce. 

Fraudes electorales. - Comme ces fraudes sont 
fenses contre Ie gouvernement populaire et 
tent prejudice au park contraire eUes sont 
Yees plus erergiquement OU du' moins d;une 

1 " I PJ.us genera e q;ue les actes de venalite dont 
lement la bourse publique. Personne ne cherche 
excuser; mais il es t difficile de trouver des 
Ie: coup~~les ~ont rarement punis. On a essaye 
medes leglSlat1fs; On en essaye constamment d 
veaux. Si Ie peuple s'indigne moins qu'il ne Ie 
AngJeterre, c'est qu'il est moins surpris. II ya 
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lequella haude n'est point blamee. les 
Sud, Ie suffrage des negres fIt un mal 1l1-

endant les quelques annees de « carpet-bag-
p d'aventuriers politiques) et de gouverne-

qui suivirent la guerre. Quand ces Etats 
completement reCOUYre leur sel/-gOfJernment, et 

ciens « rebelles ») eurent ete reintegres dans leur 
an , la haute classe de 1a population. blanche 

son ancienne preponderance, et, pour « sauveI' 
• ») selon sa propre expression, eIle resolut 

"1'>ClU"~"a· t~ut prix que les negres et les blancs Re-

ohtinssent la majorite dans les legislatures 
t pussent recommencer a se livrer a ce genre de 

e 1 . D'abord, les negres furent assez ma menes, 
employer Ie terme technique, « bull-dozed ») (ty
. mais comme ces pro cedes irriterent Ie Nord, 
, arriver au resultat desire en manipulant les 
de diverses manieres, « en n'ayant pas recours' 

plus qu'il ne Ie fallait dans les djfferent~ en
»), selon l'expression des defenseurs de ce system~. 

peu de negres sont dign.es de voter, on a CO~Sl
indulgence, meme dans Ie Nord, ces serVices 

a la civilisation; dans Ie Sud, la haude a 13M 
vee par des hommes qui sont personnellement 

de tout soupgon de venalite. 

Machine. - La perversion du mecanisme de pre
. des primaries et des conventions par les rings 

. 11 un degout dont l'importance est proportlOnne ,e 
SOlIurte des haudes et des ruses auxquelles on a re

somme insignifiante quand les « bons citoyens » 

pas d'efforts en sens contraire. Ce degout est 
assaisonne d'un peu de gaite. Le Boss est un 

de plaisanterie, bien que 1a plaisanterie coute un 
• « Apres tout, dit Ie peuple, c'est notre raute. Sl 
s rendions tous aux primaries, ou si DOUS vo-
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hons tous pOur l' 
1:: ' une lste Independa. t 
lIen I10US debarraSQel' d B ne, nODs 

I , », u os~ ')I1 
ISme dans l'ide v. } y a une 

, e que se font Ie'" 4. " 
crabe. Si une chose exis+e d '~" merlcBius de 
droit d'exister. car ell' C "ans un pays lihre 

1 " e eXlste avec l' ' 
peu]} e, qm semble bien d0D11e ' ' 
tell d ' I son , ce e ce qu'il ne detruit _, , 
eleve assez haut ) " pas.l\eal1lUOIns,le 
fair . 1 OUl pel meUre aux l' 

e passer les nouvelles 1 ' 
l'epresente un reel eff ,t OlS SU,l' les prinz 

01 pOur hnser la Ma 

Systeme des Depollilles _ 
fa'loritisme da I ,Quant aux depo 
uo' 1 ns ,e patronage. j 'ai de' a 

~ 1 a masse des citoyens les' , ~ 
CltOyeu. est hah't ' , " a toleres. En 
f ' 1ue a conslderer I ' . 
oIwtlOns comme 1, ' a « lotBtlOn ») 

un obstacle a l,a l;conna~ssance de l'egalite 
t '1 a ormatlOn de CR ") 
ill, « une arl·sto' ' ' d ~ VIell uracle eft' , 

dere Ie favoritisme onc 10nnaIres », 11 
, comme naturel et 1 

une Inventiol1 de 'd es c 
P t . pe ants. L'usage a s t' 

o ages moderes ' t anc 1 , , c es pourquoi il f severe pOur ceux . neaut pas 
qUI ne font pas l)J 

Ollt fait aVant eux. us que ce que 

La conduite et les sentime 
superieurs a 1a 't' - nts du peupJe sont 
prend diff"1 pI a lque des politiciens que 1 

~ lCI ement pour ' 1 
tant d'ind 1 . . qum e peuple juge 

- u gence. Pas m " 
moins un citoyen it. 1 cnoyen ordinaire 
t · n.s l'mt et occu t' , lOn ne fel'ait d 1 ' pan une , ans es affaIres " 
coup de IJolit'ci Pl'lvees, ce que 

1 ens sans grand • ' 
carriere d . '. e crall1te de dVU','VLl,Lt 
, eceux-Clll'enestl)oint', . 

1a perdraient l' +' ," rmnee, tandls es "lme de Ie . . 
to utes leurs cha d urs VOISIns et 
E nces 'e succeQ 0 

urope co contrasto ent' ,1 u. n :le rencontre 
celui de la vie 1Jubliqu'e~ e .e caract ere de 1a vie 

Cepelldant a. .,. . 
., un celtall11)Q1l1t de v 1~ ue, a. 
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moralite politiquo des Etats-Unis et celle de 
est injuste pour les All1ericains. 

Anglais ont deux m.oralites pour la vie puhlique, 
tionnelle et ideale, l'autl'e reelle. La mora

,. o:nnelle se manifesto non seulement dans 1a 
rnais encore dans les discours des hommes publics 
les articles des journalistes. Ell admettant que 
d'Etat anglais normal est patriote, desintel'esse, 
et ll1agnanime, elIe tl'aite toute faute comme 

de l'ideal etahli, un ouhli tout it fait exception
fait perdre au coup able 1a confiance meme de son 

mais qui no diminue en rien 1a haute 1l10ralite .de 
politi que anglaise. La ll10ralite reene, celIe que l'on 

dans les couloirs des Chambres legislatives, dans 
des cercles politiques, ou dans les reunions 

es aux elections contestees, est une chose bien 
Celle-ci ne considere (ou ne consid.erait re

) 1a corruption des electeurs comme une faute 
orsqu'elIe est decouverte; elIe admet qu'un mi-
dispose de son patronage pour fortifier son parti 
situation; oIle l'it des promesses elector ales. 
les dieux riaient des serments des amoureux;: 

approuve les ahus des reglements parlementaires ~ 

tolcre les equivoques et les affirmations ll1enson-
des fonctionnaires, meme quand ils n'ont point 

de 1a raison d'Etat. Voila Ie veritable ideal 
> leque1les Anglais se jugent Pun l'autre, et ceux 

ne tomhent pas au-dessous de ce niveau n'ont pas a. 
l'ideal conventionnel de 1a presse - ou " de -1a. 

n'est-ce 1a qu'un exemple de Ia tendarrce 
toutes les professions a se faire petit a petit un 

moins severe que ceIui de l'ensemble de 1a commu
. De meme qu'une profession considere comme 

etes, parce que contraires it son etiquette, des 
en eIles-memes insiginifiantes, de meme elIe en 
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approuve d'autres qui sont reellemen.t bl 
Ie monde commercial, les COl1nnissionnail'es 
mauvais tours a leurs patrons en matiere de 
et leurs camarades fiont etonnes quand les 
forcent it rendre Ie bien mal acquis. A 1 Un "·'n"';_." 

ford, tous ceux qui ont obtenu Ie gl'ade de Maitre 
ont ete obliges, jusqu'en 1871, de signer leur 
aux Trente-Neuf Articles de l'Eglise Anglicane. 
des centaines qui ont signe et qui ne croyaient 
avouaient ne pas Cl'oire aux dogmes de ce 

personne ne les bI amait de ce mensonge 801enne1. 
connaissons la latitude que se pel'luettent, par 
it 1a Verite, quand i1s sont au J)anc des temoins, « 

moins scientifiques i), qui sont assez honorables 
vie privee. Chaque profession se permet de s' 
regles de morale etablies, mais elie prend soin de 
ces ecarts au public, et continue de parler d' 
et de 8es traditions avec un air de vertu i

mma que fait chaque profession pOur elle-meme, 1a 
des individus Ie font pOur eux-m8mes. Ils 8e 
d'apres eux-memes, c'est-it-dire d'apres leur 
et leurs actes anterieurs, et ils erigent ain8i, dans 
Interieur de leur conscience, un code plus indulgent 
leurs propl'es fautes que celui qU'ils appliquent it 
des autres. Vne faute qu'on a commise souvent 
moins grave que celles clont on s'est abstenu et 
voit cOmmettre aux autres. Souvent, on fait 
ses connaissances ses propres idees. « C'est bien sa 
d'agir i), dit-o 1, « c'est bien de Roger n. Il en est de 
des nations. Les formes particulieres qu'ont prises, 
l'histoire politique recente d'une nation, des 
comme 1a corruption, Ie mensonge, 1 'esprit de parti 
SCl'upule blessent moins son sens m,oral que des 
se1l1blables qui ont pris des fOImes differentes dans autre pays. 

Chaque pays habitue it juger 8es propres 
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. sa ' 1 D pt na1' consequen , " en-
actuelL, ~, <',' de l'ideal, applIque cep 

de devlatlOI'S ,'. 11 u absolue aux 
·enhonne eo, l

a morale con, - . ':usi viS-a.-VIS de 
' S ont agl a1 ., 

Les Eu'ropeen, . se'vere que font . t . l'examen, , . 
. ils 1a soumetten a lfants du frere 
' et les talltes aux e1. 

onGles , . u pays. 
d ils 1'eVIenneI11) a, t 11e elle-meme ? 

quan "se Juge- -e 11 
. t donc l'Amerique 'defauts qu'e e 

' r seq propr es 11 
si indulgente pOU d ~ sse' c'est dire qu'e e 1 hahitudes u pa, Alce d'apres es, 'vices politiques, pd. 
revoltee par cer~a:n~~ u'on ne pourrait !e 

' lui sont falmheh, q 1 J\1ais 10m VIces . a1ite du Deup e. 1 
d'apres 1a haute m~: ~ont Ie; Anglais) de pro
les choses comme l' uer dans toute sa 
ideal eleve et de 1 app Iq beaucoup d'indul-un t' et avec 
x autres na IOns" l'Amerique donne, au npatrlOtes", , . 

. ces propres COl , , • la pubhClte sous 
a T 11b1'e COUl sa. _ 

les autres paj s, . crivains et a ses ora 
met a. ses e s ses formes, et per leurs vives, pour ne pa 

s des cou~ , t an-de peindre, sou _ de ses politiciens. Cet e c 
exagere,", los f.ut eo , 'ain eous m6lang;, Elle suP: 

sive n est pas UL g , t' en ideal conven ' , "ose Ie mam I 
1a contrarnte qu Imp t presque pas assezhonne 
LesAmericainsnedonnen, 'naux ou dans leurs 
. d s leurs JOUl - . 'd d'eux-memes an, 'd I dIssimulatIOn, e 

' , . t leur hame e a,,, 13 ._ 
' pnvees , e.. II t Ie phal'lsalsme r~ 
. d e qU'IIs appe en A h t malS OC1

'IS1e et e cd" Ull I'ela, c eIllen , 
t' 1'0 UlIe 'b' non seulemen a p V' Monde leur senSI 1-

' , pal' Ie leux 1 - O'e 
injustement luge: , a. enterdLe rendre horr:mab 

ale 1'ee11e. Hablt~es f 't our etre pratiquee, l~s 
vertu qui n'est pomt alII e p t qu'aux Etats-U~IS 

t nature eNlen d't t lIs eens se figuren ',s u'on ne Ie 1, e , 
ont bien plus nOlle q, Si 1'on jugealt s . du cvmsme. 

1a franchIse pour ." moral reel et non ' I 1 Ie mveau americame se Ol 
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point couventiollllel d 
entre 1.: es pays eul'Op' 

es \iCeS des IJol't' . eens 
, , '. 1 WIens et 1 ' 
selalt mOlDS frappant. es Vertus 

::-IOTE "u ' ~ PPLElIIENT AIRE A " 

.... L EDITIO"~ 
"' DE 

Remarques su 'l d' l 
1 e epe op~ement d p , . . 

u a1t~· se 
et les remCdes appliques.' 8 

Il est peut-etl'e bon d" , .. 
nouvelles observations s aJO~~~1 lCI un petit 
ments, Sur Ie Sy.t . d' uggel.ees par les 
. s eme e Partl Ai" . 

et on eSpel'ait ( e 1 . . orlglIJe, <) 

celui de chaque .frtat e 7~uvernement des 
par 1 'ensemble du p ,cle U1 de chaque cite, 
'1 eup e au m01!e d e us ; ceux-ci et t 1 . J n e ses 

. .' an es meilleul's t 1 
vment agll' pOur lIe es plus 
commun. IHais peue d~:uP ,e tout entier, dans 

1e Parti s'e . nnees apres leur 
mpara du 

celui de" E+ t gouvernement de la I 

v va S et ult' . 
cites ; i1Ies ad"· . eneurement aussi de 
de telle Iilort ep,Uls touJours controles et fai+ 

e qu on I 'a '. u 

maniere de les fa' f' Ja.mms mem.e pense it 
Ire onctlOl1ne' , , 

ment aUJ'ourd'h '. . . I, et qu on l}cut 
Ul llnagll1 0 du Part' , . €I un autre s 

1 s est naturell 
c'est-a.-dire u . ement developpee la 

. n systeme com l' .' , 
partl, creee dans Ie Jmt d h' l~ lque d organ,is 
mer leur election ' 1 e c O1S1r des candidats 
d . Pal e IJeunlc L "1 h' e deux pI '. y. a iI' ac me 

1cnOmenes tous d 
deux i1111J1'e' 'rus L' ' ,eux l1.atureIs , un a 't' 1" , 
parmi les cito ; . e.e msuffisal1.co du 
. . '\ eus. msuff'sall . 

1Cl plus· In ",' L, ce qUI nOll arauee d ,. 
" que ans les autres pays, 
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facheuse. Le dBuxieme a Bte l'exoes de zele 
. le.s politieiens, qui ont oompris qu'on pou-

d'un travail public un beneficB prive. Ainsi est 
des Depouilles, la fonotion etant Ie prix 

de parti. 
action de ces facteurs a ete puissamm.ent aug
par l'influence de la doctrine democratique, 
a l'extrem.e. La doctrine de l'egalite hmnaine a 

comme signifiant qu'un homlpe est tout 
qu'un autre pour la fo:nction publique. La doc

la souverainete natioanle a ete appliquee, en 
auX electeurs Ie choix de presque tous les fonc

d'Etat, de comte, de cite, et en elisant les 
pour des periodes tres courtes. En conse

il est deyenu impossible aux electeurs, dans 
communautes comme les Etats et les gran

s, de connaltre les hommes les plus dignes 
elus a cause du grand nombre de fonctions elec-
L'action et Ie pouyoir de la Machine sant des 

inevitahles. Puisqu'il etait impossihle aux 
de ch018i1' les nomh1'eux candidats necessaires, 

intervenue et a choisi ces candidat15. Puisque les 
incessantes exigeaient beaucoup de travail, 

intervenue et a dirige les elections. 
vices ont grandi avec 1 'augmentation de la popu
et la richesse croissante du pays, qui ont mis entre 

des legislateurs et des fonctionnaires d'im-
occasions de distrihuel' des faYeurs a des hornmes 

ules, acharnes au gain. II est facile a de teis 
d'influencer une legislature, et iis sont -bien 

nses de leur peine. 
fin, les maux sont arrives a un degre tel qu'ils ont 
la conscience puhlique ; on a senti qu'ils lluisaient 

communaute tout entiere. Comment deyait-on les 
? L'intelligence humaine, par une sorte de loi 

, choisit la yoie de la moindre resistance; au 
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heu,d~ deraciner un mal, elle cherche it ' 
expedIent qui tourne Ie m I ,. deDo 

, a . et eVlte " consequences Au . d 'oe8 plus 
,. • SS1, ans ce cas 1 '1 

.detrurre Ia Machine d 1 ) es e ecteUts 
. ' ou e a red, 0, ' 

profesSIOnneIs et en illstl'tU t I eeser' en 
. an une Or . 

qUI represente fidelement tout Ie g~nlsation 
que professe Ie IJartie 0 t part! et les 

. , n reCOuru a 1 
manes legaux ce0t' d' . a . . ,i:l -a- Ire qu'l 
tIOllS. ; une election d . t' 1 S ont double 
.. e par 1 ayant p ., 1 

Dandidats et pI'e'lI' '. . OUI)Ut de - mmarre aI' 'I . 
but de choisir Ies fo t' e. ectIOn generale 

, nc IOnDarro A' . 
pas essaye de reformer Ie 1'". S, IllSl en 
dement perdu la co f" s egIslatu.res, qui 

n lance I} b1" ment a la 11 h'. . ~ . u 1que par leur 
1 ac me et aux 1 t' , . 

ont limite les IJOUv . n erets prlVes 1) 
OIrS et racc . 1 

latures ; iIs se so t '. ourm es sessions 
d 'E n arnSI tournos 1 " tat. partout "1 . Vel'S e 
, ".". OU 1 se trouvart fort . , 
Iageant a dmgel' et' , . et mtegre" 
1 · a repnmer 1 I' . I ' 
e lUI permettai t Q ~ egIs ature, 
". en oes pOurVOlr l' 

enfm, lIs se sont mis " 1 S egaux. 
a I emp acer la l' . I nant pour eUX-m' I egIs ature emes e pouv;, d" , 

par l'institution du R f 0,1 Irect de faire 
sont d l' e erendum et de l' 

) ans .eur esseDce ff 
seul . ) un e ort pour se del: 

ement des maux result ) 
tures et de leur so ". ant de l'egolsme des 

. ' UmisSIOn ad" fl 
mars aussi du Pa t' l' A es m uonces' 
f . r Ie til-meme c 
orce qUI d"" 1 ' 1Vlse e peuple et l'el1i A 

court chem.in pOur acc 1" ,peche de prendre 
Ai " omp II' sa volonte 

nSl se sont naturellement .. 
loppes) en un peu plus d'un " et loglquement 
serie de develop slecle, toute cette 

pements const't t" 
yernements d'Et t . , 1 U IOnne18 dans 

a et de Cite. L'el' 
toute cette serie a 't' 1 . ement 
.dire la fidell'te' au he ~ a doctnne democratiquc 

c OlX po J l' '. . , 
theorie qu' h 1 u arre IlhmIte At dire 

un omme est a' .. 
publique qU'un aut' C USSI q~ahfIe pOur 18. 

Ie. es doctrInes 
1 
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a leur origine, s'enracinerent dans l'espl'it 
dans des circonstances qui les faisaient pa

l c'est-a.-dire dans de petites commu~ 
les citoyens possedaient a peu pres la meme 
et 1a meme education et OU les questions de 

L qui se presentaient ne depassaient pas 
allces d'un homme ordinail'e. Quand ces no

etre appliquees aux immenses commu
conllne les Etats et les grandes villes modernes, 

qu'eHes etaient inapplicables ; en meme 
~lecessit8 d 'une organisation destinee a. faire 

Ie System.e de Parti devint plus evidente. 
orations dans Ie systeme representatif au

sembleI' un remMe tout indique, mais malheu
les memes changements avaient tellement 

legislatures des Etats et des cites, et a la fin les 
tenement discreditees, que les efforts en vue de 

prirent une direction differente. 
1824, epoque a. laquelle les chapitres prece
Ie Systeme de Parti ont ete pour la derniere 
l'opinion publique supporte avec plus d'impa

de la I\f~chine et est devenue plus sensible 
s; en m.eme temps, les « bons citoyens )) se sont 

montrer plus d'activite dans leur campagne en 
de la purete. « Le regne des Bosses)) semble affaibli 

s cites, et la ten dance a emanciper celles-cj 
atures d'Etat, a pousser les habitants a ame

les systemes de gouvernement et a prendre un 
plus constant a leur fonctionnement, a gagne du 

. Par suite, bien que les faits plus hauts rapportes 
encore si generalement vrais qu'on peut a bon 

laisser subsister l'expose, on peut surem.ent dire 
ciel est plus clair en 1910 qu'en 1894 . 
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CHAPITRE LXXVI 

NATURE DE L'OPINION PUBLIQUE 

point de pays ou l'opinion publique soit aussi 
qu'aux Etats-Unis ; il n'y a pas de pays OU l'on 

bien l'etudier. Avant de decrire la maniere 
agit sur Ie gouvernement de la nation et des 

peut-etre bon de dire en peu de mots com
se forme, et queUe est la nature de l'influence 

partout sur Ie gouvernement. 
HUVWO-Uous par l'opinion publique ? Les diffi-
1'on rencontre quand on examine son action 

surtout de ce que l'on confond l'opinion 
avec les organes dans lesquels Ie peuple 

en trouver l'expression, et de ce que l'on em
pour indiquer tantot les idees de tout Ie 

c'est-a-dire la somme de tout ce qu'on pense 
ce qui se dit sur un sujet - tantOt unique-

idees de la majorite, la fagon particuliere de 
de parler qui l'emporte sur les alltres. 
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La f01'111e 1a plus 8i1111)le SOU" laq II 
" 1 u ue e s 

mon pubhque, c'est lorsqu'un sent' . e 
"t d ' " Ill1.ent mel, ans I esprIt et couIe dAs J' • 

, , ' ", ~ > ey res d 'u 
naIl e des qU'll VOlt faire une chose ou n 
conteI'. Homere peint ce genre d'o ' , 
cit· d' , 'PIllIOn e or malre dans Ie vel'S qU'O'l 'p , 

d 1'1' l,I~nconh'e 
ans 'hade lorsqu'il s'ag'it de d ' " ' .,l<, 

" om,el' Une 
qu a prodmt un discour~ ou un ev' 

" ,J enell1.ent 
que chacun dIS art en reg'ardallt SOli ,. ~ , -

, ," ,VOiSlI1 
f,el~t ,ce qu'on pourrait appeler Ia phase .. 

OPl11lOn, C'est 1 'impression d ' C" ,OlIunante 
est ce que ~it n'importe qui (non pas tout 

en,~n mot, c'est 1a pensee ou Ie desir 
qu evoque un evellement. Mais aVant 
com:l1ence a agir SUI' Ie gouverneme~t 
~lusleurs autres phases. Ces phases cliff 
epo~~es et les pays. Essayons de voir ce u 
Ame~'lque ou en Angleterre en ce momen~ 
1es dIverses phases decoulent l'une de l' ' 
~n :lOmme d'affaires lit dans son journ:l 

les evenements de 1a veille. II lit que Ie ' 
marc~ a annonce une politique de prote 
dustne allemande ou que :\,T1, He G 

" . _.l. nry eorge a 
poude poste ,de mai1'e de New-York. Ces 
~ans son ~spnt des sentiments d'approbati 
sa~?r~hatlOn, qui sont plus ou moins 
qu I! eprouve plus ou moins de predilection 
tectlOn ou pOur Mr. Henry G 
1" eorge, et 

se on 5u 'll est plus ou moins interesse 
ment a ,ces questions. Ces faits eveilJent 
d: certall1~s consequences qui doivent en etre 
Nl ce sentIment ni cette attente ne sout bases 
sonnement conscient) - notre homme d 
Ie temps ~e raiso~ner a son dejeuner _) ce 
m:nt des Jll1presslOns qui se Bont formees 
meme. 11 passe a l'article de fond du journal, 
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attente sont confirmes s'illes trouve par
journaliste, au affaihlis dans Ie cas contrmre. 

it S011 bureau par chemin de fAr, il cause avec 
amis, et il voit qu'ils approuvent ou non 8es 

encore faihles. Dans sa maison de commerce, 
son associe et il trouve un tas de journaux 
il jette un coup d'mil ; il subit encore l'in-

ce qu'ils disent, etc'est ainsi que dans l'apres
esprit commence a s'arreter a une idee nette ; 

ou desapprouve 1a declaration de Bismarck 
'on de Mr. George. Pendant ce temps, Ie 
s'est fait dans l'esprit d'autres personnes, 

dans celu des journalistes, dont l'occupation 
it decouvrir ce que pense Ie peuple. Le journal 
reuni les opinions des journallx du matin, et il 
plus affirmatif dans sa prevision des resultats. 

. , les grands journaux contiennent des 
ncare plus precis et plus affirmatifs dans le8-
approuvent ou ils condamnent et dans Iesquels 

t les consequences qui en resulteront ; et 
des esprits ordinaires, fluide et indeterminee 
a commence de se cristalliser en une masse 

¥oi1a la seconde phase. Alors commencent les 
et les controverses. Les hommes et les jour-

approuvent Ia presentation de Mr. George dis
avec ceux qui ne l'approuvent pas; iis voient 

8es partisans ou ses adversaires. L'effet de ces 
s est de faire abandonner aux partisans des 
les arguments dont la faiblesse a ete demon

les confinl1er dans d'autres qui leur paraissent 
de leur faire prendre une position nette pour ou 

Voila 1a troisieme phase. On arrive ala quatrieme 
il fallt agir. Quand un citoyen a a voter, il vote 
memhre d'un parti ; 8es preventions de parti et 

au parti exercent leur prise sur lui, et etouffent 
l'hesitation ou la repulsion qu'il peut eprouver. 

24 
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Faire aller Ies citoyens au scrutin c'e~.L f . 1 ' ' DL cure 
rou eau +a vapeur sur les pierrE'S recemme:nt 
une rouve : Ies angles sont presses et on 
face unifofme et meme liQse qui n'ex' 'f . ~ " IS .alt 
va~t. Qu~nd ~m hom,me a vote, i1 est enga e: 
ce; JOur, ,II a :l1tel'et a. defendre l'idee qu,fl a 
faire prev8,10lr. De plus, I'opiuion, qui etait 
ment nmltlple jusqu'au moment du vote n'a 
m:nt plus ensuite que deux formes. II ya'Ulle 
trI0111phe et une autre qui a ete vail1cue. 

Quand on examine 1a maniere dont se forme l' 
on. ne peut pas manquer de remarquel" 
l'h . , co 

o,m~e or~l~,aue qui va voter, sout peu 
les Idees pohtlques qui lui appartiennent ) " ' en 
premIere 1l11pression etait faible et peut-etre . 
nettete et sa force actuelles sont dues 
ce qu'il a entendu dire et a. ce qu'i! a lu. OIl 1 . 

"I f ' ' til a 
qu 1 au~ penseI' et IJourquoi i1 faut Ie penscr. 
ments 1m ont ete fOUI'l1is par d'autres. et Ia 

~es. a gr~ves ,dan:s .son esprit. Bien qu'il suppose 
Idees 80lent a 1m, Illes a surtout parce que ee s 
de ~es amis, de ses journaux, des ehefs de son 
am18 font de meme. Chacun eroit et I'epete 
phr~ses, parce qu'il s'imagine que tous les gens 
par~lles ont adoptees; et de ee que chacun 
petIte part seulement revient a. son impression 
1a plus grande est Ie resuItat de l'enohe 
l'action et de 1a reaotion mutuelles des 
d'une multitude d'individus, dans lesquelles 
de 1 .. , ~a yure conVICtIOn personnelle, basee sur 1a 
ll1dlYlduello, est ir>finiment petit. 

Naturellement, chacun de nous est predispose 
les choses sous un certain jour a causo de son 
antorieure, de sa tournure d'esprit, de ses 
'ses affin~tes religieuses au soeiales, des idees qu'il 
de son m.teret personnel. Pas un evenement, 
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Ou un article de journal, ne tOlnbe jamais sur 
faitement vierge : Ie lecteur ou l'auditeur a 

par ,c " ".' ." 
plus ou moms d Idees preco~wues d~Ja. . 

un evenement important qUI l'obhge a 8VOH un,e 
CBS hahitudes anterieures, ees dogmes, oes a££l

i:l produire l'impression qu'eprouve chaque 
: ce sont donc, jusqu'a un certain point, des 
de l'opinion qu'il se fait. Mais iIs coneourent 

a determiner l'impression. premiere, et ils agissent 
up d'esprits ala fois. Ils ne produisent point 

et l'independance, ils ne tardent pas a etre 
, par les influences qu'exercent sur ehaque 

ses amis, ses leaders et la presse. 
tMorie democratique orthodoxe suppose que 

citoven s'est forme, ou aurait du se former, par 
c~rtaines opinions, c'est-a.-dire qu'il devrait 

une idee netto, - a. l'appui de laquelle il pourrait 
des arguments, - des besoins du pays, des prin

a appliquer dans Ie gouvernement national, des 
a. qui Ie gouvernement devrait etre conrie. II y 

gens qui padent, mais certainement tres 1g eu qui 
t comme s'i1s crovaient a cettetheorie, qu'on , " 

comparer a. 1a theorie de quelques ultra-Protestants, 
es laquelle'tout bon chretien s'est cree, ou amait 

creer en lis ant la Bible, par 1a puissance de son 
, un systeme theologique. Mais faites 8eule-

l'experience suivante : causez avee ce representant 
-l'opinion publique que les Americains appell~nt 

liUJllJ,Hiv des voitures puhliques )), vous verrez comblen 
est uniforme parmi toutes les classes de gens, 
peu renferment les idees de ohacun de cette in

qu'eHes auraient s'iI les avait formees par lui
comhien il ya peu de solidite et de substance dans 

croyances politiqu~s ou sociales de dix-neuf personnes 
vingt. Examinez ces croyances, vous n'y trouverez 

plupart du temps que deux ou trois prejuges et aver-
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sions, deux ou trois p'loe"-en+l' d' . ' c on~ au ' 
un parti ou d 'une section d' G. sUJet 

. ' e partI deu 
ou expresSIOns qui suggerent '.' X 0> 
argum t ., ., ou qUI 

en s qUI n ont POil1t ete 1 ' 

le~ re~ete, Ce n'est pas' que c:l~al~ses par 
SOIent mca1}ables d'a) ," d dlX-neuf 

• 1 ' 1 p1'eC18r e bODS 
vemllent pas les e:nten dre A . . 
surtout vrai de la c1a~se ' .- u. :ontralre, 

" ouvnere _ 
content quand on lui d ' un 

1· ' onn.e des a,ogum ~ 
gens Isent surtout avec I'" I" enus 
h ON" P aISI!" . es arti 1 c meo qu lIs SUpIJose t b' ,. cos 

d f · n len ecnts q' 
es aIts soigneusemen.t' ,UI - . peses et los 

exactes. l'IIais pOur la grande a ~ 
toutes les positions les questl.masse e y 
t '. , OIlS pubhq urOlsleme ou 1e quat 0' . ", ues 

" 11eme rang dans les it' A 

et on leur donne moins d t' '. n erets 
1,,' u leI'S ou du 

que 'on a pOur pen;::er L quart 
d .G , a masse est don 

es sentiments plutot d ' .. c cap 
,. que es pen sees . N 

S appulent SUr un petit nombre d' 'N'. c:" 
rales et d e COI\tlldera 
~" . e ralSonnemonts simples. La re ~'t d 

VaMOn de ses sentiments la } CuI U e 
ranger du cote de la 'us~i . 1 o~ssent davan 
que to us 1 . J, ce, de 1 honneur et de 
1, ,es rarsonnements qu'elle peut 

examen d f' . . 
I . - es, .a:ts varies qui lui sont R . 

conc USIOns legltIme" q , 11 . ,OUilllS, 
O . u u e e peut en trrer 

n me dlra peut-etre " ' 
classes ad' . . que Sl cetLe analyse est 

eml-mstrmtes ell 1 I' 
truites Ell .' e .1.e est pas des 
E ., 0 est m0111S vraie de cette petite 

urope s occupe surtout de oliti _ . 
ment raisonne bi . P que, et qm 
s'applique p;~ 'mo.

en 
ou mal d'ailleurs. Mais 

InS, en substance au" 
ou aux membres d d' '. x 
ouvrieres' ° es Iverses professIODS qU'aux 

~, ,cal on ne trouve . 1 
les autres qu d ,parmI es Ulls comme 
necessaire' 0: ~e~ .e personnes qui se donnent 
possedent ' assez ~: :Ien t ~ssez de 10isirs, ou qui 

onnaIssances pour pouvoir 
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independante. La principale difference 
qu'on appelle les hautes classes ou 1a classe 
les basses couches de la societe, c'est que les 

sont moins influencees par Ie sentiment et 
-etre influencees davantage par les idees, sou

, qu'elles se font de leur propre interet. 
eIles ont quelque chose a perdre, eUes imaginent 

pour leur propriete ou pour leur pouvoir en 
classe. Comme elles se meuvent dans une societe 

' .... li1V.~.,c~, elles ont moins de spontaneite dans 
ympathies, elJes se laissent plus frequemment 
cette ten dance au cynisme naturelle a ceux qui 
une vie conventionnelle artificielle. 

. dit que lorsque les classes inferieures n'ont pas 
opinion que les autres classes, les faits leur 
dOlme raison, et ont donne tort a leurs pre

superieurs (c'est ce que prouve surabondmument 
de plusieurs pays europeens pendant Ie demier 

) (1). On pourrait peut-etre expliquer ce para
apparent en faisant remarquer que les donnees 
. ques et scientifiques dont depend 1a solution d'un 

politique diffici1e sont aussi peu connues des 
que des pauvres, L'instruction ordinaire, meme 

qui est representee par un grade universitaire, ne 
pas un homme a traiter ces questions ; quel-

On peut dire qu'il en a ete ainsi parce que les mouvements 
siecle ont surtout He des mouvements dans Ie sens de

ils ont eu la sympathie des basses classes parce 
a briser la puissance et a abolir les privileges 

auparavant les classes superieures. Cette observa-
s'applique pas, cependant, a tous les cas; entre autres, elle 

pas a l'attitude des classes ouvrieres anglaises a 
de l'Italie depuis 1848, ni a leur attitude au sujet de la 
Civile d' Amerique de 1861 a 1865, ou au sujet de la' 
d'Orient depuis 1876, car dans aucun de CGS cas 81les 
un interet personnel. C'est intentionnellement que je 

des exemples aussi anciens. 
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quefois elle lui donne 
h ' , SUI' sa propre 

aut,e o~mIOn qui ferule son eSIJrit au 
au tem01gnage ecrasant des faits. L ' 
sans doute, eclairer 1 'homme ' 1 
1 0 " qm a reco't 

c al:ises mstrmtes sout aussi, en general 1 ' I 
dantes' 0' l ' , es 

, I a posseSSIOn de la propriet' f : 
r,en~re t~mide que 11e fait !'instruction ;ou~lt 
flam. L homme instruit est porte a f . 
cas de Ia force et de la valeur du se t~lre 
plus qu'il ne faut les prohibitioI10 qU"l'Inn lmo. nt ; 
t' ,,0 l)Osent 
d~07s ~~t~e~Ies, ; II apprecie tres peu la puissance 

aI, elte, eJ; de la tendance qui fait que 1 
che?,t bIen quand on livre les hom

mes 
a es 

qU'lls apprennent l)al' leul's e'chens a' , 
Ch' ,'v arrIver 

ez 1 homm~ moms instruit, une certaine 
et "une certm~,e ouverture d 'esprit c 
qu a un certam point Ie manque d n ' 

porte aI" e SaVOlr. 
, Be msser mfluencer l)ar l'aut 't' 

malS cd' I 01'1 e 
'1 ' o~~e, u m0111S '8n Angleterre et en 
1 est genel'alement assez fin pour d' 
ho d' , lsce1'ner 
. mme un demagogue c 'est I' , 
perte. ,a un gam 

Je suggere ces explications du paradoxe 
mets que Ie paradoxe reste quand meme ~, 

l:Parfa~oxe ne reside point dans 1 'affirmation 1'1 
es mts P . ~ , 
' , . resque toutes les gran des causes 

sOClales ont d'al 'd f ' I 
)01 . mt eur chemin dans leS' 

moye,~nes o~ dans les classes inferieures. 
premIere qm a mis 1 
f a cause en mouvement 
~ ortes qui ont attire Sur elle l'attention d~s' 
"ont venues d'es ,'t '1' , 

'PIl s e eves et claIrvoyants et 
appartenant en g' , I ' " 

, , ' enera aux classes instruite" 
pl'1nCIpes et les ' t ~. 

" precep es que ces esprits ont 
gl and~ ~t se sont fortifies parce que Ie peuple. 
:vec JOle, pendant que les classes richeset 
es ont l'egardes d 'un mil irrite ou les ont 
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Ie plus rrappant, on Ie trouve dans l'histoire 
. du christianisme. 

. l'al1alyse que j'ai essa:ye de faire de l'opi
s'applique qu'a dix-neuf'hommes sur vingt, et 

vingticlll"', Ene S'al)plique ace qu'on peu~ appel~r 
passive - l'opinion de ceux pour qm la poh
aucun interet special, qui ne 8'en occupent que 

de ceux qui reyoivent et propagent, mais qui 
~oint les idees sur les questions puhliques. Ou 

dire la meme chose en des term.es differents, 
avons examine comment l' opinion publique se 

et se repand, pour ainsi dire, spontanement 
ment. ::>r1ais l'opinion ne se developpe pas 
; elIe est aussi creee. Il n'y a pas seulement 

passive des cit oyens ; il y a la classe active, qui 
e avant tout des affaires publiques, qui aspire a 

et it diriger Popinion. La marche que suivent ces 
est trop connue pour qu'il soit utile de la deorire. 

cependant un ou deux points a noter, pour pouvoir 
'. l'action reflexe '-de la classe passive sur 1a 
active. 

qui essaye de conduire Popinion publique, qu'il 
homm,e d'Etat, journaliste ou conrerencier, trouve 

, quand il a it formuler un jugement sur un 
du jour, une plus forte dose de l)revention 

e, et de ce qu'on peut appeler la theorie et la 
politique, qu'il ne s'en trouve chez un citoyen 

aire. Son opinion doit dono avoir plus d'individua-
et une plus grande valeur intellectuelle. D'un autrz' 
il a aussi plus de motifs que Ie citoyen ordinaire de 
d'accord avec son parti et avec ses amis, parce que 

8'en ecarte et qu'il soutienne des opinions pe1'8011-
, il s'expose a perdre son influence et sa position. 

fl. un passe, et la peur de paraitre inconsequent 
""'"'~VHv de dire Ie con.trairc de ce qu'il a dit aupa

n a un avenir, et il craint de Ie compromettre en 



376 NATCRE DE L'OPIKION PUBLIQUE 

s'eloignant meme 'Gres peu de son parti. 11 
sequent pousse a accepter, entre ses 
durlles et la tondance generale, Ie genre de 
qu'accepte Ie citoyen ordinaireo Mais iI 
sciemment ; il se rend bien mieux compte de Ia 
qu'il y a entre ce qu'ii penserait, ce qu'il 
qu'il ferait, s'il etait livre a Iui-meme, et ce 
fait en sa qualiM de politicien, qui ne peut 
reussir que s'il est membre d'un groupement 
vidus qui agissent ensemble et qui font 
penseI' de memeo 

Par consequent, hien que la plus grande 
travail qui consiste a former l'opinion soit 
hommes - que je ne designerai pas du nom 
ciens de profession, parce qu'en Europe 
d'entreeux ne s'occupent pas seulement de 
qu'en Am.erique Ie nom de professionnels doit 
pour une autre classe, - il ne faut pas oublier I 
qu'exerce constamment sur eux la majorite 
Quelquefois, un personnage eminent - homme 
ou journaliste - s'engage dans une voie OU it n 
suivi par la masse de ceux qui sont generalement 
aviso Il s'apei'goit qu'ils ne Ie suivront pas, et 
choisir entre 1 'isolement et un changement de 
nions. L'homme d'Etat peut quelquefois se 
a choisir l'isolement ; i1 peut lui arriver, mais 
ment, de reus sir a imposer sa volonte et ses idees 
nelles a son parti. Le journaiiste, au contraire, est 
de rebrousser chemin s'il s'est engage par 
une voie qui ne plait pas a sa clientele, parce 
proprietaires du journal songent avant tout a la 
Pour eviter cette alternative desagreable, 
d'Etat ou Ie journaliste est en general sur Ie 
pour sondeI' l'opinion puhlique avant de s' 
propos d'un evenement nouveau. II essaie de 
pouls de la masse des simples citoyens ; et VV"'M.''<V, 
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" attend son initiative, la chose est 
1a 111a8:,e u ,+ d'Ilc;r'oe-

, N d'Europe c esc or 1 Cl.. 
· Dans les pa~ U , ' ' 'eHe est 

d leaders qlU l'emporte, malS . 
. es 0 Iu: fait la masse; eUe s'accen-

par l'accu:~~ i~ema~se approuve, taD:dis, que les 
'1, de cette opinion qUI 11. ont pas 

1 expressIOns b t es ' OlIO aI' Ie peuple retom. en accUOl IS P 

o 0 t cette reaction mutuelles des auteurs 
actI011 e 0 1 masse et de 18 
h 1" de l'opinion pubhque sur a, l'

c e b t la partie 1a plus cuneuse ~e a me. 
sur eu:x:, eS d 't l'opinion C'est aUSS l 

· 1 elle se pro Ul . 'apres aqu " l"b' a l'autre. 
, differe Ie plus d un payb 1 Ie 

qUl 'I 1 el'0 donl1ent par exemple, les pavs es c I . " -, 1 
' v,, d 't et 1a masse un quart seu e-
decePlom, ' 

1 ortions sont renversees. 
d'autres, es prop . st pas 

la masse des electems n e 
. ques ~)a~so', r l'edueation auX quelques 

tres 111lenem e pa , hesitante et 
dO ,. t mais eUe est encm e 

la Ulgen, r 'ses superieurs. Dans 
a tourner ses regards., ers COt llectuel entre 

dOff 'renee 'du nrveau 111 e 
,1a 1 e ' liti ue et l' electem moyen e~t 

s'occupent ~e pOI ql der est-il moins instrUlt 
Peut-etre eea 0 

1, prerruer 
dont nous avons par e en. o. 

les pays t_lOl plus instrult et a-t-ll 
· l' '1 eteur IUoven es ou bIen e e ~ " d:x: pMno-

1 0 meAme La au ceS eu. r e en lll- . 
de con ,lane . 0 • 1 diHerence de niveau est 

coInCIdent Sl bIen qu~ a 'videmment diHe-
te, l'opinion pubhque sera ~ les habitudes de 

de ce qu'elle est dans lesrays oUo ue la Consti-
sont restees aristocratl:rues, ~;n tq 

l' la diHe-
soit devenue democratlque. es a de l'Eu~ 

· . te elltre l' Amerique et les pays qm eXIS . 
occidentale. 
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GOUVERNE1YIENT PAR ' 
L OPIXIOX 

On pade de 1'0 . . pm IOn 1)ub1" 
nouvelle dan.s Ie d .lque comme . mon e qUI . 
tlOn delmis 1 ' aurmt fait , que es go 
commence d' . uvernements 

• 'J eXIsteI'. Leg ho , 
qUI ont \Tecu 1'1 y d mmes d Etat a eux g'" , 
elle de la d 'f' eneratlOns el) e lance et de l' . ' 
exemplA d averSIOn. Sir 

,0' an~ une lettre ecrite en 182 , 
quelqu un qUI aurait f 't ' . 0, pade, 
melange de folie d f ilia1l une decouverte, de 

. , e a esse d ' . 
vrms et de sen tim t f ' , e preJuges, de 
,.' en s aux d' b t' . ae Journaux q , ,,0 s matron et u on appelle 1'0 .. 

Cependant, 1'0 . . pll1Ion publique 
<, PInIOn a '11 

toutes les nations 't: ree ement ete, dans , e a pre 
puissance principale celIe s,~ue to~tes les 
porter. Je n'entend, qUI a touJours fini 
a laquelle appa :t'

s 
pas seulement l'opinion 

. I Iennent 1es 1 f petIte oligarch; 'd V .' c Ie s. Ie e emse et " . 
de La n.oblesse V' 't' alt 111.fluencee par em 1en.ne d A 

narque absolu t' f ' , e meme que 1e 
d ,es 111. Iuence ' l' '. e son armee J' < ' • pat OpmlOn de 
. . entends l'opi" . 

mente. mais t t. mon . , ou aUSSl r' 11 
masses du peupl L ~e e et tout aussi 

e. es gouver appuyes et ' D.ements se Ront , a part q 1 ~ ~ 
qu'il" ue ques rares 

s S appment, sinon Sur l'aff t' , ec lOn, au 
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la terreur, sinon sur l'approhation active, du 
l'acquiescement tacite de la majorite nllme

sont de rares exceptions celles OU un monarque 
. ont maintenu leur autorite contre la 

peuple. Les gouvernements despotiqlles de 
ont ol'dinairement commence par la cOD.quete, 

iis ont ete maintenus par l'assentim.ert 
et non par la force militaire. II en a ete de 
royaumes feodaux de l'Europe du ~Ioyen Age. 

de meme des gouvernements monarchiques du 
(du moins pour ses sujets musulmans), du Shah 

ereur de Chine. Les cas contraires sont prin
ceux des tyrannies militaires, comme il en 

dans beaucoup de cites grecques de l'antiqnite 
quelques cites italiennes de la Renaissance, 

il en existe encore dans quelques pretendues 
s du Centre et du Sud de l'Amerique. VEIn

lui-m~me, ce fils a1ne de la guerre et de 
ne s'appuyait pas sur la force mais Sur Ie 
t et Ie bon vouloir de ses sujets, comme Ie 

bien les faihles effectifs de ses al'mees perma
qui etaient presque toutes occupees a dMendre 

contre les ennemis, parce qu'on avait rare
a craindre une revolte ou une agitation interieure. 

a l'autorite, et l'amour de l'ordre etahli 
dans la nature humaine, et par suite aussi en poli-
parmi les forces les plus puissantes. La premiere 
tIes gouvernements de jure et la seconde les gou

de facto. Les deux forces se combinen~ pour 
les gouvernements de jure et de facto. LOl'sque 

sont mecontents, leur mecontentswent peut 
tel' dans des epigrammes, comme celles qui tem

Ie despotisme de Louis XV en France, ou dal'S 
thie a l'egard de handits comme Robin Hood, 

dans des insurrections comme celles qui S8 

de temps a autre a Constantinople sous 
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1es empere ' m's d Orient N -
pas l'habitud d ,-'.' aturellement l' 
1 e e s umr pO' ' a 
e mecontentement p~ + ur ?rganiser 1a 

temps avant d' ' u" perSIster 
" e s eXl}f"lm d Mais m8me 1 ' ~ ,er e cette 

OLsque cel ' 
pulaire, Ie trane l' AUl qm occupe Ie 
aucun dang , t UI-me~l,e, C0111,me ' 

- 81, ant qU'll 
de 1a multitude et peut commander 
voirs - se mo n trer a 1 a h , , auteur 

Dans 1es formes 1 1 
d 1 

es p us ' " ' 
e a societe l' " pnmItlVes et 1es 

, OPll1lon p b1" 
p1utat qu'elle ' u lque est passive 

, ne soutlent l' t " . 
SOlent ses def - au onte exista t 

, auts, parce ' 11 n e. 
m1eux, parce qu'e11 ' qu e e ne conn' 

b
ene VOlt --

pro ablement aussi a' a~cun moyen de 1 
pal' que1que sanctio: ~ c~ ,qu eIle est tenue 
besoin de quelque ch- I e:lgleuse. La nature 

ose a v' , 
llant et entoure d ~ enerer, et Ie SOU 
t~rieux et a mOit~l~r:~1e et de sp1endeul' lui p 
dlfficilement' ,"VID., parce qu'il est 1 . 
d ~ ImagID.el' une ad " , OlD.. 

e let Turquie d'A ' lUlmstratlon 1)i1'e 
SlP ou dIp 

cependant 1a IJOpul---t' e a erse au XIX e 
" a 1011 mus 1 Slgne de des ff _,' u mane ne 

Th a ectlOn Les . 
eebaw obeissa' t" ,suJets de Darius et 

, len tout t 
mandalent pas p "naurellement. I1s 
l' b" OUl'quollls b " , 

o elESance etait ff' 0 GIssment, carl 
" su lsante 1\1' n llnporte que1 . '. econtents ils a 

d moment. l' ' ans les deux ,u, enve1'ser Ie trane . 
cas, qu'une i ' " ' , qm 

pour Ie protegeI' p ,nslgmflante troupe 
. . endant d 1 " ~ 

maID. ne s'est -, e ongs slecles 1 
pas pose d ' 

monde i1 ne se po A - ans plusieurs 
, se meme 1) 

qUI nous semb1ent" as enCore -des 
fait 1a 10i aux mo tS11mposer. L'habitude dit 

, l' e s et· , 
prescl'lvait l'ob" aux Immortels et 1 , elSsance Q ' 1 
nlOn prend c - . uand, dans une s 

onsClence d' 11 A 

mence a se faire une id' d e e-meme quand 
ee e sa force et a' . aVOIl' 
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de ses mait1'es, cette societe est deja en pro
ne tarde pas a trouver les moyens d'o"'ganisel' 
_ et d'obtenir des reformes. ' 

Ce entre les pays gouvernes despotique
pays lihres ne reside donc pas dans Ie fait que 

par l'o13inion et ceux-la par 1a force, 
sont d'une fagon generale gouvernes par 

Ene reside plutat dans Ie fait que, dans les pre
peuple ob8it instinctivement a un pouvoir qu'il 

etre reellement son mune et eXlster avec sa 
; dans les autres, au contraire, Ie peuple a 

ce de sa suprematie, et traite sciemment Ees 
ts COlL'me ses agents, tan dis que les gouyer

ent a un pouvoir qui, de leur p1'o131'e aveu, 
et peut les d8faire, - 1a volonte populail'e. 

deux cas, la force est rarement necessaire ou , 
ne Pest que contre de petits grou13es, parce que 

- de 1 'obeissance la remplace. Les con flits et 
appartiennel1t ala pel'iode interm&ciiail'e. 

ou Ie peuple s'eyeille et sapel'goit qu'il est 
ment Ie pouvoir supreme de l'Etat, et ou les 

ne sont pas encore faits a l'idee que leur autonte 
deleguee. Lorsque la superstition et 

de la soumlssion ont disparu de l'esprit des 
d'autrefois, lorsque les chefs, reconnaissant qu'ils 

pas autre chose que les agents des citoyens, ont 
leur tour l'habitude de l'ob8issance, l'opiniol1 

devient Ie directeur actif et tout-puissant d'ul1e 
dont eUe n'etait auparavant que Ie comman-

endormi et generalement oubhe. 1\1ais meme lors
en est arrive a cette periode, comme dans 1a plu

Etats ciyilises de notre epoque, il y a des degres 
differences dans la ragon dont s'exprime l'opinioll 

Dans quelques pays, l'habitude d'ob8ir a des 
ts et a des fonctionnaires est si forte que Ie 

se contente de choisir la legislature ou Ie chef 
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c>. L Opr2'<IO:N 

t:.'xecutif par lesq 1 " ) ue S SOUL nom, ' 
et .caisse ensuite aces f ,~: - ,Illes les 

, oncclonl1~"'e aussi O'r;:;nde q'U' ,- ctdS Ulle 
b ~-, ,aux 

temps C 
1 , es peuples ant u 
e gouvernel1wnt en + ~.,. , n Pl'ofoll 

- - octIle aue o'Ou 
gnent. S\'stel1y t: , 1. b verne 

.,.:, .• < ' -0 ,.,quenlent ou seule"" .,. 
,peuu-eol'e l}OUl' ces d ' n,ell" 

" eux 1'a1s0 '1 
dans l' action O'ouvel'1 - r' . 11S a a fois, 

. ; ,: L ' to Leme", cale. «( C' ··t l' l1hI.clsuraLoD )) d;ce L '1 eb , , L·,nL-l S (( DOU ' 
occuper, ) et il. S ~'e d'", s n avons 

• • L n eS1ute1'es t metten+ .,,' -,' L ,sen ou 
, "L ClboSl humblement ' 

d
n 

avarl; .p~s sa source dans ]e'ur ;~~on~le' Ie 
onnent-l!Q 1, c~. 

-d -'Be' , 10 pratique, comme le~ 
e lsmark a 0 

, un monarque ve'u' , 
1 ' , ' er€> 
L8lSS8nt a ces go , ' uverna' 

"ant que leur polit' 11ts 
sentiment de 1 t: lq~e reste d' 
A, a na IOn et mam+:e t 
eure changent-ils f1'e u ' . In n son 
donnent-ils a ch

Cl q
- q ~n~m~m de ministere, 

, :.. U ue lUllllstere et' 0 

cutds dans tout 1e na TQ . ~ se0 s 
qu'elle dure et ~ -J", une autOrlte qui est 
1''1 t: _ ., qUI exerce un controle 

<OlC ·01' de nha . . > 
-, l, que cltOyell C' + , ' 

encore G 1 F . < .• , eSt; ce qUI 
I, ranee. Dans d'autre ' 

gouvernement es+ t: ,Spays ou 1a 
I l; S rlctement lil 't' 
e simple cito T TIl ee pal' les 

f ' . J en est peu porte' ,. l' 
onctlOnnaire. on a 1 'hal ' a S me Iller 

surtout par l'in"e 'd' ?ltude de contenir Ie 
_u rme laire de 1 l' . 1 

prononcei sur 1a cond 't d ,~~glS ature 
qu'a de 10' UI e u m1mstere et dela 

11gs IlltervaIles 
de 1a legislature C' t "a~ moment ou a lieR 

. es ce qUI s'est ' enCore jusqu" , ' passe et ee 
Ie peup1e gou:~~~ e:r

talI1 
point en An,glet 

par l'illterlu'd" ' 1 ne gouverne pas . 
~ e laIre de 1 elI 1 II ;,' ~ a am 31'e des 

e O"blt ~eulement tous 1e ' 
IJeut a s qUatre, C111 q ou six 

, un moment do' , 
passee que 1 r I ,n~e, representer plutot 

, a '\ 0 ante presente de 1a nation. / 
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observations pour pouvoir indiquer une 
peut prendre Ie gouvernement du 

avon" distingue trois phases daps l'evolu
de son etat inconscient et passif a S011 

et act if. Dans 1a premiere, eile donne SOl' 

ala volonte du chef a qui eIle a pris l'habi
Dans 1a seconde, des cOl1flits s'elevent 
ou 1a dasse qui gouverne, soutenue par 

ont encore prets a obeir d'un cote, et les esprits 
nts ou plus progressistes de l'autre ; et 

sont l'egles par les armes. D311s 1a troisiBme, 
, s'est soumis, e-t les sujets en discussion 

a 1a multitude souveraine, dont 1a volonte 
a certains intervalles sur des bouts de pa
danlS des urnes; et cette volonte est exe
ministre au 1a legislature a qui Ie m3ndat 

a ete confie. On serait arrive a une quatrieme 
1'on pouvait connaitre 1a volonte de 1a majorite 

ant, sans avoil' hesoin de la faire passer par 
d'une assemblee de represent ants , peut

sans avoil' hesoin du tout du mecanisme elec
(;ette phase, 1a suprematie de l'opinion pu
. devenue plus complete, parce qu'elle serait 

1 qu'eUe ne l'est dans les pays d'Europe qui 
alement recours, comme 1a France, l' Italie, 
a des Parlements charges de faire connaitre 

. national. L' autorite semblerait'resider tout 
dans 1a masse des eitoyens. Le gouve.rnem.ent 
en serait arl'lve au point qu'il pourrait presque 

enser des procedes legaux qu'emploie 1a majorite 
sa volonte dans les urnes eleetorales, ou, 

anticiper sur ces modes ; et ce controle irre
mais direct de la multitude rapetisserait s'il 11e 

. tuait pas, 1 'importance de ces consultations 
, mais oeeasionnelles, qui ant lieu au moment de 

representants. C'est a cet etat de choses 
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qu'on pOUl'l'ait appliquer a juste titl"e l' 
ver t d jl " e , 'nemen e L Opll1lOn puhIique ». Ca" l' 

, • I 1 1. 

ne regnermt pas seulement, mais , 
Les difficultes mecaniques. comme 011 

d f ' '" peut u onctlOl1nement d'un l}areil S'!s .... 
',' j oeme de 

ment sout eUdentes. Comment s'as 
' ' ,SUrer de 

de 1a natIon autrement qu'en comptant les 
ment, sans de tres gran des difficultes 
n:ent des votes sur toutes les grande~ 
glssent ? Aucun grand l}aVs 11' a , 
d 'ff' , , , J. enCOl e 

I IcuItes. hien que Ie l}etit l)avs d S ' 
1 , - v e UlSse en 

que ques-unes de front et les ait nartl'el1e 
' t 'ment 

moyen du Referendum et de I' InitiatifJe . 
Americains sui vent maintellall+ la A ' , 

, - ,,0, meme VOle 
tlens a montrer, c'est que, meme 1a ou Ie . 
pour ,13e8er ou pour mesurer 1a volont€ 
sernarne a l'autre ou d'un rnois a l'autreP n' 
vente et p'est pas Im3S de l'etre;l t' -'. a 

, L ," peu u se 
mOlns que les gouvernants que ' . , ' ,., ce SOlent des 
o~ des .1eglslateurs, soient portes a agir com 
ta1t . c'est ' d' "1 me 
' ; '-~- l:'e, qu 1 s o~servent sans cesse les 

tatLons de 1 op111.10n PUbhque courante t 
1 d" ,e qu 
eur c?n mte d apres les idees qu'iIs Be font de 

festatlOns. De son cote 1 a masQe d 't 
" , i u es Cl oyens 

necessaIremen,t les affaires publl'q 11 
" ues, car e e 

c e~t e,lle qUi, ~ouv,ern8 reellement, et que 
executIfs et legisiatifs sont plutot ses 
represeilt~nts. Lorsque Ie peuple d'ul1 cote et 
sonnes qm fo~.t Ie travail reel du gouvernement 
o,nt cette attItude, on peut bien dire qu'iI 
s~non formellE)l11ent, un gouvernel11ent different 
tel11e representatif tel que se Ie sont figure1es 
e~ les hOl11mes d'Etat eurol}eens de 1a de' " 
t Et' 1mer 
IOn. c est ,a ce genre de gouvernement que 

teD~re les natIOns democratiques. 

l\ous trouverons une illustration de CB que je 
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les chapitres suivants que je consacrerai a 
l'opinion auX Etats-Unis. En attendant, on 

quelques remarques sur Ie gouverne
publique en general. 

du gouverl1ement populaire reside m,oins 
sagesse - car il est sujet a COl11rnettre des 
, mme les autres genres de gouvernement -

cOsa force. On 1'a compare, depuis Sir William 
a 1a pyramide, construction dont la base est 

soli de de toutes. On ne peut blamer personne de 
Ses decisions sont sans appe1. Des que l'esprit 

''',lJ"U~~~- d'une nation sont p€netres de ce prin
a volonte de la majorite honnetement constatee 
loi cette nation acquiert non seulement 1a sta
e~lcore une immense force effective. EIle n' a a 

ni la discussion, ni l'agitation. Elle petit profitel' 
ses ressources pour atteindre 8es buts coIlec

alms a disparu Ie' frottement qui existe dans les 
les lois et les institutions leguees par les genera
erieures sont incompatibles avec les sentiments 

du peuple. On a trouve une clef qui ouvrira 
partes. 

autre cote, un tel gouvernement est expose a 
. L'un, Ie rnoindre, - cependant fort ennu

, - c'est la difficulte de constater 1a , 
de la majorite. Je ne parle pas de la difficulte de 

tous les citoyens, parce qu'il faut supposeI' 
qui ne votent pas abandonnent l'expressio~ ~e 

a ceux qui votent ; je veux parler de la dlffl
qu'il y a a obtenir, par un quelconque des meca

que ron a imagines jusqu'ici, un temoignage tout 
honnete des resultats d'uJJ. vote. La OU les ques

importantes, OU e11es touchent a des interets 
d'individus ou de groupes d'individus, Ie 

de la corruption, de la violence ou plus encore 
dans la reception et dans Ie decompte des 

25 
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vot.es, est un danger serieux. Quand on ad· 
crOlre que Ie scrutin a ete fausse 1a val es 

, . .' eUr 
n eXlste plus; et les Cltoyens en sont 
recours aux vieilles methodes pour regIer 
rends. 

~'autre danger,c'est que les minorites ne 
afflrmer suffisamment leur opinion. Lors U 
, t t "1' q e s es rompee, 1 n y a qu'un remede contre1a 

ou Ie renouvellement de son erreur ce 
testations reit8ree~ et l'agitation de l~ . 
tion qui devrait etre conduite d'une maniere 
par 1a ,paro~e et par 1a plume, mais qui devl'ait 
assez energlque pour reveiller Ie peuple et , . pour 
des consequences de ses rautes. Mais plus 1a 
l'~nce· de la majorite est complete, moins 1a 
dlsposee a soutenir la lutte. Elle perd 
cause. et en e.lle-meme, et elIe laisse couvrir sa 
les CrIS de tI'lOmphe de ses adversaires. 
on accepl:;er promptement et loya1ement la 
1a m.ajorite, et continuer cependant ala . 
~~nt peut-on etre a la fois soumis et agressif ? 
Idee de sa bonte et de sa grandeur, qui 
narque ahsolu, menace aussi Ie peuple 
peut retrouver chez les politiciens des U.v.llW't;1'1H. 

dentales)la servilit8 avec laquel1e les ministr8s 
pote oriental ahordent leur maitre. C'est p 
un pays ou l'opinion puhlique gouverne il 
l'homme d'Etat patriote a Ie devoir de r&sister 
mentdominant et de Ie corriger plutot que de 
r~ger. II ~e se content era pas d'essayer de 
mon puhhque, de,la £ayonner, de la diriger, ill' 
de. front, la morigenera, lui rappellera qu'elle est 
1m apprendra a etre moins presomptueuse. ! 

ment, Ie courage et l'independance sont des 
ne tend pas a produire Ie sol impregne de 1a 
en 1a sagesse du nomhre : les hommes 
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d'encourager la croissance de ces 

ce a cependant suggere des moyens 
les risques qu'entraine avec elle 1a IHeponde

d'un groupe d'opinions. D'ahord, Ie peuple peut 
sa pfOprC puissance, c'est-a.-dire qu'il peut e.n
son action et celIe de ses agents de restrlC

de temps et de methode qui obligent a. proceder 
. II peut aussi distribuer les {onctions entre 

nombre d'agents de tene sorte qu'un seul de 
ne puisse pas faire beaucoup de mal, s'il a ete 

irnp rude mment, ou s'il veut s'acquitter de son 
avec trop de zele, et aussi afin que les differences 
qui peuvent se produire parmi les nombreux 

attirent l'attention des citoyens. 
temperament et Ie caractere d'un peuple peuvent 
. des garanties encore plus precieuses. Le pays qui 

. donne un gouvernement veritab1ement libre a 
Ie faire en vertu de 1a puissante individualite de 
enfants. Une individualite de cette nature ne cede 
,facilement, mEnne sous la pression des conditions 

tiques. Dans une nation douee d'un sens moral 
vif et capable d'eprouver de fortes emotions, l'opi-
basee sur l'amour de ce qu'on croit etre juste ou 
resistera a la multitude lorsque celle-cj penche1'a 
Ie mal ; s'il y a une grande variet8 de conditions 

, de genres de vie, de croyances religieuses, ce 
des centres de resistance contre une ten dance 

te, comme les rochel's qui se dressent au milieu 
riviere et auxquels peut se cramponner celui 
orte Ie courant. On pourrait citeI' en exemple 

pays oula majorite a eu entre les mains tous les ele
de la puissance - 1a force physique, 1a tradition, 

idees et les prejuges propres auX basses et aux hautes 
_ et dans lesquels de petites minorites ont fini 

triom,pher, en effrayant d'abord la majorite, en 
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jetant au milieu d'elle un 1evain et enfi . 
cant. Elles ont accompli cela grace ~ en 
croyance que 1'on trouve Ie plus souventd I . 
secte ou dans un petit ans 
tOo groupe, non pas p 

pe It, mars parce que si sa c' "arce 
elIe ne 0 0 • I oyaD ce n' etait 

se rrsquerart pas a engager 1a 1 
m~sses adverses. L'energie de ch utte 
ITlmor °t ' "d' aque 

• I e ren a 1a longue cette m' " 
qu 'u . 0, 0 monte 

" ne maJorlte b18n plus grande maiR . __ . 
v~e .. ~ans un pays 1ibre, plus specia1en:e morn,s 
deCIdes valent cen"t 0 dOff' nt, diX m I erents. 

t 
Le monde physique aussi bien que Ie m d 

e moral ont des c . __ . on e 
o 1 ompensations naturelles d 

qUI es sauvent. Mais ce sont d ,e 
lesquelles l'homme d'Et toes comp 
t d' a pratIque ne peut 
e: une maniere sure, car elles sont 

tames, et enes ten dent probab1eme t ' . 
les progres de 1a democratie PI l~ ~ 0 

re '1 . . us OpmlOn 

h
gne ongtemps, plus l'autorite de 1a _. 

c ances de devenir abso1ue moins JJdl~aJ 
voir paraltre des minorites' . 0 on a e 
chances de voir les -l't' 0 energIques, mOins" 

PU 1 IClens se 131" former I' '0 eoccuper non 
de I ·' b~?mlOl1, mais de 1a decouvrir et de's 

UI 0 811'. 

CHAPITRE LXXVIII 

L'OPINION PUBLIQUE GOUVERNE EN AIV[ERIQYE 

fait remarquer dans Ie dernier chapitre que l'ex
(i gouvernement par l'opinion publique » s'ap

plus specia1ement a un systeme dans lequel 1a 
du peuple agit directement et constamment sur 

executifs et legislatifs. Un gouvernement 
etre libre et bon sans etre soumis a un controle 

t et immediat. Cependant, c'est Ie but vel'S 1e
l'extension du suffrage, Ia diffusion de plus en plus 

des nouvelles, et la pratique du self-gorernment 
, conduisent necessairement les nations libres. 
meme dire qu'un de leurs problemes principaux 
a decouvrir des moyens qui permettront a la 
nationa1e de s'exprimer de la maniere la plus 

et de se faire connaitre Ie plus rapidement, 
faire oheir sans resistance et de bon coeur. On evite 

et les secousses, on previent Ie frottement et 
de temps qui en resulte, 10rsque 1a nation elle

surveille Ie jeu du mecanisme et dirige son ouvrier 
coup d' oei1. Vel's ce hut, les Americains ont marche 
pas ferme, a Ia fois inconsciemment et sciemment. 

peuple n'en est maintenant aussi pres. 
toutes les experiences que l' Amerique a faites, 

celle qui merite Ie mieux d'etre etudiee, car la solu
qu'elle a donnee de ce probleme differe de toutes 
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les solutions anterieures ' elle ' 
dlesse qu'o' , ~ a aUSSl montI" 

n n en a nwntre en. , e 
ayant confiance dans l' " COle partout 
s t' ,0Plll.Ion lJUbliq 
,an et en lui ll el'lnettaIlt d" ue, en 1a 
dent t d . agIl'. AU-d 

- s e· es gouverneurs d'Et - ,essus 
ot des legislatures d'Et tat, aU-dessus 
d~ la vaste Inachine d: '} a~-,dessus des c 

hlrque qui est E 1 ar tI, se dresse 1 
, ' , aux . tats- Dnis 1 

POUVOIr, Ie maitre de ,," a grande 
lui, sel VIteUrs qui 

" ~o~r rendre clair ce qui suit 'e . 
J aI dlt dans un cha itre .,' "J . 
qu'a prises Ie gOUver;eme ptldecedent surles 
d' b dIn ans les pay . a Or es asse111blees ",' s 
11 ' PU111aIres com 1 
J Iques Grecques d l' ' ,,' me ce,les . ' e antIqUIt ' " ., 

toruques primitives ' e, o,u celles des 
tons S ' , qUI ont Survecu dans . UISses Tout Ie 1 ,., , ' peup e se Yeu' , 
~uestlOns du In0111ent, les ' , mssart, 
slssait ceux qui d " tranchaIt par SOn 
t · . ,,' evaIent executer sa 1 ,eme "P g'o vo 

u.; uvernement po l' , 
que dans les petits en' ,pu aIre dIrect n'est 
E b,OUpements ' . 

tats sont vnst '1' , - ,a notre . 
" Cl" es, 1 mteresse 1 h' 

qUIte il n' a pI d 1- c es IstoriellS 
'_ us e va eur pratique 

A
' Dans la seconde for111e Ie po " 
ssemblees relH'esent t" UVOlI' 

L ' a LYe::; Parle n t e peup1e elit d 1 "len S et 
des h ' , ans es dlverses circ 
, . ommes qUI sont censAs 't, 1 . 
mJ1uents 'i11e h ., 0' e lees pI us sagos 
des d' t ,', S, c arge de deliberer pour lui 

e e1 :UlnatlOns pOur lui de " 
agents executifs, Il do .' nO~mer 
grande liberte d'actio n~: aces ,repl'esentants 
un long espace de te n, II ,Ie,S larsse au n()n~'Ai~ 
illeur plait. daI1s 1 l~l~s, et 11 leur permet d' 
1 " a Imlte celJend t d a coutume ,an es· 
, 1 ,ou peut-etre quelque loi 
a eur dIscretion E' , 
la Cham,bI' . n aglssal1t all1si, Ie pruple 

, e aUra Ie sentiment de sa 
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mieuX des interets du pays, en eXecutant ce 
, etre les desirs de la majorite; a moins qu'elle 

con-vaincue que, sur un point particulier, eUe 
mieux que la majorite ce que reclame l'interet 
C'est 1a 16 system-e qui existe depuis longtemps 

1 et Ie modele anglais a ete largement imite 
europeen et dans les colonies anglaises. 

'V.10>V'~'~ sysMme est quelque chose entre les deux 
On peut ]e considerer, soit comme un essai pour 

auX grandes nations Ie principe des assemblees 
, soit comme une modification du systeme re

dans Ie sens de la souverainete populaire 
II y a encore Une legislature, mais elle est elue 

peu de temps et son action est limitee de tant 
qU'eIle a perdu beaucoup de son pouvoir et 

'-U,",'.OHV' Ce n'est pas eUe qui detient l'autorite su-
c'est Ie peuple ; celui-ci lui a fixe des limites au

selle :o.e peut pas aller, et il se sert d'elle 
d'un mecanisme pour executer sa volonte et 

egler en son nom des points de detail. La supre
de la volonte du peuple est exprimee par l'exis-
d'une Constitution placee au-dessus de la legisla

, qui peut etre modifiee par un vote populaire 
La position, des represent ants a ete changee, On 

represente non comme des hommes sages et forts, 
pour gouverner, mais comme des delegues soumis 

ordi'es precis devant etre I'enouveles a des inter
tres rapproches, 
a la forme qui a ete etablie aux Etats-Unis. Le 

ne siege que pendant deux ans. Il a des pouvoirs 
limites par la Constitutionet par 1a coexis-

des gouvernements d'Etat que protege 1a Consti
n n'a (sauf par voie d'impeachment) aucun con

sur l'Executif Federal, qui est nomme directement 
peuple et directement responsable devant lui. De 
les legislatures d'Etat sont, eluespour de courtes 
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periodes, eIles ne nomment pas les I'Y.A""lhf 

e11es sout limitees par 1es prohibitions des 
d'Etat. Souvent, Ie peuple legifere ",,' 'P"',n 

sant ou en amendall.t une Constitution. Le 
sOU'lerainete populaire ne peut guere 
l1ettemen.t. Si 1'011. tient COmpte des 
resultent de l'immensite de 1a nation, on 
que 1a masse des citoyens exerce Ie 
aussi directement que l'Assernblee it 

cuse (1). Le seu1 obstacle qui arrete Ie fJ~'~"~'V. 
qu'il s'est lUi-meme impose, et que ll.' 

cieunes democraties : 1a difficu!te de 
tution rigide. Et cette difficu1te n 'est 
1a Constitution Federale. 

Comme c'est lit 1a forrne de 
1a plus de'leloppee, c'est aussi la forme 
plus naturellernen,t ce que j'ai appele Ie 
par l'Opinion Publique. On. peut dire que 
ment populaire existe partout OU Ie pouvoir 
reside dans Ie peuple et 'lient du peuple. Le 
rnent par l'opinio11. publique existe Ill. ou les 
'lues du peuple l'emportent, rneme avant 
exprirnes par 1es organes reguliers etablis 
sans qu'il soit 11.ecessaire qu'ils soient exp 
rnaniere. De meme que, dans une mon 
roi, que1que puissant qu'il soit, doit agil' par 
diaire de certains fonctionnaireset d 
fixee par 1a 10i, tandis que, dans une ~'''"'''''v, 
tique, i1 agit Cornrne illui plait, et que son 
SUr un bout de papier est aussi surement 
nOm ecrit en entier au bas d'u11. parchemi

n 
(1) Rome offre un cas assez particulier, car elle 

coup plus de pouvoir a Son Senat, _ qui n'etait pas 
representative, - et a ses magistrats, que n'en 
mocraties Grecques a leurs conseils ou a leurs lUlJ'vHv"" 
chap, xxv, tome I. 
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Par Ie C011-' r Ie Grand Sceau ou , 
etabhe pa, A 13. OU Ie pouvOlr du 

. t 'e ' de meme, , 't t urs milllS I " tIes admllus ra e . 
olu, Ie:" leglsdl~t~~sr~: quelquefagon qu'i~s 

' 'ses eSlI 1 mc-de smSlI 'd' ttendre que es 
souCler a At ' sans se , t fait COnnall e, ' 1 ' 1 s leur men 

par Ie 01 e. " , n gouverne 
Amerique, L Op111l0 d 

arrive en, t que sous Ie secop. t I)lus dlrectemen men, , 

decrits cl-dessus. _ t d'Etat, 
d oUVernelnen s 

de la nature es gnt National, nous mon-
ceHe du gouverneme", b'en que la confiance ' . 'd' aUSSl 1 , 
theone JUrI lque . , ce gouveme-

' A ,donne nmssance a, ' ')0 1a en 1m-meme, , "me resIde dal,v _ 
- L OUVOll' SUpl e, 't 

'opinion. e p C nt les citoyens qm on 
des citoyens. e so, t J'uridique, la 

. t d'un documen 1 term,es stnc s I Ie droit de a 
t Ils ont seu s , . 

uvernemen , , " particuhere, go , t d'une mall.lele " 
cela seuiemen 'd leur souveralll.ete ' lement e , 

une part18 seu, 'f t 'Is se sont reserve 'f t l'glslatl s, e 1 t 
executl see t t cOl1stammen ' 'gents sen en, ., 
pourquo~ ces a 'd'autres termes, I'OPl-l ' ou en , e popu alre, " d s la pratlque, "d' ment et an L 

p est, JUrI lque . " Ie ParlemenL 
" E Angletene, , , 

qui contrale. . n ment par line fiction Jun-
' non pas ulllque, ses regards 

1 nation ne tourne , Parce que a , 't reserve au-
' u'elle ne s es 1 

Ie Parlemep.t, pms~, 'Heurs aucune parcel e. 
et n'ell, a confre aI 1 nation et il n'a . 'est pas a, , 1 Con gres n, , que, e, 

tion de l'etre. '1 du gouverne-
" t Ie travm , 

Ord111aIreS e , t des impots, 
'l'etabhssemen . , confection des 1018, 't' r l'admullstra-

' t leur execu 10" , 
des lOIS e ff . es etrangeres, . , des a all' 

1a justice, la dlrectl~n ombre d'assemblees et 
entre un certal.n n i soigneusement 

d tIes POUVOll'S sont s s on 



394 COMMENT L'OPINION 

contrebalances et touchent a. tant de 
constamment expose a des conflits et 
passes. Quelques-unes des difficultes qui 
sont tranchees par les Cours, con-nne les 
terpretation de la Constitution. Mais dans 
cas, l'intervention des cours, qui ne peu 
dan~ un li~ige entre des parties, arrive trop t 
affaIre qUI peut etre urgente ; et dans d' 
a rieD. qui puisse etre tranche par les 
des pouvoirs en conflit est legaIement 
Par e:x:ell1ple, Ie Senatpeut rejeter des 
Chall1bre trouve necessaires, Le President 
son veto a des bills votes par les deu:x: 
peut ne pas y avoir une majorite des 
les voter malgre son veto. Le Congres 
President a prendre une certaine mesure, et 
peut re·fuser. Le President peut proposer 
traite que Ie Senat refuse d'approuver. 
il y a, dans 1'action. gouvernementale, UD. 
etre prejudiciable au pays. Cependant, Ie 
pour regler les querel1es de ses serviteurs. 
est grave et que les idees du pays ace sujet 
l'opinion publique met son poids dans un 
de la balance, et ce poids est decisif. Si I' 
tage en deux moities a peu pres egales, il 
difficile de savoir, avant que l'eIection 
faite, lequel des nombreu:x: cris discordants 
ll1ent Ie plus fort. Dans un grand pays ou 
frequen.ts sont impossibles, iI faut accepter 
cuIte ; et lorsqu'une opinion ne s'affirme pas, 
etre bon que les decisions serieuses ne 
trop vite. II reste vrai d'une fayon gEmerale 
teme de gouvernell1ent de freins e1, de 
cialement besoin d'un arbitre pour faire 
lance en faveur de l'tme ou de l'autre des 
se font equiIibre ; c'est pourquoi l'opinion 
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" " "ou"ent et rester I}lus constamment 
. piub b .' 

, qu" daII" les autrE'S pays, que v .u" , • 

, , te'rellt ce systeme de hems et de contre-
!U,en " l' " . d' e'sireux de developper opnllon 

moms d' 
. 'd lui resister et de construire des Igues 

que. pe . e n'a eu Ull esprit moins l'evolu-ersonn . ' , . 
. 1 f ndateurs de la ConstitutIOn Ame-

que e,s to fait une revolution au nom de la 
ava1en" , 't' 

t 
d Bill des Droits ; ils etaient pene res 

,e u 'd' ' t , t aille la democratie. Us consl ermen, 
qu en r ,: , rivee 

ublique comme une chose agresDlve, p 
p . 'e futile capable de pousser la louIe 
passlonne ,1 , 

, Nous rechercherons bientot Sl cette con-
, 'f' 'e En attendant remarquons que les yen Ie . " , 

en 1787 pour diviser l'autonte et pO,ur 
'nsi dire Ie courant de la volante populaIre 

aI petits ~anaux au lieu de lui permettre d,e 

va 'te H ont tendu en fait a. elever 1'°Pl-
un b " " 

au-dessus des organes reguhers de gou-
etablis par la loi. Chacun de ces, organes 

1 est 
pour former l'opinion, trop etrOlt pour I e~

trop faible pour lui donner effet. EUe grandl~ 
au Congres, ni dans les ~egislatures d'Etat, 111 

grandes Conventions qUI font les programl11,es 
les candidats, mais dans la mass~ du 

Partout, eIle trouve des voix P?ur l'exprlmer: 
uverne comme une puissance Impalpable qUl 

t ut 
comme l' ether qui passe a. travers toutes 

o , , d T t'me 
Ene relie ensemble toutes les partIes u SyS e, 

et eUe leur donne l'unite de but et d'actlOn 

possedent. ", " de 
encore une autre raison qUl fait que I opmIOn 1 
nation est un facteur plus important dans e 

des Etats-Unis que dans aucun gouver-

E 'I - a touJ' ours eu une 
europeen. Enurope, 1 "S ' d es que la nalS-

>Q.lJl'lg(lUIl e, un groupe e personn 
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sance, la richesse ou I'edu t' , 1 ,ca Ion a elev' 
eurs compatriotes et" . ees 

l' '. , a qUI on a larsse 1 
.~pmlOn publique, la conduit!]' de 1'· ~ ~oin 

SIeges des legislatul'es L' '. , , OPll1l0n p bl' 
magne, de I'Italie de Ia F u Ique 

b ' rance et de I' 
en su stance, l'opinion de Ia classe . 
q~ettes noires et qui habite d . qUI 
bIen que d 1 ' es marsons 

'. ans es deux dermers pays ell . 
en plus lD.fIuel1cee d ' e alt 
l' op iniol d' , pen, ant Ies dernieres 

1 es classes somalement . f',' 
bres du Par'lemen' A I ,;, m. elleures, 

.,'L ng ars obeissent 
masse de leurs electeurs lorsque ce " 
ment u d" UX-CI e .' 11 eSl1'; neanmoins Pi fl "".!JUlI'l>· 

plus fortemeD.t SUr eux et ' ui ~esue~ce, qUI agit 
d'une c1assp 0 d . q penetre, c'est 

J u e certalD.8S classes t 
toute la nation. La classe a I 11' e no~ pas 
majorite des membre d ;que e appart18nt 
celIe des p , . ' . . s es eux Chambres ( 

. 10pl'letarres terriPl1S et d 
feSSlons liberales 0 d h ~, es membres 
f u u aut comme') 1 
orme en grande partie et' .lce est a 

. l'opinion publique. MeIne 5UI teXp~'lme ce qu' 
'1 a no 1'e epoque 'I e ectoraux sont vigil t . . ou es 

d . an s et eXlgeants . 
e membres de la Ch b . , on VOlt 

d' am, 1'e des Commu d 
emocratiques robustes et 1 'd ne~ ?nt 

comme de Ia cire sous 1" 1~ IU esse proVlD.clale 
des cercles de la haute H, u~~,~e des grands 
nombre d d' , . somete. Tant qU'un 
autorises

e 
d epute~ ~UI se pretenden,t 1es 

, es 0plD.lOns de t 'II 
entres a la Chambre' S ravar eurs ne 
plainte qu'il etait diff?n:

I 
a ~ouvel1.t entendu 

l'opinion des ma 101 e e « rester en contact sses, 
Aux Etats- Unis l' " 

t t 1 . ,0pm.IOn publique est l' 
ou e a natIOn ' . . 

ciales Le l't'; ?resque sans distm.ction de 
, s po 1 lCiens y . I 

et des I' . It' compns es membres du 
egIs a Ures d'Etat / 

l':insinuent quelq f' 1 ' ne s~~t ~eut-etre pas 
ue 01S es Amencams) au 
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de leurs electeurs : iIs ne sont certainem.ent pas 
au-dessus. Ils n 'ont aucune difficulte a rester 

avec l'opinion du dehors. vVashington ou 
peut les corrompre, mais non pas en modifiant 

politiques. Ils n'aspirent pas a former l'opi
sout comIHe l'esclave oriental qui dit : « J'en
j'obeis. )) 11 n'y a pas non plus une classe, ou un. 

d'hommes, ou une « couche sociale )) qui cree, 
'une autre, des idees et qui construise une doc

'que pour la masse. L'opinion de la nation est 
des vues, non d'un certain nombre de 

mais d'une multitude d'individus, differents 
l'autre sans doute, rhais beaucoup moins diffe
point de vue politique que s'ils etaient membres 

separes par Ie rang social ou par la propriete. 
consequences meritent. d'etre signalees. Les 
d'Etat ne peuvent pas affirmer, comme en Eu-

qu'un sentiment qui agit sur leurs amis ou sur 
aires est limite aux riches ou ala classe diri

et qu'il est en desaccord avec Ie sentiment 
du peuple. En Amerique, on ne peut pas en 
des classes aux masses. Ce que pense Ie patron; 
loyes Ie pensent (1). Ce que ressent Ie negociant 
, Ie marchand au detail 1e ressent aussi, et les 
pauvres Ie ressentent egalement. Les differences. 

sont vertic ales et non horizontales. Grace it ce 
l'opinion publique est evidemment plus facile a 

, ene a plus de force comme puissance diri
et Ie peuple, sans distinction de classes, sent 

nettement et plus completement que ne Ie sentent 

Naturellement, il ne s'agit pas ici des questions qui ont i'ap-
travail, et dans lesquelles il peut y avoir un conflit direct 

. On ne peut nier non plus que les hommes les plus riches, 
les financiers sont maintenant, plus qu'ils ne l'etaient 

'1~V''-l~V0 dizaines d'annees, une classe, ayant des vues im-· 
sur les questions qui concernent Ie capital. 
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Ies peuples d'Europe qu"1 
l}a"s Ch. ' ,1 est Ie 

J' aque Cltoyen sait qu"l du 1 est 
' , gouvernement, et qu'il est obli e 
bIen que par son interet d' 7 g par 
te d J eOllSaerer 
, mps et e ses pensees. II eu '. 
11 admet que c'est un d ~ t neglIger 
t ' eVOIr. Le Sv t' 
IOns de parti deJ'a d' ,'t JS eme eell est fonde . 

eomme ee systeme est plus' SUI' 
de 1'" recent et . s po ItlClens pratiques i1 ' . 
,1 d ' montre mi causes e Ia Constitut' eux 

Ie IOn que eette 
ment aeeeptee. Comparez Ies 

les autres Etats du N ' pays 
R ' ouveau Mond 

epuhliquw' d I'A " . e. 
, 1; e . mel'lque du C 

petIte partie des h h't, entre ou 
a 1 ants s'oeeupe d 

.autres se eonsaerent . 1 ,e 
rents aux el ,t a eur profession' 

, ee eUrs aux pronu . , 
lutions En All ,. nClalnlentos 

. emagne et dan 1 ' slaves d 1 ,s es partles 
, e a monaroh1e Austro 

erOlt que Ie gouvernement es~ - , 
marohe1'a qu'il y mette 1a "une grande 
toyens 1a font fonct' ma111 ou non; 
regardo t L' "lOnner, et tous les 

",n. a memo eh 
1a FI' . , ose est v1'aie en 
. , anoe repubheaine et de l'Ital' .. 
oam . 1 ' Ie a e, OU e gouvelTlement 1'b 
et 1 If ' 1 1'e est encore 

. Ie se -,gorernmentdans1'enfanee.1\1&m 
ou es S01xante annees qu' e 

, d 1 se sont 
gian Reform Act ont ee d 
d"d' pen ant 
1 : edes nouvelles, l'eIeeteu1' ordinaire 
om e sen til' 1 . ,eomme e sent l' '1 ~ 

"gollvernement est sien et e'~leLeur 
1'e8p bl ' gu I est 
. , onsa e de 1a manie1'e clont il est . 

CHAPITRE LXXIX 

ORGANES DE L'OPINION PUBLIQUE 

t s'exprime eette chose vague, flottante, com
appelle l'opinion publique - cette chose 
te et cependant indete1'm.inee, ce souve-

tout Ie monde eeoute 1a voix, et dont il est ce
si difficile de saisi1' les pal'oles, paree qu'il parle 

des langues aussi nombreuses que les vagues 
en courroux - comment l'opinion publique 
-elle en Amerique ? Par quels organes est

j et comment savoir lequel de ees organes 
veritablement pour 1a masse, puisqu'ils se 

souvent Pun l'autre ? Plus la souverainete 
regne eompletement dans un pays, plus il est 
que les organes de Popinion soient capables 

, qu'ils soient prompts, eomplets et clairs 
idees qu'ils emettent. Et dans les pays d'Eu-

1a France et l' Angleterre, on sent mainte
Ie leader de parti qui reussit Ie mieux est eelui 

Ie mieux devineI', d'apres ces o1'gane8, quelle sera 
du peuple lorsqu'on en appelera directement 

moment d'une election. 
deja fait observer qu'en Amerique l'opinion pu
est un pouvoir qui ne se contente pas de choisir 

executifs et legislatifs a de certains inter
mais surveille et dirige toujours ces mandataires 
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qui s'adressent it ell 
d e non pas I 

mall er un vote d ' f' - seu ement 
'1 ' e COIl Iallce au -
~ ectlons generales ,- moment ou 
1 ' , mars enco"e 
nstructions auxqueJl '1 . I Pour lui ,es 1 S s'emp 

en ont cOml)ris Ie L" ~essent d' 
, sens eff'c t' 

mon est par COIl S ' " 1 aCl ,e des 
-, equent plus 

nement des Etat G " ,eSsel1tielle ' 
tene s- !ms que pour Ia 1<' . ~ rance 

eependallt -, -, un orgal1e de I' " 
seulement l'exp' " opmlOn publi ' 
tantes' r8SSlOn de vues et de t qUe 

: ,c est encore un facte' ,en dances 
Ie Jugement du peuple. v our, ~UI de:eloppe 
hommes suivent I ' pmlOn fart l' 
d' , ' ,e chemm q "I ' 

autl'es ; lIs se hatert d' ' U I S VOlent 
devoir triomphe' e'" accepter les idees qui 

I. est pOurqu . , 
que ce soit celIe d' 'i OI ooute voix 
d ' un, ora lOUr 0 d' Une reunion p bl' . ,u une , " u Ique ou d' . 
mal1Ifestation ct' f' un Journal est' . une orce q" ,a 
aglt SUI' d'autpes e f' Ul eXlste et d'uDe 
quels s'exprim~ I" ,e, a;tt multiplie les' 
Ia difficulte de bl?Pl1ll,on, et i1 augmonte en 

en sen' " 
cherche a se rep . servIr, parce que 

resenter co 
nomhre ou du mo' d mme celIe du 

L ms u nomh ' a presse t . ' re qur va . 
d l' ,e partrculierem t 1 . 

e aveu de tous 1 ' , en es Journaux 
l' " , e prenuer ra ' 

OpmlOn. eependa t '1' ~,g parmi 1es 
d' , n ,I n v a 1'18 d en evaluer Ie p _' v n e plus ouv 011' et de d' . 
en quoi Ce pou' , .Ire d'une L' VOIr conslste, H"'"Hlt!I'e 

es Journaux sont influenis . 
conteurs com ' c de trOIS faRons 

, me avo cats t " 
racontent 1es ' , 'e comme 
, . ' eveneme t 'I 
lIs rndiquent I}a1' 1 n, s, 1 s avancent des 
t - eur attItude c 

e qui sont interesse~ , 1 . e que ceux qui los 
l'opinion d' " a eur dIffusion Con ' 
,- ommante par . 1 " 

mler de ces aspects la mi eur:s .le~teurs. Sous 
qUI coit au mond ' Rpresse amencarne est la 

- e. len ne 1 ' , h 
Ul ec appe 
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. une classe quelconqae de lecteurs. Elle ne se 
meme pas des evenements qui sont arrives, 

'a en decrire d'autres qui se sont peut-etre 
mais au sujet desquels ils n'ont que des temoi

tres douteux. : pariter facta atque intecta cane bat. 
'tude lui fait perdre de sa valeur oomme docu

et de son influence sur les gen.s serieux. On 
des hommes d.'Etat se plaindre de ce que, 

qu'une histoire fausse a ete lancee ils ne peuvent 
l'effet, queUe que complete que soit la refuta
lui opposent ; et ceci produit frequemment de 
Quelquefois, naturellement, la denaturation 

est voulue. Mais Ie plus souvent les exposes 
sont Ie resultat naturel de la haute pression sous 
se trouvent conduites les affaires du journa

On veut a tout prix des nouvelles, et surtout des 
« a sensation ))ou hautement epicees, et les 
s, travaillant sous un regime de concurrence 

et toujours presses lancent, au risque de donner 
fausses, les renseignements qu'ils reQoi-

fait ainsi beaucoup de mal, mais on fait peut-etre 
de bien. On raconte qu'un vieil avocat disait : 
ma jeunesse, j'ai perdu beaucoup de proces que 
dli gagner ; et maintenant que je suis vieux, et 

'ai de l'experience, j'en gagne beaucoup que je de
perdre. En somme, justice a ete faite. ;; Si quelque

sa negligence, la presse fait du mal a l'innocent, 
un service immense et necessaire en demas-

los malfaiteurs, dont beaucoup echapperaient si 
disait jamais que les choses dont eUe a une preuve 

C'est un chien de garde dont i1 faut tolerer 
me me lorsque la personne qui approche 

de mauvaises intentions. Sans doute, los aocusa
sont 8i souvent lancees a tort et a travers et ala 
qu'eHes ont moins de portee qu'elles n'en auraient 

26 
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d~ns un pays OU l'on ferait plus 
101. ~ur la diffamation. Mais beaucoup 
Y01les, beaucoup plus sont prevenus par 1 . 
publicite. a 

Bien que les grands journaux americahlS 
beaucoup plus de choses etrangeres it la 
ceux d'Europe, ils contiennent aussi 
comme ~'est naturel, avant une electioI~ i' 
de renselgnements de politi que interieure 
des grands journaux anglais, it l'exception 
~eux ou trois. Beaucoup de ces . 
mexacts, mais l'esprit de parti ne les ~~""v'ut 

~u'il ne Ie fait en Europe, peut-etre moins. 
1 avantage d'apprendre tout ce qu'il peut 
et plus qu'il ne devraitdesirer savoir, SUI' tous 
ments et tous les personnages. Ces . 
sont pas tout a fait de !heme nature U'le 

donne en France ou .en Angleterre. 'I} y a 
c?mptes rend us de discciurs parce qu' on y fait 
dIS~OUl'S ayant pour but de produire des 
malS 011 y parle davantage des projets et des 
des Conventions et des cliques politiques. et 
paroles p1'ononcees par certains individus.· 

Comme defenseurs de doctrines politiques, les 
sont naturellement puissants, parce qu'iIs 
sellement Ius et souvent hien ecrits. On les 
de mauvaise foi et de rechercher Ie wV~'UUCUG 
crois qu'a ce point de vue il n'y a guere de 
entre leur conduite et celle des journaux d'E 
mom,ent de surexcitation. Je n'ai pas vu non 
leurs arguments s'adressent plus 
~urope aux prejuges plutot qu'a la raison; 
lIs sont organes de parti d'une maniere moins 
que ceux de l'Angleterre. Cependant, en 
tide de fond a mains de poids par l~i-meme, 
teur avise Ie considere comme l'expressiol1 
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t attendre de ce journal; il ne produit 
que lorsqu'il s'em~are ~'un fait (vrai ,ou f~ux) 

Ie fait entre I' danl'; I esprIt du public. C est :~ ce 
politicien malhonnete a it redouter. IPe~ lUI !l~

les simples invectives; mais les a luslOns 1re
k des mefaits dont il ne peut pas se disculper et 

taires sur ces mefaits finissent it la longue 

porter prejudice. . '. , 
. montre l'influence qm est attrlbuee ala presse, 

pas seulement les postes (surtout le~.le~ations 
) qu'on accorde souvent aux propl'leta~res. ou 

des grands journaux, ce sont les ll1Vlta-
Jrequentes adressees aux membres fideles ~'un 

de ne lire que des journaux devoues au partl, et 
de ne plus laisser lire par un parti les jour

montrent une independance dangereuse. Nean
s'il faut considerer la presse de parti comme un 
dans la formation de l'opinion, que ce soit pal 

de ses arguments ou par l'effet de son autoriM, 
considerer comme moins puissante en Amerique 

Europe, parce que Ie public moyen est plus avise, 
EllHmClarlt, moins impressionne par Ie mysterieux 

». Je ne crois pas qu'il existe un journal par lequel 
un nombre considerahle de gens; et je suis sur que 

peu de personnes {litent leur journal favori comme 
comme Ie font encore heaucoup de gens en 

, L'immense superficie de la Republique et 
de capitale empechent qu'un journal puisse 

une veritahle preponderance, meme dans une 
particuliere du pays. On remarque, it ce pomt de 

un contraste frappant avec les phenomenes du 
Monde. Bien que les primipaux jOUl'naux ameri

soirmt, en tant qu'ent.reprises commerciales, de 
grosses affaires » que ceux d'Europe, iis ne d.omi

point toute la presse, comme Ie font quelques JOur
dans la plupart des pays d'Europe. Ou en d'autres 
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termes, en Angletel're, (et on peut en dire 
France et de l' Allemagne) vingt J'ou . " , l'naux 
neuf dlxlemes du public qui lit t d' , . , an IS 
r~que, vmgt journaux que]conques ne 
tIers. 

De plus, dans les cites OU l'on trouve d 
'11' ~ ree ement pmssants chacun de ces J'ou ' , rnaux 

a une concurrence plus apre qU'en Eu' . , lope car 
CItES Ia plupal't des gens Iisent plus d'un '. 
Afr. Horace Greeley, qui a eM pendant d 
annees proprietaire et redacteur de Ia J\T ye 

I, ew ork 
est exemple Ie plus remarquable d'un 'd 
II . . re acteur 

aVaIt acqms, par son talent de journaliste et' 
grande a~surance, assez d'infIuence personnelle 
les multItudes fussent a 1 'affut de 1 'e . . . . xpresSlOn 
0pIl1l0n et Ie suivissent. II a ete pOur l'ancien 
~t ,pour Ie nouv:au ~arti Republicain ce que 
et~ pour Ie partl NatIOnal en Russie entre 1870 
Bt 11, a eu, naturellement, infiniment plus de 

C est .sm:tout dans l'exercIce de sa troisieme 
comme ll1dlCateur et comme miroil' de l'op' . , . ll1~p 
que 1 on. consIdere la presse. C'est Ude 1'01 ' II . . 1 e qu e e 
prI,ncIp~ ement a remplir ; e.t les hommes publics 
qu e~ 1m montrant de la deference ils Se rendent 
pubhque. f~v?rahle et l'invitent a commander. 
rant Ia dlvllute, on se conciIie ses ministres. Mais 
tout~s !es idees et toutes les ten dances p 
expl':mee~ p~r quel.que organe de la pr'esse, Ie 
conslste a d~couvl'1r les idees qui ont derriere 
forc~ popularre. Les journaux ouvertement 
pal't~ sont de peu d'utilite, bien qu'il soit 
possIble de comprendre, ala fagon dont ils a 
ar~umel1t, s'ils croient qu'il s'imposera au 
traIre, ou s'ils 11e s'en servent que parce qu'il 
~eur pl'ogr.am:ue. On peut glaner davantage . 
Journaux 1l1dependants ou semi-independants 
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en trois classes: les journaux qui soutiennent 
un parti (il y en a deux ou trois dans les 

cites), mais qui n'hesitent pas a l'abandormer 
iIs desapprouvent sa conduite ou qu'iIs supposent 
peuple ladesapprouve ; les journaux qui dorne~t 
tout des nouvelles, mais qui donnent quelquefOls 

de leur article de fond it tel ou tel parti suivant 
particulieres en jeu ; et enfin les journaux 

'ont point la pretention de faire de la politiqu~, et 
ue sout pas crees pour en faire. Dans cette dern'ere 

les plus importants sont les semaines religieuses, 
surpassent en nombre et en influence les quelques 

semblabIes qu'on peut trouv81~ en Europe. En 
elles sont neutres ou vaguement attachees it 

parti ordinairement Ie parti Republicain, parce 
fut ~out d'abord partisan du Sol Libre, et qu'il 

dans Ie Nord, Ie plus grand nombre des gens 
Ce n'est que dans les grandes occasions, au 
d'une election presidentielle par exemple, ou 

qu,une question morale vient it se poser, qU'elles 
t longuement la politique courante. Quand eIles 

occupent, eIles ont une grande puissance, parc~ 
croit qu'elles sont moins « infeodees )) it un part! 

it un leader, parce qu'elles se placent it un point de 
moral, et parce qu'on les lit Ie dimanche, jour de 

ou la semence qu'elles contiennent a plus de 
de prendre racine. Les autres Magazines hebdo

et mensuels s'occupent generalement moins 
politique que les grands periodiques mensuels anglais, 
. quelques-uns d'entre eux s'occupent beaucoup 

tenant de questions politiques ou politico-sociales, 
leur influence semble grandir avec la quantite tou

croissante d' oeuVres bien ecrites qu'ils contiennent. 
Pendant les luttes presidentielles, on attache une 

importance it l'attitude des premiers jourpaux 
grandes cites, car l'abandon d'un parti par un de ces 
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Journaux - comme . 
. par exemple la d 'f . 
Journaux RelJUbli . 1 ' e ectIOn 
d carns ors de Pel t' 

13 beaucoup de J' 0 ec 1011 de 
, urnaux Democrat 

sIgne ~e ~econtel1tentemel1t et de da:
s 

e,n 1896 
une,SCISSIOl1dansunpartid'Et tl gel. 
sectIOns essaient queI f' da , es Bosses de 
naax del que OIS 13 s'emparer de 

a campagne et de les f ' S 
pour donner l'impression q 1 afIre ,marcher it 
~' ~eura~~g 

S JOurnaux parlent l'un d l' . agne du 
qu'en Angleterre s 't e, . autre plus 

, 01 pour CIteI' d 
naux amis, soit pour att es passages 
de sorte que tous Ie ' ,aquer ceux qui sout 
rituelles de nature ,s InCIdents ou toutes les 

a exercer une in£1 
campagne electorale sont Iu' et uence 
main dans toutes les cite':" co~nus du jour 
Nouvelle-Orleans. " delJUlS Detroit i 

Les A .' , mencaInS ont inver t ' , , 
et pOur indiquer I'op" 1 13, pOur salsI!', pour 

InIOn un org 
en Europe: c'est 1'" ' , ane presque 
l' ' u:;age de CIteI' 1 ' , leres des hommes ' ' es Oplmons 
lettre adressee no emll1ent,s. Quelquefois, on 
d n pas au Journal ' 

onne la publicite ue d'" mars it un a 
ou q eSlrart l'auteur D 

annonce comment d 't ' . 
tel ou tel pe" ',01 voter it l' election 

I ;;onnage Important U 
ann once que Ie J uge T 1 . n petit 

un 13 ou Ie Dr 'BI k 
connu, ne votera pas pour la liste ,,: a~" 
de son parti . et l' 't f'I pIeSldentwl1e , ,en re I et est so ' , 
qm1e font agir ainsi D 1" ~vent SUIVI des 
de meme nature ~na;ns IntervIew, qui est 
I 'homme emin t s plus savante de cet 

, en ouvre son coo ' 
faIt connaitre ses id' ,ur a un reporter, 
fayon moins ce"em ee~ sur la sItuation rolitique 
,', 1 omeuse et moins " 

aU:;Sl effwace que celle d 1 1 
fois it la d 13 a ettre au redacteur. 

, emande du red t 
propre m ' ac eur en chef, ou 
, ouvemel1t, un reporter h d' 

c:toyen important de la cite et 1 . dar I va 
U1 emande son 
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refuse rarement de la donner, mais, naturelle
peut etre reserve et ne satisfaire Ie reporter que 
arfaitement.D'autres fois, quand ilveut commen-

fait, ou faire connaitre 8es idees, c'est Ie citoyen 
t lui-mem8 qui envoie chercher Ie reporter, et 

est trop heureux de se rendre it pareiHe invita
Co systeme oUre de grands avantages, et entre;' 
,la possibilite de desavouer telle ou telle expression 

ne rendant pas la veritable pensee de }'auteur. 
ces stratagemes permettent aux personnages emi
de faire penetrer leurs idees dans Ie public; ils 

t aussi qu'une partie du public demande a etre 
guidee. 
somme, il semble que la presse americaine serve a 

et aussi a former l'opinion publique plus com
ment que ne Ie fait la pre sse dans aucun des pays 
'EUl'ope continentale, et aussi completement que 
de l' Angleterre. Les journaux pris individuellement 

.les journalistes jouissent peut-etre d'un pouvoir 
que celui qu'ils possedent dans certains l)aYfl du 

Monde ; mais si tel est Ie cas, cela provient de ce 
les jOUl'naux s'occupent de donner des nouvelles 

que des opinions, de ce qu'ils sont generalement 
lies a un parti particulier, et de ce que les lecteurs, 

aux moments critiques, portent a la politique 
interet moins passionne que les Anglais cultives, 

s questions reclamant une partie relative
plus grande de leur attention, La presse ameri

peut ne pas etre superieure au niveau moral de Iii 
des bons citoyens - eUe ne l'est dans aucun 

et personne ne s'attend a ce qu'eUe Ie soit - mais 
est superieUl'e au niveau des politiciens de Machine 
cites. Dans la guerre engage,e coutre ces sommites, 

journaux les plus courageux et les plus forts out par 
t donne une aide puissante a la cause de la re
en mettant la corruption en pieine lumiere. 
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Je suis persuade qu'il t I 
Ies journaux ame' . es p us facile de 

ncams que dans 1 . 
un tableau complet de 1'-0 '. .' es J 

't d pmIOn cou pre en spas qU'ils donnent t rante, 
b . . out Ce d 

esom. Tous ceux qui ont I'h J't d' ant Ie 
public de leur pavs' a)l u e de 

d v ne manauent I} , 
pen ant un voyage d 1 L· as ae 

"1 e que ques sem . 
qu I S « perdent cant t 'ames , . ac)) aVec Ie se t' 
leur pays dans c "1 n Iment - e qu I a d'a t r 
aVec Ie plus grand s· I .c ~a 1te, bien 

d - om es prlllmpaux . 
pays e toutes les nuances L . 
transmettre ce q~e les ~ t .es Journaux 
croire et non ce q I u eurs des articles 
SUre I ~e e peuple pense l' 
1 ' que, es semames s'ecoulent, Ie 

P us en plus Ie besoin de causer 
quatre au cinq amis l' pendant une 
t . c arrvoyants 
rmes differentes q . I . f . 

, ' Ul Ul eront Cal d qu eprouvent et qu npren re I 
- e ressentent ses 

sence des evenements de cha . 
prUdent s'entoure de tels .' q~e ~our. 
d' ' amlS qurl Ul 

eprouver et de corrig'el> "'es p U.V"U,lt~lIr, 
u'] . ~ ropres 

q .1. ne pourrart Ie faire it l'aide des . 
OfflClels des journaux de t' D J par IS. e mem 
on peut apprendre par des . e, en 
vateurs jud" '. conVersatIOns avec 
et avec les lCI~U~ qUI restent en dehors de la 
ti ues prmClpaUX represent ants des 

q et des classes sociales b' d 
donne 1 ' len es 

pas a lecture attentive d,,, . 
compteI' qu'il arrive f>' e" J 
't" I equemment que 1 Cl e partwuliere tomb . a, 

d' d . e, pour un certain 
c~~:: d:~ie d'mf1uence~ politiques Iocaies 

E' , re tout ce qUI devrait etre dit. 
xcepte pendant 1 . 

publiques 'ou a e~lnpagne electorale, lea 
. J ent un moms grand 1'01 d 1 

tlque des Et t U . e ans a 
tal L 

,a .'~- nIS que dans celIe de I 
e. es reumo 't' u.s e arent naturellement plus 
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lutte contre l'esclavage qu'elles n'ont besoin 
it l'epoque actuelle, qui est une epoque plus 
":;,, ..... ~> •• , on ne peut pas attribuer entierement 

entre l'Europe et l' Amerique aux questions 
qui onL T.30emment preoccupe les Euro-. 

Amerique, on tient ordinairement une reunion 
une question pratique, par exemple pour 

candidats ou pour creer une organisation, 
pour exposer simplement des opinions ou 
Ie public. Quand on veut instruire les ci

a l'habitude de faire venir un personnage 
faire une conference poIitique. On lui donne 

ou meme 150 dollars, et on ne considere pas 
ct que des senateurs ou d'anciens sena

ces honoraires. Pendant la campagne 
les discours prononces dans les reunions, qui 
nombreuses, n'ont pas toujours pour but de 
ou de prouver quelque chose, car on suppose 
teurs sont tous des membres d'un parti, des 

deja convaincus, et qu'ils n'ont besoin que 
forte dose d'enthousiasme. Cependant, depuis 
protecteur et, apres lui, la frappe libre et les 

monetaires sont devenues essentielles, la part 
ment a souvent augmente par rapport it cene 

l"UULU.VL',"" Les membres du Congres n'adressent 
les ans des disc ours a leurs electeurs comme 

u la mode en Angleterre pour les membres de 
des Communes ; iis ont ainsi tout it la fois 

peine au point de vue des harangues, mais iIs 
beaucoup plus pour obtenir des places pour 
. Les Americains qui visitent l'Angleterre 

surpris et meme un peu edifies de voir com-
reunions sont tenues dans ce pays pour decou

pOll!' cultiver l' opinion des electeurs. J e les ai sou
ndus faire l'eloge de Ia coutume anglaise et 
Ie desir de la voir regner dans leur pays. 
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C~~me Ie de~ir incessant de tout holY 
savou queUe dIrection l}rend I nUe 
'I ' e peu)}l '.., e ectlOns peuvent seuIes ind' 1" -, e, et 

A . lquer OPInlO 
sure, on observe avec une rigou n 
election I' reuse E': . que que msignifiante qu'elle 
}~ts-~lllS, les elections sant aussi 
levolutlOl1S au Perou 0 ' 
d ' , ' n compare Ie 
on~e~s a chaque p arti dans une cite 

de legIslature d'Etat d .,' dans. 
. ,ans Un dIstrIct 

ou dans un Etat it 1a derniel'e e'I t' 
t' . ec ·lOn au 

par I Vlent d'obtenir : all en t', d ' , . ,II e es 
~UI al'r~v~ra a~ moment de l'e1ection d'Etat 
tlOn presidentlelle suivante On a.Lt h ou , ' -, [; ac e u ' 
sp8male aux elections d'Etat ' " ne 
me t 'I' qUI precedent 

n une e ectlOn presidentie11e II . 
pas seulement l'etat d'esp ,'f ' car e es II 

11 . llu momentane d 
e ~s aglssent encore Sur Ie pays en general e Ces 
qu elles eXel'cent sur l'ilU I ,par 
d' ' mense c asse des 
eSlre~t etre du cote du vainqueur . 

prodmt d ' 
isole . {bansZ un, cas analogue, les « elections d'un 

» , y-e ectwns) pour 1a Ch b d . 
A 1 - am 1'8 es en ng eterre, on attribue ord' , , . 

eree ' , mall ement une 
: ' aces luttes qm dependent quelquefois 
requemment qu'en An 1 ' 

1 I r , g eterre, de causes 
?ca es; fou.tefols, ces elections donnent au 

SlOn d exprImer s. . 
malh A on mecontentement it propo 

onnetes dont un parti s'est rendu 
~able, et q~elquefois elles decident les 
a se repentlr a tem" t ' 
grande lutte. ps e a changer de condnite 

Aux Etats-Unis on' , 
des " . , cree, on etend, on fait 

assomatlOns plus rapidement ct plus . 
qne dans ~ucnn autre pays, Le talent execntif 
~led'3e malllfeste nune part aussi bien que dans 1 
u e avec laquelle on S'81upal'e de l"d' d 

orga ' t' I ee e 
msa IOn pOur atteindre un hut oommun, 

ORGA?>"ES DE L'OPINION PUBLIQUE 411 

discipline instinotiye qui pousse ohacun des 
ol'ganisateurs a se mettre it sa place, et dans la 
pratique, serieuse, que pl'ennent immedia-

les discussions. Ainsi en 1884, les eleveurs de 
eprouvant np.f; difficultes a conduire 1ems trou

gros betail du Texas au vVyoming et au i'v10D.

voquerent tout a coup a Chicago une grandB 
qui presenta un projet de construction d'unt' 

route du Sud au Nord, et qui decida de faire les 
w~cessaires pour obtenir les lois indispen

Mais ici nous ne nous occupons des associations 
point de vue de lem utilite comme foyers de l'opi
comme moyens de 1a propager. Les grandes asso

telles que les societes de temperance, etend€mt 
sm Ie pays tout entier, etconstituent, 

d'organisation politique qui joue un role 
Juttes d'Etat et meme dans la Iutte presi-

. Presque toutes les « oauses )), qU'elles soient 
opiques, economiques ou sociales, ont quelque 

de ce genre. Dans les cites, on forme souvent 
ciations au des comites locaux pom combattre 

de la Machine et pour faire aboutir les 
municipales. Toutes les elections importantes 

surgir une multitude de « clubs de campagne)) 
fonctionnent pendant toute 1a duree de la lutte 
, disparaissent ensuite. L' argent afflue bien vite 
Ies caisses de ces clubs; il est plus abondant qu'en 

, et on souscrit plus facilement dans un but poli-

associations ont une grande importance pour Ie de
pement de l'opinion, car.eBes attirBnt l'attention, 
poussent a la discussion, eUes formulent des prin
, soumettent des plans, enhardissent et stimulent 
mem,bres, et produisent l'impression d'un mouve
qui gagne du terrain, impression qui mene souvent 

es chez un peuple emotionnable et sensible. Pos-
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sunt quia posse ridentur e"t doubl 
rique t t ~ elUent an pour les spectateurs quI' 
parce Jiue l'apparence de 1 f u pour d' d a orce attire 

onne u courage aux premiers 
c~.use nouvelle voit venir a elle des clIJIIA""~" 
S 11 est vrai que l'individualite soit t 
pa~s, que les hommes d'Etat ou les rop 
plems de confiance en eux-memes ~ 
valeur de cette habitude de former ~::ellt 
est que plus grande : elle cree de n 
force et d ouveaux 

L e mouvement, eIle soutient les 
s~nLes et les doctrines peu populaires et leu' 
<1 assurance pour qu'ell d . I t 1 . es eVlennent 

OUS es cas, eIles sont utiles pou" di . 1m quer 
en CBuvre et les forces qui sont derriere 
o?servant l'assiduite aux reunions I c~s 
tlent, la somme de zele qu'on v d' 'I ~ anga 
attent'f t d .J ep Ole, un 

. I peu ecouvrir lee idees qui s' 
pnt public. e 

II.reste a,noter une difference significative 
matIOn et I expression de l' " Euro e EA. opmIOn aux Etats-

. p . n n.).1.g1eterre et dans Ie pavs de Gall 
enVlrOll de la I t' , J es, . " popu a IOn se tr.ouvait en 1901 d 
CItes renfermant ch . l' ans 1 '. acune p us de 50.000 ames 
a populatIOn urbaine est tres inferieure it 1 . 

r,ur~le.' et eep61:da~1.t c'est ene qui produit a 
opmIOn et qUI dlCte la politique ~auf 0 

questions tres generales En A ,. ' p ~r 
1 

. . men que les CItes 
popu atIOn depassait 50000 A " " 

b 
. ames, eta16nt 

nom re de soixante-dix-h 't 17000000 h . UI', avec une p 
0' '. abltants, c'est-a.-dire moins de 25 

~ ~ulatIOn totale. Le nombre d'habit t . 
etalt en 1901 en A I' an s, au 
de 558'1 ,., - ng eterre et dans Ie paYs d 

,1 n etart que de 25 6 r E . v l' AI k' ' ' aux tats-Ums non 
~s a. C e~t pourquoi l'influeEce de la ~ie 

sur a formatIOn de l'opinion, la presence de 
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l'inHuence personnelle qu'ils exercent, les 
conversation chasse de l'esprit ou can

cela agit un peu moins sur Ie peuple ame
sur Ie peuple anglais, entasse dans sa petite 

beaucoup moins encore si les' Americains 

paR un instiud social tres puissant et l'habi
ont plus generalement de lire les journaux 

a certains points de vue, plus facile a l'homme 
a:rnericain qu'a. son collegue anglais de decouvrir 

de l'opinion publique. Comme les distinc
comptent moins en Amerique, les memes 

s sont plus generalement et plus uniJ'ormement 
s dans toutes les classes, et il n'est pas neces

tenir compte de tant de differences particulieres 
J'aire varier Ie resultat. Comme les rela

ciales sont plus faciles, et qu'il y a moins de 
» entre un membre de la haute classe et un 

de la basse classe, il est plus aise de recueillir 
conversation les sentiments des voisins pauvres. 

, Ie nombre des gens qui n'al}partiennent it au-
arti, ou qui ne sont que vaguement attaches a un 
est relativem,ent plus petit qu'en Angleterre ; et 

sulfrages qu'on ne peut pas prevoir - l'element 
qui comprend ce qu'on appel1e en Angleterre 

oliticiens de lauteuil » - ne derange pas autant 
. Cependant, il est toujours dil'ficile de discer

changements et de predire les consequences ; les 
habiles observateurs peuvent s'y trompeI'. L'opinion 

n'agit pas tout a. fait si vite ni si directement 
corps legislatils qu'en Angleterre, n.on point que les 

, ne desirent pas la connaitre, mais l'interposi-
de la Machine agit,dans une certaine mesure,co

mme 

sorte de corps non conducteur. De plus, Ie pays est 
,Ie bruit des voix ininterrompu, et, dans beaucoup 

les partis sont presque egaux. II y a sou vent 
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de petits changements dont il serait 
clure a un reel mouvement d'opinion, tout 
oblige, quand on arriYe au bard de 
un grand nombre de petites vagues qui 
briser sur Ie sable 1Jour savoir si la maree 
cend. 

On me demandera peut-etre comment on 
ritablement que l'opinion publique non 
mais gouverne si les organes de l' 
dannent si souvent un son incertain. Je r 
souverain n'en est pas mains un souverain 
ordres soient souvent mal entendus au 
exactement. En Amerique, tout Ie moude 
entendre. Ceux qui dirigent les affaires du 13 
Ie mieux qu'ils peuvent d'apres ce qu'ils 
lIs n'agissent pas selon leurs propres idees, 
l'a fait jusqu'ici en Europe, avec l'intention de 
enensuite au peuple d' approuver leurs 
adoptent la ligne de conduite que Ie peuple 
desirer a ce moment-la. Les leaders ne cherc 
forcer la main it l'opinion au it la devancer, 
fait encore quelquefais en Angleterre ; ou 
font, iis sont punis de leur erreur par la 
provoquent. II ne faut pas faire avancer Ie 
vite. On ne demande pas a l'homme d'Etat 
en tete; il faut plutot qu'il semble suivre ; 
s'il a Ie courage de dire au peuple qu'il se 
refuser d'etre l'instrument de ses erl'eurs, 
que plus respecte. Ceux. qui echouent 
prennent les remous ou les courants ,,,-,'ov'.,u.'<" 

Ie fIeuve de l'opinion publique, echouent 
par suite d'un prejuge personnel, ou par 
parce qu'ils pretent l' oreille it une clique de 
que parce qu'iIs manquent d'eIements d' 
Celui qui sait se degager de ses idees Dr(3COn{;l11t 
vit en veritable sympathie avec ses concitoyens: 
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• > ' trouver les manifestations 
'j' t de savon ou 
1 dar leurs sentiments, s'apergoit que les or?anes 

e . e l'opl'nl'on sont plus l)arfalts et ,,'exprnl1 - ~ 
W en Amerique que dans aucun autre 



CHAPITRE LXXX 

INFLUENCE DU CARACTERE NATIONAL SUR 

DE L'OPINION PUBLIQUE 

Comme l'opinion publique d'un peuple est 
tement encore que ses institutions politiq , 
l' . ues, 

expresSIOn de son caractere, nous pouvons 
l'analyse de Popinion en Amerique en 
ques-uns des traits generaux du caractere 
donnent .une couleur et un ton particulier aux 
aux sentuuents politiques du peuple. Les trait 
ristiques varient naturellement avec les classe: 
et ~v~c les diverses parties du vaste territoire de 
mars I! faut examiner d'abord ceux qui . 
la natIon tout entiere, et passer ensuite a l'etude 
:er~es class.es .e\ des divers districts du pays. Et 
Je dIs!a natIOn, J entends les Americains nes dam; 
Ce qUI sui~ ne s'applique pas aux immigrants 
rope .depms peu de temps, et encore moins aux 
Sud. 

L.es Amelicains sont bons, hienveillants, prets 
tr'arder, portes a juger charitablement meme les 
teurs. Leur coIere s'enflamme quelquefois mais Ie 
bientot eteint. On n'a nulle part autant ' 
cruaute. Meme la foule qui lynche dans 1'0uest. un 
de chevaux a des egards pour Ie criminel, et elIe 
un bon verre de whisky avant de Ie pendre. La 
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Jes esclaves etait rare it l'epoque OU regnait 1'es-
comme Ie prouve bien Ie calme des esclaves pen

'guerre, alors que tous les hommes et beaucoup 
gens du Sud servaient dans les armees con£e

Comme chacun Ie sait, les jurys sont plus indul
u'en Europe pour toutes sortes de crimes, sauf 

q outrages contre les femmes.Les « rebelles )) du Sud 
bientot pardonnes ; et bien que les guerres civiles 
d'une cruaute proverbiale, il y a eu peu de luttes 

lesquelles les combattants se soient donne aut ant 
marques d'amitie, peu aussi dans lesquelles 

,tlllTlvl).t> aient oublie aussi rapidement leur ressenti
II est vrai que les orateurs publics et les journaux 

tres violents it l'egard de leurs adversaires; mais 
lit une partie du jeu, et c'est une faQon de se cal
; on aboie quelquefois tres fort pour ne pas etre 

de mordre. Tout Ie monde desapprouve l'homme 
qui montre de la rancune ; et on applique si fre

la maxi me : « Oublions Ie passe )), que 1'on 
souvent les crimes d'un malfaiteur quand il fau-

se les rappeler et les lui faire expier. 
Ie moude sait que c'est un peuple humoristique. 

Americains sont, au XIXe siecle, les grands fournis
de l'humour, comme les FranQais ont ete les grands 
. seurs de l'esprit au XVIIIe. Et ce sentiment du 
comique des choses n'est pas limite it un petit 

de brillants ecrivains. II est repandu dans Ie 
tout entier ; il colore sa vie de tous les jours et 
a ses conversations cette saveur reellement nou-

qui plait tant au palais europeen. Ils savent meme 
cier une plaisanterie faite contre eux, comme Ie 

d'une maniere curieuse, au commencement de la 
civile, epoque de violente surex?itatio~,.l'.e~lat de 

que souleva parmi eux la retrmte preClpltee des 
f8derales a la bataille de Bull Run. Lorsque 

am M. Tweed gouvernait et pillait New-York, et 
BRYCE III. 27 
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qu'~l eut mis dans les trihunaux des juges 
tua:ent ?uve~tem,ent la justice, les citoyens 
la sItuatIOn Sl amusante qu'ils ouhIierent 
mettre en col ere. La popularite du President 
talent dont il fit preuve en rendant la 
aux moments les plus somhres de la guerre 
en grande partie ala tournure humoristique ' 
aux choses. II laissait supposer qu'iI n'etait 
in quiet au moment OU ill'etait Ie plus. 

Uopinion indulgel1te qu'ils ont de l'huU'ct!J.H,f; 
j'ai deja parle, indulgence curieuse chez un 
les ancetres croyaient au peche originel, est 
Ie desir de s'amuser de tout. Le manque 
qu'elle produit est peut"etre plus apparent 
pendant, il est important; car les gen.s sont 
par Ie langage qu'ils tiennent et on voit des 
venir cyniques apres avoil' acqllis l'hahitude 
cyniquement pour faire de l'effet. 

C'est un peuple plein d'espoir. QU'il ait tort 
de s'appeler un peUPle nouveau, il l}arait 
sentiI' dans ses veines Ie pouls ardent de Ia j 
voit s'etendre devant lui une longue serie d' 
dant lesquelles il aura Ie temps de se corriger de 
dMauts, de vaincre tous les ohstacles qui lui 
chemin. II jette ses regards sur son enorme 
dont les sources de 1'ichesses ne sont encore qu'a 
explorees, il compte sur l'accroissement de sa
et de ses produits, il compare Ie hien-etre et 1 
de ses classes ouvrieres a la condition des masses 
Vieux-Monde. II se souvient des dangers qui 
temps menace l'Union du cote de la puissance 
giste, de la rehellion que cette puissance 
voit maintenant la paix et l'harmonie retablies, 
plus prospere et plus content qu'a aucune autre 
anteriellre , la honne intelligence entre toutes les 
du pays. II est tout naturel qu'il croie a son 
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t confiant lui fait tolerer des maux qu'il 
c0111,111e transitoires et destines a disparaitre 

ou i1 trouvera Ie temps de 1es deraciner, 
. Arnericains ont une confiance illimitee dans ce 
appellent Ie Peuple, et dans Ie systeme dem?cra

gouyerr\ement. Les grands Etats du c~nt_ment 
sont diyises par les luttes des Repuhhcams et 
chistes, et par celles des riches et des pauvres 

qui touchent a la base du gouvernement et qui 
ore rendues plus violentes en France par les 
religieuses. }feme En Angleterre, l'ancienne 

est toujours en reparation, et pendant que 
-uns pensent qu'on la detruit en y introduisant 

tions, d'autres soutiennent qu'il faut y in
des modifications encore plus grandes pom la 

e tolerahle. Ces question8-la ne tourm,entent pas 
des Am,ericains indigenes, car presque tous 
et tous affirment que leur systeme de gouverne

est, dans ses grandes lignes, si parfait, que les 1'e-
qui semhlel1t s'imposer ne doivent pas y toucher; 

sont necessaires uniquement pom empecher les 
de pervertir Ia Constitution. Aussi croient-ils en-

plus fermement que Ie peuple aura certail1ement 
a la longue; cette confiance est inevitable et es

dans un gouvernement qui soumet toutes les 
a l'arhitrage du nomhre. On a vudes cas, na

ou une minorite insignifiante s' est trouvee 
sage que la majorite du moment; la grande lutte 

l'esclavage en a ete un exemple frappant. IVlais ici 
a ete victorieuse parce qu'elle est de venue la 

lorsque les evenements eurent muri la question, 
Borte que ce cas lui-meme a ete considere comme une 

pour soutenir que les minorites, qui ont Ie droit de 
cote, finis8ent par cOl1vaincre leurs adversaires et par 

a la longue la majorite des voix. Demandez a un 
intelligent pourquoi il professe cette opinion, et 
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il VOUS repondra que la verite et la J' t' 
bI us ICe 

ement leur chemin dans l'esprit et d 
d 1 .. , ans la 

e a maJol'lte. On considere cette .. -
. , OpIn10n 

aXlOme, d aut ant plus qu'on identifie la 
sens commun, c'est-a-dil'e avec la qualite ue 
moy~n se vante avec Ie plus de confiance ;t 
posseder. 

. Ce sentiment se confond avec un t 
rl' .' . au 1'e 
u, apparence, mars au fond distinct - Ie ' 
~on seulement Ia. majorite, qU'elle ait tort 
I emportera et dOlt l'emporter mais e A' ,ncore 
meme qu eJIe est Ia majorite, prouve q , II 
C tt 'd' . u ee eel ee, qu~ prend tantot Ia forme de la piete 
celIe du fatahsme, ne parait pas etre un 
geable du caract ere actuel du peuple. J'en 
au long dans un chapitre ulterieur. 

Les Americains indigenes sont un peuple 
on Ies, compare a la masse de la population 
europeens, excepte la Suisse, certaines parties 
magne, la Norvege, 1'Islande et l'Ecosse; c' 
~ue la moyenne du savoir est plus elevee, . 
lIre et de penseI' plus generalement repandue 
aucun. autr~ pays. lIs connaissent la Constitutio 
pays, lIs sUlvent les affaires publiques, ilil 
all gouvernement local, et apprennent Ia c 
gouverner, en particlilier, comment il faut 
~eba~s dans, les reunions et en juger les 
e~ectlOns. L Assemblee Primaire des Towns ( 
~mg) a ete pour la Nouvelle-Angleterre la plus 
ecole de self-gorernment qui ait jamais existe 
pa,Ys, rn.0derne. Dans les villages, les gens flv,'>'Mm 

pnt a resoudre des questions theologiques, et iis 
~vec beaucoup de finesse des points de la do 
t18nne. Les femmes, en particulier, recueilIent 
ecoles publiques ou dans les magazines popul . 
coup plus de connaissances gener~les que les 
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pays europeen, et ce fait influe naturellement 
e des hommes. Presque partout, on 

des clubs de femmes dans lesquels des questions 
artistiques et sociales sont discutees et ou des 

de Inarquc yiennent faire des conferences. 
sans dire que l'instruction des masses est nean-

tres superficielle. Elle est suffisante pour leur 
qu'ils savent quelque chose sur les grands 

s de la politique, insuffisante pour leur montrer 
ils savent peu. L'ecole elementaire publique 

it ohacun la clef du savoir en lui apprenant a lire 
couram,ment, mais eUe n'a pas Ie temps de lui 
it se servlI' de cette clef, dont l'usage sera li

presque exclusivement, par suite de la pression du 
quotidien, au journal et au Magazine. Ainsi, nous 

dire que si 1'on compare l'instruction politique 
moyenne des electeurs americains it celIe. de la 

des electeurs europeens, elle est elevee ; mais si 
compare au role que leur confie la theorie du gou

t americain, au role qu'ils ont it remplir d'apres 
de ce gouvernement, et que supposent les me
de l'organisation de parti, elle est notoirement 
ante. Cette observation n'est cependant pas un 

adresse aux ecoles, "qui font, en general, ce 
omettent de faire les ecoles anglaises - qui ins

l'enfant sur les prin.cipes de la Constitution, -
plutot un hommage a la gran.deur de l'ideal que 

te la conception americaine du gouvernement 

Ie role du citoyen ne se reduit pas, comme jus
en Europe, a elire des legislateurs a qui l'on aban
ensuite Ie soin de regler les questions politiques 

de choisir les chefs ex·ecutifs. Le citoyen americain 
un des gouverneurs de la Republique.Les questions 

reglees et les gouverneurs choisis par Ie suffrage po
direct. Les elections sont si £requentes que, pour 
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faire son devoir, Ie citoyen devrait 
l~1ent les affaires publiques, bien co 
mpes qU.'e11es impliquent; critiqueI' les 
des candIda:s et connaitre leur passe pour 
SUr e.ux un Jugement. L'instruction recue 
pubhques ou puisee dans les journau; et 
l)ose de' , 1" , que 

,e oppee ensmte par 1a pratique des 
des conventIOns, fait croire a l'eIecteur qu'il 
de gouverner : en realite eIle De Ie p , est , . ' ,. rep are p 
les v~r~tables merites des hommer:; d'Etat. l1i'~ 
les :rentables principes d'apres lesquels Ie~ 
vralent etre resolues, ni a voida march d . , d' . e os 
D.l a ecouvnr 1a direction que prennent les 
semble au m,arin qui connait 1a mature et 1 . es 
son VaIsseau et qui sait les faire fonctio 
. I" nner, 
Ignore a geographle et 1a navigation' au rna . 
q t · f ,. . ,., rIn 

ue eel' ams 0 hmers sont vifs et d'autres 1 t 
. '. '. . en s, 

ne Sal: pas dlstmguer ce1m qm sait se servir du 
ou ~m restera maitre de soi dansla tempete. 
, C est un pe~ple moral qui se conduit hien. 
ecarte Ie collu(J~es gentium que 1'on tl'Ouve d N . an;,; 
pe~ents mlniers de l'Ouest, (remplis en grande 
mamte~l,ant d'immigrants recents) et que'la 
pop~larre a depeint aux Europeens comme 
consIderable qu'il ne l'est en realite ; si 1'on 
;a p~puIace de quelques grandes cites etles negres 
"e, l1l~e~u ~loyen de 1a temperance, de 1a 
v~~~Cl:e ,ee de; la, probite en gt'meral est quolque 
pellem a celul dune quolconque des grandes 
l' Europe. Les instincts d u fermier ou de l' 
g:enes sont presque invariahlement hienveil1aIlts 
l'ltables. Il respecte la loi ; il est deferent 
!emmes et indulgent pour les enfants ; iI 
Impor~ance pros que escessive, a 1abonhomie et 
servatIon des devoirs dornestiques. 

C'est aussi en general - et ici je vise Ie 
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americaine, notamment dans les Etats de l'Est 
centre - un peuple religieux. Ce n'est pas simple
qu'il 1'especte la religion et ses ministres: ~~r on 

en dire aut ant des Russes et des SlClhens; 
Das seulement qu'il £requente assidull1.ent 

et' enseignent a 1'ecole du dimancho, mais 
qu'il s'interesse d'une maniere int~l~igente a 1a 
de sa foi . il est pieux sans superstltIOn, et fe1'-, . 

sans bigoterie. L'importance que quelques amen-
attachent encore aux propositions dogmatiques, et 

est moindre qu'autrefois, ne les empeche pas de sen
Ie cote moral de leur theologie. Le christianisme 

sur 1a conduite une influence qui n'est certes JJas 
de ce qu'elle devrait etre en theorie, mais qui 

probablement plus grande quo dans aucun autre 
moderne, et hien plus grande que celIe qu'il exerga 
les pretendus siecles de foi. 
idees religieuses et moralos desAmericams ne l'estent 

non plus dans la hrume de la satisfaction personnelle. 
un ardent desir de chasseI' ou de guerir les maux 
du monde. II n.'y a nulle part autant d'oeuvres 

anthropiques ou d'institutions de reformation. Le 
denasse 1a mesure, depasse les limites du possible, 
h:aucoup des efforts qui sont faits, soit par la l~gis
, soit par l'in~tiative individuelle, pour SUP?:lmer 

vice, pour empecher l'intemperance, pour pUl'lfrer la 
populaire. 

En dehors de la religion, c'est un peuple irreverencieux. 
e no veux pas dire qu'il ne respecte rion -loin dela ; je 

veux pas dire non plus qu'il ne soit pas cap~hle d'un 
culto pour les heros, car il a souvent falt preuve 

contraire. Je veux dire qu'il est peu porte, surtout 
les questions puhliques - politiques, econo~iques 

sociales - a accepter 1es opinions de ceux qm sont 
oxperimentes ou plus instruits. Tout tend a rendre 

dividu independant et confiant en lui-meme. n va de 
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bonne heure dans Ie monde . on I ' 1 . 
son chemin ; il essaie de 1'. m alSse faire 
r' p US1eurs occ . 

"\ ement, SI la premiere ou la UpatIons 
'I seconde tent t' 

pa~ ; 1 en arrive it penseI' que Ie ' a lVe 
merl1:UI: conseiller de chaque hOllll:ell1~ul' 
est all1 S1 am ,. " LB, C est 

, , " ene, Je ne dlral pas it se f i 
Opl~l~n~, pers?nnelles, car rares sont ~e~e _ , 
m~ls as llUagmer qu'il s'en est fait et ,J ux ~UI 
SOlll du secours des autres '~ sentII' 
p~rte qu'en Europe, par !o~~~ 1~: corr:ger . On 
mleres et une directio d ,q nt, a attendre 
1 nes orateurs et d 
es affaires publiques L d,es 

1" . es ISCours n' t 
Instruction mais l'e on pas 

speciales': ncouragement. Les c 
. qUI commandent Ie respect d 

apphquees OU d nns I f' ans les 
• , Cl.. es mances. ne Ie 

en Pohtlque ' " 
co ,.parce qu on ne considere pas Ia 

mme un sUJet sp' 'I . 
la ort' eCla , malS comme une chose 

~ , ee de tout homme qui a l'habitud d 
pohtlque est certainement une rOfess~ es 
se~bler par suite exiger des aptK don, et 
Mals Ie politicien de "f' ,u es 
die l'art du PlO eSSlOn n est pas celui qui 

gouvernement ' t l' , 
d d " , c. es ce m qm a ' e mger les ' 

1 A ,conventIons et de gagner des 
I Me,me l,e pomt capital pOur l' Amerique Ia p 
e Cal act ere hautement I ' ' 

cal, contribue a l'ab .' P?U ~lre du gouverne 
d'un h . aIsser e nIveau des qualites 

omme publIc pa l' 
la politique d' apres 'la rc

1
\ ~ue es ~:toye~s jugent 

qu'ils co' , po I lque qu lIs VOlent d 
nna1ssen tIe mleUX 11 

leur cite _ t"l" " - ce e de leur township 
selectman oue u~ Sa~~l~agment que celui qui peut . 
pe ut bien sie . e~ man, ou un oommissaire de 
IIs croi gel' aUSSl dans Ie grand conseil de 1a . 

ent, comme Ie berger d Y '1 
rence entre Ro t 1 ,e lrgl e, que la seule 
croient me ,e eur VIlle, c'est Ia grandeur. 

que ce qm est ho ' 
assez hon pOur WI' n pour LafayettevilIe 

as llngton. Voila pourquoi l' 
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grand talent d'homme d'Etat n'est guere en
a prendre Ie ton eleve de l'homme d'Etat, car 

ne donne pas necessairement du poids a ses 
II ne veut pas instruire ou exhorter, de crainte 

attitude ne l'expose au ridicule; et en Ame
e ridicule est une puissance terrible. Rien ne lui 

11 y a peu d'hommes qui aient Ie courage de s'y 
. Cette race hienveillante peut, quand ene use du 

5e hlontrer impitoyahle. 
un peuple actif. J'ai deja fait observer que la 

oisive est relativement peu nombreuse, et qu'elle 
reellement que dans quelques cites de PEst. Le 
n'a que peu de temps pour penser aux problemes 
s. Toutes les heures de travail sont prises par 

ssion, qui ne lui laisse que quelques rares mo-
pour songer au devoir fondamental du citoyen. 

vrai qu'il reconnait ses responsabilites, qu'il est 
d'un parti, qu'il prend quelque interet aux eve
en cours. Mais hien qu'il rejette l'idee que 

puissent penser pour lui, il n'a pas Ie loisir de 
lui-meme ; dans la pratique, il est oblige de se fier 

parti et de Ie suivl'e. J'ai ete etonne en 1870 et en 
du peu de place qu'ocoupe la politique dans les 

tions des classes les plus cultivees et en general 
les cites. Depuis 1896, on porte aux affaires pu

un interet plus vif et plus soutenu ; toutefois, en
a l'heure actuelle, les affaires occupent tellement 1'es
des classes financiere et commerciale, et les concours 

'ques tellement 1 'esprit des classes non cultivees 
jeunes gens de toutes les classes,que les questionspo

- excepte dans les moments critiques, -tombent 
-plan (1). Pendant l'annee de l'election .presi-

Le fait que les journaux consacrent plus de place a l'athle
et aux jeux de toutes sortes indique, dans Ie gout pu

un changement non moins frappant ici qu'en Angleterre. 
ce fait est egalement frappant dans les colonies 
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dentielle et s~rtout p.endant la campagne 
les conversatIOns prlvees et les discours 
ont rapport sont naturellement tres 
meme alors les questions que 1'on discute 
caract ere personnel et non un caractere 
sens europeen du mot. :'Ilais d'autres fois 
fort bien - plus, je crois, que dans aue~ne 
Grande-Bretagne - que son h6te a ete 1 
',1' d t J . 
J),8 pen an a Journee par ses affail'es t 
1 ,. 1 ' e ?rsqu arrIve 'heure du rep os, parler de 
1'18uses et plus agreahles que 1 'etat de Ia na . 
marque s'applique moins aux hahitants 
On cause heaucoup politique dans Ie magas' 
d 1 1 . . In 

e a ocahte, et hien que ce soit plut6t 
qu'une discussion, eIle parait, avec Ia 13 
ver~81~ent local, entretenir l'interet que 
ordlD.aIres aux affaires puhliques (1). 

Le manque de serieux et de reflexion 
pas limite a la politique. On Ie sent encore. 
quand i1 s'agit de questions economiques 
C'est a eela qu'il faut attrihuer la vitalite de 
j~ges et de certaines erreurs qui pourraient a 
sIster. si des esprits vigoureux, comme on 
parnn les Americains,les examinaient de pres 
mamere :o~stante. Leur vlvacite et leur 13 
servent Sl })len dans les affaires et dans la vie 

britanniques on peut Ie considerer comme une 
~ommune a tout Ie monde moderne de langue anglaise, 
a ce monde, car il est a peine perceptible dans l'Europe 
tale. 

. (1) Le pays europeen ou les gens du peupJe 
ll1!~U,X la politique, c'est la Suisse, Celui ou l'on parle Ie 
polrt,lque, c'est, je crois, la Grece. Ainsi je me souviens 
qU,e Je t~aversais Ie golfe qui separe Cephalonie d 
tel:ers dl~cuterent, pendant tout Ie voyage, une crise 
qUI vena.It de se produire a Athenes ; ils s'y interessaient 
ment et lIs paraissaient assez bien connaitre la question, 
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~'ils ne sentent pas Ie hesoin d'etudier minu
q les principes caches des choses et d'y reflechir 

t. lIs sont exposes a ignm-er les difficultes, et 
iis ne peuvent plus les ignorer, iis lestournent 
que de Ies 1'l.tt8quer de front d'apres les regles de 

. est hante par cette idee qu'il n'a pas 
a perdre, meme l~rsqu'il pourrait .tr.o:l~er Ie 

et qu'il ferait mieux, dans son p1'op1'e lD.teret, de 

dira' peut-etre que, dans tous les pays, l'homn:e 
n'aime pas reflechir Iongtemps. Je l'admets, mms 

moins de l'homme moyen des autres pays 
l'attend d'un peuple qui a pousse la doctrine de 

I I" . , te populaire plus loin qu'elle ne a Jamms 
t. Nous les jugeons d'apres l'ideal que 

. la theorie de leur gouvernement.Dans Ies autres 
les hOlIuues d'Etat et les philosophes pensent se

t pour la m,asse du peuple; on atten~ d~eux 
. lci Ie peuple est cense penseI' pour lm-meme. 

qu'ille fait d'une maniere i~parfaite" ce .n'est p~s 
qu'ille fait mieux que n,.'aul'aIt pu Ie prevOlr un phl

europeen. 
st un peuple commercial, qui se place d'a.bord au 
de vue de gens hahitues a calculer les profits et l~s 

Instinctivement, ils jugent a un point de vue dl
pratique les hommes et les choses, iis sup

que ceux qui ont reussi Ie plus vite sont les plus 
ts. et qu'un systeme qui semble donner un bon 

ort m&rite d'etre encourage. Les raisonnements abs
iis les detestent . les raisonnements subtils, ils les , . 

pour suspects; ils n'acceptent co~me pratlque 
ce qui est evident, simple, comprehenslhl~ po~r une 

ce ordinaire. Bien qu'ils aient l'esprlt tres ou-
du moins pour ecouter, il est tres difficile de les 

aincre, parce qu'ils se sont deja f~~t des idees arr~
sur la plupart des sujets, qu lIs ont adopte, 
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comme des vel'ites dues a' leu ' ' 
d ' I' propl'e 

ommantes de leur parti ou d 1 '1 ' ' 
C 1 e eur ocaht' 

e a peu~ paraitre une contradiction d e. 

dce~te sagaClte et Ie genre d'endul'cisseme e
t urt c' t' , n , es neamuolUS un peuple im 

cependant vrai. Toutefois ce n'est p 
t " ' passon 

es, llUpresSIOnnable mais SOIl I' . . . 
, " ' maglna.t tlons qUI rep olldent d'u ',.' 10:u et 

. - ne mamere matt d 
qll'on leur fait en faveur d,en Ue 

1 h une cause qui 
que que c ose de noble ou de path't' 
capable d'avoirun ideal " e,lque.Ce 

d F ' Superieur a celui ou es rangalli. -

, C'~st un peuple sans domicile. Dans a' 
I, Umon, Ia masse de Ia population n 'a u " ueun 
fIxe q 1 1" ne 
. ue a P upart des habitants de l'E 

sI~urs Etats, elIe est presque nomad S ur~pe; 
trrcts plus paisibles du S d ' ,e. au 

1 " u , pel sonno ne se 
au so . Im aUJourd'hui et d ' , , emal11 arlleurQ il 
contracter facilement l'h b't d d u, ne 
, ' a 1 u e e compte 

:~~': et d'avoil: confiance en eux. La" co r 
e1 ets, ?U 1a fOl en une cause comme 1a 

protectIOn pour l'industrie du pays I'un't 
temps it d' t " , I pOur au res cltovens qui ont I ' , 
les 't f'· es memes 
10 ~spn s arts pOur s'entendre vivent rare 

ngtemps ensemble pOur forme ' I 
d'opinio 1 1 " I' une eco e ou 
f' d n oca e qUI devlenne puissant et soit 
arr~ es proselytes. Peut-etre ce fait empe'c'h 

matIO d' " , e 
bI 

n , op~mons variees. Lorsqu'il naft Ull 
pa e d avon des 'd' , , 
ho ",1 ees orrgmales en politi 

mme est faible s 11 reste isole et i1 t 
son ed" , es 

Pbl
U 

Importance; 1uais s'i! grandit dan<
Yora e 'I' " 
) .' au mi leu d'esprits sympathiques a 

I eut a la,!ongue inculquer ses idees, il app;end 
avec, con,fIance et il plane sur les ailes de ses 
CelUI qUI considere la variete des cond 't', 
.queUes 0 't I IOns 

n VI en Amerique ne peut qu'etre 
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y a si peu d'ecoles professant des opinions inde-

s'i1 est sans domicile fixe, ce peuple a ne;mmoins 
d'association, car il est capable de sympathie. 
les atomes soient constamment en mouvement, 

fortement attires les uns vel'S les autres. Chaque 
saisit Ie sentiment de ses voisins plus vivemen.t et 

il,Vl,lGHW.,t que ne Ie font les An.glais. Cette sarte de 
et d'isolement, cette tendance a repousser plutOt 

la confiance, que les etrangers attribuent 
£l .. "">~"'" qui appartient plutOt ala classe superieure 

classe moyenne qu'a la nation en general, n'est 
t a fait absente en Amerique, mais ene y est 

marquee (1). C'est la, semble-t-il, une des diffe
qui existent entre les deux branches de la race .. 
auX Etats-Unis chaque individu aime sentiI' que 
font naitre dans d'autres esprits les memes emo-

que dans Ie sien, un sentiment ou un mouvement se 
vite et prend rapidement conscience de sa force .. 

z a cela l'aptitude a former des organisations, qui .. 
developpee par l'histoire et par les institutions, et 
verrez comment la tendance a creer et Ie talent de 
fouctionner des combinaisons ayant un but poli
ou non, sont devenus un des grands traits de la na
De la est nee aussi la farce immense du parti. Le 
a pour base non seulement l'interet, l'habitude, et 

de sa valeur comme moyen de gouverne-

Je ne veux pas dire que les Americains sont plus disposes 
Anglais a se confier aux etrangers, mais plutOt qu'ils 
t plus facilement que l'Anglais, qu'ils sont moins. 

a rester seuls et a ne tenir aucun compte des opinions des 
II vaut la peine de dire que les Americains qu,i voyagent a 

semblent prendre plus facilement ci)ntact avec les ha .. 
du pays que ne Ie font les Anglais ; ils n'ont pas non plus 

anglaise d'appeler ces habitants - les Frangais, par 
ou les Allemands - « les indigenes », 
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n:ent, mais encore l'elel11ent sY111I}athi 
d ' . t' . que . aSSOCIalOn qUl est grave dans Ie 0 , 

, . caractere 
. C est un peuple changeant. 7\on pas' 

Sl on peut lui re~rocher quelque chose, c'est 
te~ace dans ses Idees une fois qu'il les a 
s?hde111ent attache a. son parti, et de 
(Hlel11~nt.les fautes d'un chef bien-ai111e. Mais il 
les ChllUlstes appellent une basse cha1 > 

,. h' eUr 
s ec auffe tout a coup et se refroidit aussi 
il est sujet aux explosions rapides et viole t . n~ 
l11e~t, qUl traversent Ie pays C0m111e un feu 
devlennent plus ardentes a 111esure qUA 1 
1 'v a 
,ere, COInme 1a roue d'une voiture de Cll . . " . e111111 
grande SllUlhtude des idees et l'egalite des 
Ie rendent difficiles a convaincre tout d 
qU'une conviction poursuit son cours d'une 
taut plus triomphale une fois implantee. Ils 
prendre ~eu tous ala fois, parce que ce qui en a 
~1: les a I.nfluences tous de 1a meme maniere, et 
neres qUl, e~ ~urope, obstruent et separent, 
presque pas leI. On ne peut nulle part . 
autant d'a.-propos Ie dicton : Rien ne reussit 
succes. 7TLe yarti ~ndigene americain, appele 
KnOW-l\ othmg (qUl ne veut rien savoir), avait 
deux ans une force extraordinaire' il put 1 d' , ancer s 
Idat p~'esidentiel et parut un moment avoir des 

de Ie fau'.e passer. Trois ans apres, il etait mort 
cun espOlr de revivre jamais. De temps a autre, 
par exemple dans les elections de 1874-75, et 
celles :de 1890, il se produit une poussee d' 
so~dallle et si formidable, que l'on a invente 
crll'e Ie nom de mascaret (Tidal Ware). 

On pourrait croire, apres cela que c'eRt un d' . ,~ 

, aJouter que les Americains sont un peuple 
teUl:. Ce?endant, qui con que observe parmi eux 
de 1 habltude, 1a tenacite avec laquelle iIs se 
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vieilles institutions, aux anciens usages, aux 
formules legales et theologiques, admettra ce 

plus, la pros13 erite eontribue ales rendre eonser
Ils sont contents du moude dans lequel ils 

~ar ils Font trouve bon, ils s'y sont enrichis, et ils 
s'asseoir suus leur vigne et sous leur figuier sans 

de qui que ce soit. Ils sont fiers de leur histoire 
Constitution, qui est sortie de la fournaise de la 

civile, presque sans avoil' sur eIle l'odeur du feu. 
peu de dire qu'ils ne cherchent pas Ie changement 

pour l'amour du changement ; les nations 
ainsi n'existent que dans l'imagination des 

MCln nleR alarmistes. II y a toutefois des nations qui 
t pas supporter avec patience Ies maux pre-, 

ou qui sont portees a se laisser seduire par la vision 
avenir plus brillant ; cela les pousse a ne pas tenir 

lbtULitHW"u compte des risques d'un changement. Ce 
des nations qui arrachent la plante pour voir si eIle 

e a former des racines. Tel n'est pas Ie cas des 
. lIs sont sans doute prets a ecouter les pro-

d'oD. qu'elles viennent. lIs ne croient pas qu'une 
soit justifiee par son existence et ils ad

que tout peut etre critique. Leur esprit admira
trempe pour la concurrence, l'orgueil de leur 

habilete leur ont permis d'adopter et d'adapter, 
vite qu'aucun autre peuple, les diverses inventions: 

se servait deja du telephone dans toutes les petites 
de l'Ouest, lorsqu'on a commence de se demander 

la cite de Londres si cette invention valait 1a peine 
exploitee. Les Americains se sont sans doute livres 
quelques annees, surtout dans l'Ouest, ades expe
, tant en matiere politique qu'en matiere de legis
sociale. Pourtant, il y a encore un fens dans lequel 

ont au fond un peuple conservateur, en vertu des ins
profonds de leur race et de cette sagacite pratique 

reconnait 1a valeur de 1a perm,an1Omce et de la solidite 



432 INFLUENCE DU CARACTERE 

dans .les institutions. Ils sont cons 
croyances fondamentales, dans la 
gouverncments, dans leurs usag'es . 
t · II ' SOCIB.U4: 
lques. s ressemblent a un arbre do t J 

dants tremhlent et fremisRent SOU" In .e
1
s 

• • U ;;apus 
mms dont les racmes etreignent Ie rocher 
sance telle que les orages ne les peuvent 

C HAPITRE LXXXI 

POINT DE VUE DE LEUR INFLUENCE 

SUR L'OPINION 

sont 1a quelques-uns des traits caracteristiques de 
americaine en general, et on: peut, si ma des

est exacte, les decouvrir dans toutes les classes 
population blanche nee en Amerique. Ils existent, ce

t, a des degres differents dans les diverses classes; 
donc necessaire de completer l'etude que je viens de 
par quelques remarques sur les habitudes et sur les 

s de chaque classe. Je ne me propose pas, natu
de decrire les opinions actuelles des classes, 

ceci m'obligerait a etudier les questions politiques du 
: je ri'ai d'autre but que celui d'indiquer les carac
generaux de chaque classe, en tant qu'ils peuvent 

sur la qualite et sur lavigueur de l'opinion. Les 
s ne sont nullement en Amerique ce qu'elles sont 
les grandes nations de l'Europe. II ne faut pas les 

, au point de vue politi'que, en hautes et en basses 
, en riches et pauvres, mais plutOt selonleurs occu

respectives, selon les conditions de vie qui 
Nl.1T.llcmt leur milieu. Leurs caracteres specifiques, 

un naturaliste, sont moins marques, meme chez 
individus types, qu'ils ne Ie seraient en Europe; chez 

BRYCE III. 28 
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beaucoup d'individus, il est a peine possible 
naitre. Cependant, les differences entre 
classes sont suffisantes pour avoir, sur 1'0 
tique de 1a nation, une influence qui se 
nettement, pour co' orer les opinions, 
pour determiner l'attitude politique, 
pr6domine une classe particuliere. 

J e com,mence par les fermiers, parce que 
forment pas numeriquement 1a classe 1a plu: 
rabIe, iIs forment du moins ceIle dont 1" 
fait Ie plus sentiI' dans toute la nation. En 
sont proprietaires de leurs terres ; en general 
fermes sont petites, et varient de quarante ou 
a trois cents arpents. Dans quelques endroits 
dans l'Ouest, les grands proprietaires louent 
a des tenanciers; dans certaines pa.rhes du 
trouve de grandes propl'ieU)s cultivees pa.r de 
nanciers, souvent des negres.; mais, Ie plus 
qui cultive 1a terre en est en meme temj}s Ie 
La proportion entre les travailleurs a- gages 
miers est, par consequent, bien moindre 
terre, d'abord parce que les fermes sout 
assez petites pour que 1e ferruier et sq. f.amHle 
faire la plus grande partie du travail e 
suite parce que l'on se sert davantage de 
tout dans les regions plates de l'Ouest. Le.s 
comme on dit, l€s {( hommes Ioues )l, ne forment 
I' ensemble de 1a nation, une couche sociale, 
fermiers; ils en different si peu par l'educatio 
rang que 1'on peut, dans !a pratique, cOllside 
appartenant a la m8me elasse 1e patron et l' 

Le fermier est un hOiUme plus habile et plus 
nant qu'en Europe. avec beaucoup plus de ce 
commerci.al qu'on remarque chez les ' 
beaucoup moins ancre a un endroit special, et) 
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b8auCOup moins soumis a l'influence de potentats 
, comme celle qui domine en Angleterre, ell. Alle

ou en Italie. II a maintenant, dans les Etats 
FIllinois et Ie Visconsin, mi8 en pratique ce que 

appliquee peut faire pour l'agriculture. II est 
. hom111,e d'affaires qu'il se livre souvent a des 

ations sur les grains ou sur Ie lard, Cepen
il n'est pas affranchi des defauts ordinai\es des 

. II est obstine, ten ace dans ses habitudes, 
accessible au raisonnenl,ent, Sa faQon de vivre est 
e. et il est fier de sa simplicite ; il est convaincu que 
, it laquelle il appartient est Ie principal soutien 

pays ; il regarde les gens des villes et les avo cats .avec 
melange de suspicion et de jalousie, parce qu'll les 

aussi inferieurs a lui en vertu qu'ils lui sont supe
en habilete et capables de Ie duper. Econome 
qu'avare dans 8es depenses, vivant en general 

produit de ses champs, il a si peu de numeraire que 
petites sommes lui paraissent considerables ;. comm~ 

voit l)as pourquoi tout Ie monde ne seralt pas a 
avec 1.500 dollars pal' an, il considere que cette 

est UD traitement suffisant pour un fO)J.ctionnaire 
com.te ou du district; il part du meme principe pour 

faire une idee "de ce que devraieb.t etre les traitements 
tous les autres fonctionnaires, Y compris les juges. Ap

a un parti, Ie soutenir de sa voix, lui parait 
un des devoirs du citoyen ; mais 1a politique natio
!'interesse moins que les questi{)HS qui touchent 

agriculture, en particulier que 1a grande guerr~ 
tre les mon{)poles et contre les capitalistes, guerreqUl 

provoquee par Ie pouvoir, et, dans certains cas, par 
tyrannie des compagnies de chemins J.e fer de l'Ouest. 

tent par nature, comme Ie sont ses freres dans tous 
pays, trouvant ten:e sa vie i.solee, et s~uvent i~ca:abl,e 
saisir les causes qUl font barsser les prIX des recolues, 11 
. d'autant plus facilement queles choses dont il souffre 
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sont dues aux combinaisons de specuIateurs 
Le journal d'agricuIture auquel il est abo

nne 
est 

1ement d'accord avec ses prejuges, et les 
a l'adresse de 1a cIasse des fenuiers Ie confirment 
idee que ceIui qui fait la richesse du pavs est 
des fripons de Ia part de prosperite quiI~i est 
pourquoi, de temps a autre, il fait des efforts· 
pour s~ faire justice par des lois, et iI ecoute 
ment des IJoIiticiens qui lui promettent des 
au moyens de mesures souvent injustes et 
imprudentes. Quand il est mec011tent des partis 
il vote assez facilement pour ceux qui prennent 
de parti du Peuple ou des Fermiers et qui font 
devant lui l'espoir d'obtenir (( l'argent a bon 
faire r8duire res frais de justice, et de forcer les 
de fer a transporter ses produits a des tarifs peu 
rateurs. Cependant, malgre tout) c'est un hom

me 
bon, hospitaIier, patriote ; e'est l'homme dont 1e 
beur a fait de l'Ouest ce qu'il est. C'est 
l'Ouest qu'on trouve Ie type bien earacterise 
essaye de depeindre, mais pas toujours dans 1 
cent; dans les regions eomme Ie nord du 
Ie \Viseonsin et Ie Dakota, la population des 
est generalement formee d'etrangers _ de 
et d' Allemands - tandis que les Americains nes 
rique s'oceupent d'affaires commereiaIes et de l' 
tion des chemins de fer. Mais les Scan . 
les Allemands acquierent en peu d'annees h . 
traits caracteristiques du fermier indigene, 
suivent la direetion politique. Au debut de 
bIique, les agriculteurs etaiel1t, surtout dans Ie 
dans les partis nouvelles des Etats du Sud 1a , 
gulaire du parti demo crate, les soutiens "'''~a''''t1 
Jefferson et ensmte d'Andrew Jackson. Quand 
tion du Nord et du Sud commenya a se 
la population augment a au dela de l'Ohio: les 
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Nouvelle-Angleterre qui s'e~ablir~nt dans ce pays, 
ent leur allegeance au partl WhLg ; et. d~ns la 1a-

U·})ogne de (( la cabine en bois et du mdre sec » cal 0. '., • • 

b· d hard cider) qui se termm.a par 1 e1ectlOn ca U1 an, . 
Harrison. comme President, ce personnage, 

ue tVI)e du hardi habitant des bois non defri-. 
COlUI J . '0 
ft pour la premiere fois, du ferm18r de 1 uest, ~ne 

, Ie~ poetique figure dans l'i:nagination popula,lre. 
nos jours, il est moins romantlque ; cependant, c :st 

. un des meilleurs elements du pays. II soutll1t 
nion pendant 1a guerre et donna courageusem~nt sa 
.. 'el1e Pendant de nombreuses annees ensmte, 8es pom . ., . . .. 

ont donne la majorite au partl Repubhcmn 
1 Et ts de l'Ouest et surtout du Nord-Ouest, es a l' . 
que ce parti etait toujours a ses yeux ce m qm 
l'Union et qui protegea Ie negre. 

peut dire que les boutiquiers et les petits in~us
. forment une seconde classe ; mais dans le~ .pe~ltes 

surtout dans l'Ouest, leurs interets sont SI ll1tIm~
'uni·s a ceux des cultivateurs, et leur genre de. :'18 

. nblable qu'il n'y a presque rien a dire de spemal 
81 seI , l' . 1 

sujet. Dans les grandes villes, iis ont esprIt p us 
ils s'oewpent plus de ce qui se yass~ que ne Ie 

la population rurale, mais leur horlzo~. ll1tellectuel 
guere plus vaste. Une sorte de SelectIOn .n~turelle 

vel'S les villes, les esprits les plus am~ltleux. et 
plus ardents, car l'Americain indigene ~.'mm~ \as la 
otonie et l'isolement d'une vie de ferrruer qm n offre 
peu d'occasions de faire fortune. '" .. 

T .. . , n (( coin de rue » VOIla 1 ambitIOn emI' un magasll1 au. .. '. . 
jeune homme intelligent et vif. Inut:le de due que Ie 

americain n'est pas obseqmeux eomme son 
frere d'Europe et qu'il est loin de s'imaginer que Ie 

e de det~il a quelque chose de degrada:l~. II 
ccupe plus activement que Ie fermier de la pohtlque 
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locale, maif" il cherche moins aue lui a 
de la legislature d'Etat parce q~'il pe t . u rare 
sOl~ magasm conlIne Ie fermier peut, a 
~Ultter ses terres .. n lit l)lus de journaux que 
e.U! naturellement, rl apprend davant age dans 
bons courantes. Son education est Ineill ' 
1 ;;: , 1 d " eure. 
~e,o eeo es es mtes sont superieures a eel1~s 
pagnes. Peut-etre son parti peut-i! moins 
compteI' sur lui. n a moins de causes de d" , h . lli " 
C emms de fer, mais s'il est interesse a une 
manufacturiere, il est naturcllement plu ", ",' . " s porte 
:esser aux questIOns de tarifs, ou, en d'autres 
etreProtectionniste. Cependant, Ba profession. 
rare~ent un motif personnel direct pour 
~a:'tl plutot que l'autre ; il a moins de cette 
htlque, que les Europeens considerent co 
caracteris~ique du bourgeois, que Ie petit c 
France ou d'Angleterre. 

Les ouvr~ers, et j'entends par la ceux qui 
d? leurs mams pour un salail'e, forment une 
ble.n caracte~isee que dans la plupart des pays 
et ds ont moms de subdivisions dans leur 
Evidemment, la distinetion entre Ie travail 
Ie travail non qualifie ~e fait sentil', et OIl; 

d'une £a90n generale, que tous les ouvriers no~ 
~ont des immigrants relativement reDents. Les 
md~genes sont, naturellement, assez instruits;. 
les Journaux quotidiens ; leurs femmes 
na~ religieux hebdomadaire et un magazine 
dall'e ou mensuel ; beaucoup d'entre eux 
dans les petites cites, appartiennent a U1l~ 
aux affaires de laquelle iis s'interessent 
La plupart s'abstienuent de tonte boisson 
Leurs femmes ont ete, en general, 131 
qu'eux-memes et ont In davant age. Dans 

DE LEt:R I",FLUE::"<CE SUR L'OPINION 
439 

d
" la ~ouvelle-Angleterre et de 1'0uest, et meme 
J '1 d 1 

quelques-Unes des ~randes cites ?Ol~l.rre Phl"a ~-
Chicago, ceuX qUl sont Ie plus a 1 alse sont pIO
s de la maison qu'ils habitent, maison en bois 
banlieue avec une petite veranda et un bout de 
et se sentent ainsi de l'interet pour Ie pays. LeUls 
et leurs filles s'habillent avec tant de gout, que Ie 

ou quand on les rencontre dans les tram\vays 
, on les prendrait pour des personnes dans l'ai-

Jusque dans la derniere moitie du siecle passe,les 
ont ete moins frequentes qu'en Angleterre, et, 
l'agitation des dernieres annees, il n'y a pas eu 

ici un sentiment gEmeral d'hostilite envers les pa
Cet etat de choses est du, en partie, an bien-etre 

nt plus grand des ouvriers, en partie, au 
Ie passage d'une classe a l'autre est facile et fre-

. Ainsi, malgre l'existence de soi-disant partis du 
et malgl'e la creation d'une vaste organisatio:c 

embl'asse tous les metiers dans l'Union tout entiere, 
a eu jusqu'iei moins de sentiment de c1asse colle?tif 

d'action de classe collective parmi les ouvners 
Angletene, et certainement beaucoup moins qu'en 
. ou qu'en Allemagne (1). Les politicien~ ont c~m

recemment a se poser comme des amlS partlCu-
de l'ouvrier. On croirait que, dans un pays oide suf
populaire est tout-puissant, il est absurde de s~p
que l'ouvrier est faible et a besoin d'une protectIOn 

; cependant, la grande puissance du capital, 
moyens illegitimes par lesquels ce pouvoir agit sur les 

Un Americain experimente de mes amis, m'ecrit: « Bien que 
'mmigrants de la Grande-Bre tagne soient les meilleurs de to us 
immigrants, les ouvriers anglais sont plus prets 11 fomenter des 

ents avec leurs patrons que ceux de toute ~utre race. ~.es 
disent qu'ils redoutent leurs ouvriers anglalS

, pa~ce q~ .ll~ 
g€meralement soupgonneux, et qu'ils croient que l'hoshhte 
patrons et ouvriers est la seule chose possible. » 
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legislatures l'inegaFt' . 
'. 1e eroIssante des f ' 

que les gens rIches supportellt m' Olt d . ,. OIDs q 
es Impots, tout cela a donne un b Ue 

Vl'iere L 1 .' - e aBe a l' . " a c asse qm gagne un sal . 
l'annee des politiciens de profess~~:;' tout en 
que les autres classes ne fait 1 aut ant 
u 1 ,pas p us de 

q, e. es autres, et fournit peu de c . 
federales au a. celles de l'Et t J an;~ldats au:x: 
or de d'+ a. usqu aces 

man ale peu la represent t' d 
travail soit auCong"e'o 't d

a 
IOn u travail 

I ' 0, SOl aus les l' . 1 
I y a certainement heaur'ou egIs 

dehute dans la vie C011'11Je " F de me111bres 
< ouvners . I . . 

peu B,U Can O'res (quel ' 11ms, 11 y 
1 b ques-uns seul 
atu es d'Etat) d t ' ement dans 

tion ,", on ce salt 1u fODction ou 
de defend1e la classe it laqu 11 '1 

auparav t Lee 1 s ap 
. an. es mouvements com .' 

hstes ont· surtout f:t I mUmstes 
. at (es prog , 

. mIgrants de l'E ' res, 
Sla ',3 ~l Ope Centlale, 1es 

. vet; ~t les Itahens, soutenus Jar . 
d'Irlandais et de S ' d' ." _ ..I un petit 

11 01::;' ma 1 ' Surer 1 et d d ,IS 1 n est pas en ue e ce prog , 
n'ont 0' " res, Cal' les classes 

. 0l1e1e conl1U et se sont tres ' 
dIffusion des 11 peu preo - nouve es doctrI'IJeS p . 1 
q". . armI es 

11 au JOur ou les viole d . ' 
ell 1886 0 t '.1 " .nces es Anarchlstes de 

, u ec ate et ont revele ' t 
source de pEn'il pOur 1a . T . a ous une 
question ui ne 111 C~VI Is~tlOn. Cependant, 
iudi' q .~nque JamalS de surexciter 1 
, genes ou ImmIgrants: c'est I"otl' d . 
etrang 'b II. .0 uotIOIl 
nus er a Or. marche, et l'introduotion d'o 

pour remplace1' des grevistes. Uno 10i 
barquer dans Ie pays des ou' . 
t ' 'II . . vners qm laVa! er, deja lIl.Unis d'un ' 

Dans les Etats . ~Dgagement. 
Cl ' . du PaCIfrque l'irritation 

11n018 qu' t ' 
• L'" 1 accep ent des salaires plus has _ 

1110ILle de ce qu'on. donne aux blancs -'l'a' 
ment pe d t ." , L 

n an un temps Ie principal facteur 
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rEtat de 1a Californie, elie a encore decide Ie 
ratifier des traites et Ie COEgres a voter des Acts, 
dernier, extrememeD.t severe, interdisait a la race 
entree du pays. Ii ya cependant un metier qu'ii 
, aux Chinois d'exercer et dout ils ont presque 
ole actuellement, c'est celui de h1anchisseurs. 
jusque dans les petites viBes uP.e hlanchisserie 

L'entree, au debut du present siecle, d'un grand 
de J aponais, a sou1eve un antagonisme sem-

; des negociations, par suite, sont intervenues avec 
ment du Japan qui ont arrete l'immigration. 

eomprendra, d'apres ce que j'a dit, que les ou
ne m.anquent ni d'intelligence ni de finesse. Au 

de vue politique, si on 1aisse de cote ce qu'on-peut 
t appeler les questions ouvrieres, ii l~'y a en 

guere de difference entre eux et les autres classes. 
. est aussi bonne que celIe des fermiers ou 

gants, leur fagon de penseI' est 1a meme. Ils 
endant un pen plus facile a exciter et plus aise

fascines par un demagogue energique, comme Ie 
Ie succes du general Benjamin F. Butler parmi 

de son district dans Ie :Massachusetts. 
ant orateur tres humoristique et tres audacieux 

plus de succes aupres d'eux qu'aupres du bouti
a l'espritplus mercantile ou de l'agriculteur a 1'es

lourd, si toutefois on peut dire diun Americaill 
. l' esprit lourd. 

masses ignorantes des grandes cites, comme New
Cincinnati, Chicago, San-Francisco, et 1a classo dan

con.siderahle des (( vagahonds )), (tramps),. 
difficilement etre ranges dans la classe 1aho

que je viens de decrire, mais repondent plutot a 
on appeUe en Angleterre Ie (( residuum )). Ce ne 

plus des Irlandais, ni des Allemands, car ces races 
te dans l' 8che11e sociale ; ce sont principale-
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ment des Polonais et autres Sla y 

et des Anlericains d' ,: " " \ es, des 
't t oLgme qUI "ont d' 1 
e a ) S'ad011l1ent a' I 1"" ~"ec lUS , "a ])OI8S011 et ' 
sere D " " SOllt . es 1111m grallts ' " 
qu'ils aiept des 0 "-"' recents) on peut 
"" pIll IOll S l"t" 
lIs l1.'ont pas Ie teml;S ell po I lques, car iIs 
tions de I " apprendre a , eUI nouveau pavs T . ". . 
les premiers in~ "" "' outefols en ce 

I 
.• HUgl ants e.f. ," I 

es Allemands et IS' " u spema ement 
t" es calldmave 
Iments par lesquels "I" '. . s, on peut '" 

sion au parti "1' I S ont ete influences 
qUI es a sai " ' 

quement ""' SIS au mom,ent 

U 
' ou qUIIes manipule a l' "d 

race n de" a1 e de . '" ces sentIments, c' est I . 
Ceux qUI sont cath I" a sympathie o lques R " 
soutenir Ie parti que I ,', omams ont ete 
qui etait Ie plus pre At ' eUI" I eeo~llmandait 
U 

a serVlI' les 1llt' A , 
n autre sent" . -' erets ae 

d 
" 'lment, e'est la " " 

, es bOlssons alc l' plotectlOn du . 00 lques L' All . 
considere pas COL .. emand aimesa TIme un -}a l"b 
pas se procurer ce -I " " 1 ~s 1 1'e ceJui ou 
landais defend"t p_alsll' qUI lui est si 

" a1 une proTes" , 
beaucoup de . 810n a laqueUe 

1 
8es compatriot E " 

, an dais d' Am' " es. n trOlsi eme 
. enque ont eM d 

par 1a haine de l'A 1 ) pen ant un 

l
' ngeterre q "1 
ennuyer et" " ,Ul eur a don 

, ,81 possIble d f" 
entre elIe et I "e aIre naitre 

eur pays d' d " 
mence ad' I" a optlQn. Ce s 
, ~c mer apres 1886-et il t 
a.une portIOn relativel "es . 
gme irlandaise. llent falble de la pop 

II ne faudrait pas ' I " 
cette section i1 f'" que e Ieeteur europeen 

" 1 8rIeure de 1a c1 ,,-. " 
umquement d'i' aSbe oUVrIere 

mmlgrants, ou que tous le8 

" (1) Ceux des immigrants II CItes, au lieu d'all d ' a emands qui restent 
Jiques, du moins e~e ~~~ ?~est, paraiss8nt etre 
Tcheques et des SI ' II en est de meme des 

ovaques" 
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eil fassent partie, car il Y a beaucoup d'Etran
!'instruction et l'hahilete placent imediatement 

niveau que 1es ouvriers nes en Amerique (1). 
politique de cette classe provient moins de 

e, que de la cohesion des groupes qu'eUe forme 
les grandes cites ou eUe est massee. Elle est 
t ignorante, et, en general, eHen'a pas encore 

dans 1a population americaine ; c'est pour
n'est pas entrainee par les forces politiques ordi

ene n'est pas soumise aux influences intellec
et morales ordinaires. Elle vote (( en masse » 

Ie lui ordonnent ses leaders; ce fait donne aces 
un

e 
importance exceptionnelle, et leur per

met
, 

les partis sont presque egaux, de dicter leurs COD.-

aUX hom
11'

1,e8 d'Etat. La tendance a plier devant 
du desordre, et a faire un mauvais usage du 

de pardonner les delil1quants, tendance que 
quelquefois les hauts :\'onctionnaireil de PEtat, 

ala peur de ce qu'on appeHe Ie (( Suffrage du 
)), suffrage qui aurait heaucoup moins de pouvoir 

de voter n'etait accorde qu'aux gens qui ont 
quinz

e 
ou vingt ans dans Ie pays. Neamnoin

s
, les 

s sont moins responsables des fautes de 1a poli-
americaine que Ie langage de heaucoup d' Ameri

pourrait Ie faire croire aux etrangers. On se sert 
des immigrants aux Etats-Unis, et surtout des 
, com

me 
on. se sert du chat a fa cuisine pour eX-

Ie nombre des assiettes cassees et de 121. nourri
tI
ui 

dispara'it. Le suffrage des im,rnigrants a sans au
e ete pr-ejudiciabie aux"'cites. :;VIais New-York 

pas un Eden avant l'arrivee des Irlanclais ; et 
cite ne deviendrait pas un Eden s'i1s retournaient 
a 121. verte Erin, ou s'i1s se -rendaient dans l'aride 

Sur les immigrants recents, voir ci-apres, chapitre XCII. 
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La. classe capitaliste secompoQe d 
d' . d . G e gl'O~ 

In ustneIs, de hanquiers et de propriet .. ~ 
de fer, de .quelques grands speculateurs 
quelques. dlrecteurs de compagnies de , 
compagmes commerciales. Tout Ie mo d 

d '· II' n e 
a mte Igence, d'energie, de richesse et 
d~ns cette ~etite cIasse. Elle comprend ce 
~Ieux en fart de talents executifs, dans Ie 
depense heaucoup plus d'hahilete qu' 
de I 'Etat" Bien que ces personnages ne ~: . 
pas et pUIssent difficilement se desl'ute'r t' . . esser 
lque - quelques-uns au contraire sontt ' 

leur parti - ils se servent avant tout d "1 res 
d 'f d ea 

een Te leurs interets, surtout pOur 
attaques do~t. iIs sont menaces, tan tot par 
me~t pOpulalre contre les monopoles et les 
ratIOns, tantot par ceux qui cherchent it 
ac;ueI ,tres elev,e que les industriels declarent 
saDIe a leurs mdustr;es Une 't" d 

A , 1.. mOl Ie es 
preche Ie laIssez-faire au sujet du cont, Al 
~e fer, l'autre nlOitie comhat Ie laissez-fa~~e e 
tl~~1 du prix de transport par cheminde fer, de 
falIe transporter ses marchandises it meilIeu!' 
et, dans Ia question des tarifs protecteurs 
gel' des indu,stries que menace Ia concurren'ce 
Cependant, lIs s'entendent fort hien ensemble 
len~ pratique n'implique pas necessairement 
caCIte politique ou l'eIeva.tion morale' en' 
n'ont ni Ie gout ni Ie Ioisir de rMlechir ' , 
h;soins de l'Etat. On ne trouve dans aucun 
d honl,ln~s d'u~e capacite superieure pour les 
s~gaces'"m~e~tlfs, en~rgiques et audacieux, qui 
Sl p~u d mteret et qUI aient si peu it dire en 
spher~ de leur connaissance technique. 

MaIS Ies gens riches ont heaucoup de 
Sur l'opinion et Sur Ie Cours des 8venemellts. 
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proprietaires de journaux, d'autres trouvent 
d'en inspirer. Beaucoup entretiennent des co1-

des universites par leurs liheralites, et on p1'e
souvent ils dissuadent les l)rofesseurs de college 

des opinions qui leur deplaisent. Les presi
grandes uUlllpagnies ont sous leurs ordres des 

de fonctionnaires, qu'ils ne peuvent pas evidem-
intimider, car l'opinion puhlique s'en melerait, 
qui est il permis de sav?ir ce que l~en~e et attend 
leur superieur, Les CItes, les dlstncts l'uraux) 

les Etats ou les Territoires, ont heaucoup it esperer 
p a craindre de l'administration d'une ligne 
de fer, et ils ont de honnes raisons de rester 

termes avec Ie president. De plus, les finances du 
entre les mains de ces hommes, et tous les 

gants ont a souffrir de changem,ents financiers; 
controlent d'immenses el).treprises par 

dont les actions appartiennent a des multitudes 
us de tous rangs qui s'en servent pour faire 

speculation. C'est pourquoi leur maniere d'agir et 
paroles sont observees avec une curiosit,e inquiete, 

de conduite qu'ils adoptent determme celle de 
de personnes qui n'ont pas de rapports direots 

Un mot de plusieurs des grands financiers au
puissante influence sur les princ'paux h0111111es 

. lIs jouent, en general, Ie role de moderateurs en 
parce qu'ils sont opposes aux changements sou

qui trouhleraient Ie marche financier ou ~eprime
Ie commeroe; ils sont surtout opposes aux compli

avec les Etats etrangers. Par consequent, ilscons
par excellence, Ie parti de la paix en Amerique, car 

que quelques-uns aimeraient a pecher en eau trouble, 
'orite aurait beaucoup plus a perdre qu'a gagner. 

Ie groupe de classes qu'on designe par Ie terme 
de professions liberaIes, dont on peut ecarter les 
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medecins, parce qu'i1R 11' , " apportent 
tlque un element special au que - P, all 
, ' , l'iH'P.Q1 

1 essent actlvem,ent 1e' I' ,~eut 
, "S Journa lstes I} 

avons parle en e:x:am.inallt les " 'I arC8 
c1 ' '" ~ OIganes ,de 

81ge a qUI Ie sentim,ent public in+e d' , 
part directe au:x: luttes l't' ~ HI' It de 
l' po 1 Iques, Dans 1 

eselavage et dans celles du Sol L'l' ',8& l' ' 1)1 e les 
re l,glOl1 ant joue un role prepondera t' ' 
lPall1tenal t d 1 l~ , 
',1. ans e llWuvemeI1t en f ' - , a~~ 

l'~l1Oe, ~t ~omm.e iis Ie feront toujo~rs I " , 
tlO~),S dIst1l1ctement 111.o1'a1es seront 
l\~ars, en temps ordinaiI'e, et pOur 1a 
tlo:ns, ils, trouvent prude t d plupart 
1 J' n e se cOntelltel' 
,es :ons pnncip~s qui doivent 0lever 1es- ,', 
audl~eurs et qUI les poussent it voter pour 
candldats. Toutefois, quelques-uns ' 
br~~~ et e:x:~eptionl1ellem.ent z8Ms ~tq~~ton 
po::ntIon parhculierelnent I'd ' q 
for' : SO,l, e, paralssent ' 
, rn,es electorales, et Justifient leuy e 
su~ces, eom.m.eya fait feu .. Hr. Henry 1Vard 
pretres Cathohques Ro . 

m.ams ont une g1' d s~ leurs fideles mai!'l il ":an' e 
, , "s savent que 1a mise 

cette .1l1f1uence causerait un tr6S grand 
parmI 1a ,Population am.ericai11e ; aus~i Be 

toute actIOn politi que et ne se donnent-ils ' 
que pour precher 1a temperance ou d' 't 
raleR Q 1 au res 

c. ue ques-uns d'entre eu:x: ant 'to 
Bo~nages les plus emilwnts et les pl~s :n~luen 

e~ hommes de 10i, qui sont. a 1 f,'~' 
avoues }' . a 01" 
deu:x: b 1 Ulsque ,ce~te professIOn n'e8t pae 

F 
. ranches dlstmctes com.m,e en 

ranoe so . d " "U'?;£\,," 

, nt, e toutes les ciasses.'elle 
pIus de politique (1) D 1 ' / \j 

'. e e~s rangs sort 

, (
1

) On tr~~vera dans un autre chapitre une 
1 eau en AmerIque. 
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prohahlell1.ent 1a 111oitie, et < la 1110itie 18. l11.ieux 
des 10111.m.e8 politiques de profession. Ceu:x: qui ne 

de 1a politique nne pr.afession, s'en oceupent 01'

nt un pen; l1leme oeux qui s'en occupent 
ont l'ocoasion de yair ce qui se passe derriere Ie 

Les de leur profession les obligent a 
1a Constitution Federale et la Constitution de 

Etat, et .a ne pas perdre de vue 1a legislation 
. C'est donc de 1a profession des hommes de IDi 

1a plupart des hommes d'Etat eminents, 
l'epoque de Patrick Henry, John. Jay et John 
jusqu'a celle d'A.braham LincQln et des eandidats 

de la derniere generation. Voila pourquoi, 
les grandes et dans les petites cites, l'ho111,me de 

bien place pour influer sur l'opinion,. Si c'est un 
de talent, il devient faoilement Ie centre de l'opi

looale, oomme Ie fut Lincoln a Springfield, au il 
't Ie droit 8t au il fit sa reputation (1). Quand, 

line grande cite, COmn1.8 New-York ou Boston, on 
une dem,onstration, on choisit, pour pl'onol1cer 

urs du jour, un avocat distingue, comme Charles 
l'etait a Ne'\v-York, ou comme Rufus Choate it 

parce qu',il est eloquent d'abord et, ensuite, 
que tout Ie moude Ie conna1t. C'est pour cela que 

de loi, s'ils sont moins puissants, etant 
leur nombre,que les eapitalistes, sout peut-etre 

pnissants pris en masse, parce qu'ils sont l)lus 11.0111-

et plus actifs dans leurs localitesxespectives. C'est 
e111.ent sur un t1'e8 petit nom.bre de questions 

qu'ils agissent ensemble, en tant que 
. Leur role consiste a instruire l'opinion a un point 

) J'ai entendu des concitoyens du grand President raconter 
Ie devant de sa maison etait, pendant les soirees d'ete, une 
de lieu de rendez-vous 011 son eloquence vigoureuse contri
a. former l'opinion de la localite, 
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de vue technique-e(d'exposer les choses '," au 
man18re Impr~sslO:mante. Que l'homllle de 
«uellement pris SOlt au ne soit pas un 
que ses voisins, c'est prohahiement un 
ruse, ii connait mieux Ie gouvernement' t 
pu~liques q~e Ia plupart d'entre eux, et il :~t 
moms de vOlr'le mal que peuventfaire de 
tandis que les fermiers et les boutiqul'ers n ' . " ~S~ 
compte qU'lmparfaitement. En somme 1" 
cette profession est bonne' si elle e~t QO' L t 

, )J "-' 1..fVen 

:nent du mal, elle sert aussi souvent a reveler 
echouer les ruses des hommes politiques, et a 
l:s y~ux de la nation les principes salutaires de 
t~tutlOn. On peut compareI' son action dans 1 ' 
t ' f . a Ique a sa onctIOn dans les affaires judiciaires. 
est a~ s:rvi~e du.juste et de l'injuste egal 
quefOls, II faIt Cl'Olre que la mauvaise cause est 
cependant, l'experience montre que l'examen 
gnages et la discussior~ des points deo droit t 
sonlme a faire triompher la justice. 

II reste les hommes de lettres et les artistes, 
tremement peu nombreuse en dehors de 
de l'Etat, et les professeurs, surtout ceux des 
des universites. L'influence des hommesde 
fait sentiI' par les magazines plus que par les 
les auteurs americains ont beaucoup souffert 
,,:ote du Copyright Act de 1891, du deluge de' 
SlOns anglaises a bon marche. Celle des 
s' exerce d' abord sur leurs eIeves) et indire 
les milieux auxquels appartiennent ees eleves 
lesquels ils travaillent quand ils ont quitte ' 
P~ndant longtemps, surtout pendant la lutte 
Llbre Eehange et la Protection et au debut 
ment. en faveur- de la reforme municipale 
,deuxleme moitie du siecle precedent) les 
j)rofession denongaient les « professeurs de 
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des hommes peu pratiques, visionnaires, phari
« au ton haut », « aux mains gantees », non Ame-

, . ., + " 
». Le fait est que les ulllversites OlL cree un mou-

en faveur de l'amelioration des methodes de 
de la rel0rme du service civil et des. t~r~fs, e.t. que 

. pulsion s'est fait sentiI' par une activite pohtique 
~ . L 

te panni la jeunesse la mieux instrUIte. a :10U-

generation des juristes, des cler~~men, des J~ur
des professeurs des ecoles supeneur:s, et me~e 

hommes d'affaires, dont beaucoup regOlven.t maIn
une education uuiversitaire, a eM insplree par 

universites , au debut surtout par celles de~ Etats 
'Est qui sont plus anciennes et plus parfaitement 

ees mais aussi dernierement par celles de 
, qui'leur ont donne une idee plus se~>ie~se et plus 

de la politique que celle qui predonllnaIt dan~ 1.es 
s riches depuis que la tension de la guerr: c~vlle 
disparu. Leur horizon a ete elargi; leur patno~lsm~ 

par Ie sentiment des fautes na~IOnales et stimule 
un ideal plus eleve de bien-etre natIOnal. La croyance 
tous les genres de prosperite accompagnero~.t la 

e maMrielle, que les bons instincts suf~lsent 
guider les nations a travers les difficultes pratlques, 

qui ant trompe tant de dignes cit oyens pendant 
eration precedente, sont en train de dis~araitre, 
oUre une idee plus juste des grands probleme~ du 

ment democratique. Les centres du saVOlr et 
l'enseignement sont maintenant une d:s forces les 

puissantes qui agissent pour Ie progres .et pour la 
d'une opinion saine auX Etats-UD.l~ ; ?ha

que 

augmentent l'excellence des professeurs amSI que Ie 

des etudiants. 

vant de quitter cette partie du sujet, il est bo~ 
outer quelques remarques qui completeront et qUI 

ont les resultats des recherches precedentes. 
29 
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- ~ll1~y a pas, aux Etats-Unis, cette opp 
qUI eXlste en Europe entre les hautes et les 
entre les classes riches et les classes pauvres 
cette jalousie ou cette hostilite qu'on trou~e 
entre la bourgeoisie et les ouvriers. Dans 
droits, les distinctions de classe existent au 
des relations sociales. }laise'est seulemeRt 
grandes cites qu'il y a une ligne de separation 
entre ceux qui se decernent Ie nom de 
autres a qui les premiers refuseraient cette 
causant entre eux. 

II n'y a aUcune classe, aucun groupe d 
soit specialement charge de former et de 
nion. Les hommes politiques ne Ie font 
pas. C'est l'opinion publique qui les mene. 

n y a encore moins une classe gouvernante. 
d'on sortent la plupart des fonctionnaires 
p~r l'instruction et par les manieres, a ce qu' 
raIt en Europe la partie inferieure de la classe 
Mais les fonctionnaires ne sont pas des 

Les questions de classe, qui existent 
qui ont existe pendant ces dernieres annees, 
rarement, ou dans une faible mesure) avec les 
agitees entre les deux grands partis. Les deux 
moquent egalement ; si une question de ce 
assez de force pour devenir la base d'un parti 
ce parti agira generalement de lui-meme, it l' 
deux vieilles organisations regulieres. 

En Europe, les classes sont devenues des 
la politique, soit par interet) soit par passion. 
l'administration on.t quelquefois ete tres durell, 
classe, et cette classe a voulu se defendre et s' 
Ou bien ses sentiments ont eM blesses par des 
ou des insultes anMrieures, et eIle cherche 
se venger. En Amerique, cette derniere cause 
existe, et jusqu'a ces dernieres annees, la 
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n'etait pas apparente, bien qu'on se soit .pl~int 
que la loi traite injustement les ~S~oClatIOns 

. (1). Les classes n'ont done pas. ete les lac
,,' cip' auX dans la politique americame ou dans la p.m. " ' 

. de l'opinion puhlique du peuple amencam. on . 
les questions politiques propres ont touJours 

la ~remiere place dans l'esprit de l'electeur, et 
concernant sa classe, la seconde (2). Les 

OTeveS qui ont bouleverse de grandes parties du 
it;a quelques annees, et l'agitation « ouvrier,e ,» 

-aaccompagnees ont apporte sur la scene des ele
nouveaux de passions de classe et d'inMrets de 

nation n'est pas un assemblage de classe~. Les 
existent dans son sei11., mais eUes 11.e constltuent 
nation. On n'est pas frappe de leur impor~ance 

com.me on Ie serait dans un pays d'Europe. Ce 
n'est qu'un seul peuple, bien ~u'il occu~~e un ter
plus vaste que toute autre natIOn, et qu 11 se com-

d'elements venus de tous les cotes. , , 
education elle-meme etablit une moins grande dlffe

qu'on ne pourrait Ie croire entre les dive:'ses s~c
des habitants. On trouve parmi les gens mstrUl~S 

13 des prejuges et des idees fausses que 1'on attn-

Ceux qui pretendent que la legislation est inj,uste p~ur l'ou
se plaignent rarement de ce qu'e!le fa~t, rr:a1s ?l~t~t ;d~ ce 
ne fait pas ·ou n'empeche pas. Dne 101 qUI tralte~a~t "n,~s
une classe quelconque en tant que classe e~ AJ~er:que, iSe

atement abroo·ee. Il y a actuellement de I agItatIOn dans 
Etats pour fai;e modifier la loi ~ui restreint ce ~u'on 

Ie picketing coercitif, ou la molestatl,on dans,l~s consLcsta-
ouvrieres et aussi pour procurer une ll1demmte plus com-

pour les accidents, ' 
II y a des exceptions - par exemple les questio~s de t~rlf 

t Ie premier rang dans l'esprit des indust,riels, 1 ~xcl~sIOn 
orientaux dans l'esprit des ouvners callfor,mens, 

les questions des transports dans celui des fermlers. 
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hue ,particulierem,ent aux classes 
de 1 Europe. D'un autre cot' 1 ' , e, es 
mOlns lUstruits sont par l'l'nt II' 
b1' '. e 1gen ce d 

lques, par 1a finesse du jugement e~e 
p~e~nent en general a 1a prosperite par 
perIeurs aux classes inferieures d'E 
' d' .urop" a lverses reprises et notamm t v. 

"1 ) en au COli 
qu I s pouvaient repondre a.UX· 'Irs 
un leader a l'esprit eleve et c ,a

ppe 
s que 

, 1 OUIageux ce q . 
mate es politiciens de 1a m h' 'UI .. , ac me et ' 
ceux qUI ont foi dans Ie gouverne~e t 

C'est lit Ie cote fort de la nation C~' t 
d 1 1" , . es Ce 

e a egerete au vaisseau de l'Etat ce " 
portel~ avec une facilite apparen; qUI Iu 
en VOle de diminution Ie poids me) t d 
1'e " '. or 

mIgratIOn europeenne continue ' ' t .. a Je 81' 

CHAPITRE LXXXII 

LOCALES DE L'OPINION 

ET LE SUD 

L'EST, L'OUEST 

peut observer sur tout Ie vaste territoire de l'Union 
Ie developpement de l'opinion publique, a la fois 

generales et les tendances de classe que j'ai 
de decrire. Cependant les unes sont plus puis
dans une region, les autres dans une autre ; 

autre coM, les besoins et les sentiments locaux de 
region tendent a donner une couleur particuliere 

idees et une direction a ses efforts. II faut dOnG exa
et tacher de decrire ces differences locales, de fa-

a corriger, en tenant dument compte de leur in
ce qui a eM expose d'une faQon generale sur les 

dans lesquelles se forme l'opinion, et sur les 
qui 1a font naitre. 

un chapitre anMrieur j'ai classe les Etats en cinq 
: Ies Etats du Nord-Est ou de 1a Nouvelle-Angle

les Etats du Centre, les Etats du Nord-Ouest, les 
du Sud, et les Etats du Versant du Pacifique. 

la question que nous etudions actuellement, il n'y a 
de difference maMrielIe entre les deux premiers de 
groupes, mais les differences entre les autres sout 

Inutile de dire qu'il y a, naturellement, des 
locales tres nombreuses dans chacune de ces 

. La Pennsylvanie, par exemple, a heaucoup de 
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points de vue, differe de l'Oh;o La G ' 
, L , eOrgle Sf' 

lUveau pl~_s ~le:e que Ia Louisiane, 1'Idahov 
VICe qu~ l' l!ImOls, Etudier toutes ces petites 
ce seralt S'engager dans une discussion 
peut-etre) en fin de compte) embrouil1el' Ie 
P~urquoi il doit etre bien entendu que je me 
d exposer, dans De chapitre, l'asI}ect gell'" 1 -, ",ela1 
lOPll1Ion dans chaque section du IJavs et ... ' 
d 't d]' ., que Ce 

1. e cnaque sectIOn en general ne doit N 

~ I' J 1 paD mene app lea) e it tous les Etats qU'elle ren 

Dans les Etats de l'Est, l'influence pI' 
ceIle des capitalistes, des manufacturiers, vd'~e'sJ"'''''nrl 
- en un m?t, celIe des classes commeryantes 
trouve Ie capItal pour les grandes entreprises qui 
dans tou~ Ie pays, en particulier pOur les c 
des chennns de fer, dont les actions sont . 
entre les mains de capitalistes de FEst, et dont 
d~nts ont d'ordinaire leur bureau central it New 
bIen que la ligne traverse peut-etre les Etats de I 
ou du Sud. 1'Est est aussi a 1a tete de l'immense 
~lel'Ce avec l'Europe. II emharque les grains et' 
tlaux, les porcs et Ie petrole ; il « finarwe » Ie > 

maritime d'une grande pal'tie du coton, il reyoit et 
hue presque toutes les marchandises 
qU'envoie l'Eul'ope, ain8i que la plupart des 
venus ?es ports du Vieux-Monde (1).Les hras de ses 
banqUlers et nBgociants s'etendent SUI' toute 1 
rendi')nt partout PUisE;antes ces influences 
quiexercent un pouvoir supreme la ou se trouv€ 
centre. L'opinion de l'Est est, par consequent, . 
ressent Ie plus viteet Ie plus facilemnt les 
financiers et les influences europeennes : c'est aussi 

(1) II ya des Allemands et des Italiens qui entrent paI'ia 
velIe-Orleans ou par les ports du Texas. 
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est Ie plus fermement attachee a une politique paci
Comme au commencement du XIXe siecle les inte

'commerciaux poussaient Ie Massachusetts et Ie 
cticut a eviter une rupture avec l'Ang1eterre, dont 

ports etaient visites par leurs vaisseaux, de meme au
" bien que les vaisseaux qui elltrent dans les 

de PEst soient surtout des vaisseaux europeens 
norvegiens, allemands, frangais), les relations 

antiles des negociants et des financiers americains 
europeens sont si etroites, qu'un bruit de guerre pour-

produire un desastre general. , 
Etant 1a plus ancienne, l'Est est la region la plus ms

du pays; si elle n'est pas 1a plus active intellec
ment, du moins est-eUe peut-etre encore la pl~s 
au point de vue intellectue1 (i), Non seulement. 11 

ferme un plus grand nombre d'hommes d'une haute 
e, mais 1a moyenne du savoir et de la rM1e,xion est 

elevee que partout ailleurs {si l'on exclut 1a popu
des grandes cites et quelques districts arrieres des 

de la Pennsylvanie), Ses hommes de lettres et ses 
eurs eminents travaillent pour tout Ie pays, et ses 

qui possBdent dans leur populace l'element Ie plus 
inferieur de la population, possed(3nt aussi, dans toutes 

professions, Ie nombre Ie plus considerable d,'hommes 
eclaires et eminents. Bien que d'excellents Journaux 
't publies dans l'Ouest aussi bien que dans l'Est, Ie 

de la discussion politique dans l'Est est cependant \ 
fayon generale plus digne et plus serieux que dans 

Ie reste de l'Union. Les influences d'Europe, qui se font 
naturellement sentiI' d'abord et principalement sur l'Est, 
ne sont D.ullement, au point de vue des mceurs et de 1a 

(1) La moyenne des personnes sachan t lire et ecrire ~s t ausst 
elevee dans quelques-uns des Etats de l'Ouest, tels que 1 Iowa et 
Ie :;;ebraska, que dans la Nouy'elle-Angleterre, mais ceci depend 
peut-etre de ce que les nouyeaux immigres font l)aisser Ie niveau 
de la N ouvelle-Angleterre. 
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moralite, ~n bien sans melange. Mais dans 
de .Ia pe,nsee,. l'Europe et sa critique sont u 
qUI corrIge l'Idee exageree que se feraient I" 
d It, '-'s e eUrs vel' us natlOnales, et qui aid '1, 
d' ", e a a 
opIm~~s saI~es Sur l'economie et SUr 1 

c1asse OISIve et mstruite qu'on peut trouve' d 
't', d l'E' I ans 

CI:/i e st est aUSSI cosmop olite par Ie ton 
qu on peut voir dans n'importe queUe ville du 
cependa~t, eUe n'a pas perdu la saveur de son 
Son esprIt s'approprie ce qu'il ya de nouveau 
dans les ffiuvres litteraires OU scientifiques 
magne, de l'Angleterre et de la France pI . , us 
qU'aucun de ces pays ne parait Ie faire de 
autres. Ces causes, ajoutees au fait que 1 

es 
gouvernement de parti ont ete particuli 
true~ses parmi Ies masses irrGsponsabies qui 
ce~ CItes, ont fait. ~altre contre ce qu' on ap 
chme » une .0ppositIOn plus energique que dans 
autres partIes du pays. L'eIecteur de l'Est est 
moins attache it son parti, plus habitue it ' 
meme, et it demander des lumieres, quandil 
connaissances sont insuffisantes, aux 
pables. Lorsqu'il nait, dans la politi que 
celle des Etats ou des cites, un parti in 
n'accepte pas les mauvais candidats presentes 
ou pal' les deux organisations regulieres, c'est 
trouve ses leaders et Ie plus grand nombre de 
sans. II y a aussi dans Ia Nouvelle
chose dey esprit de Puritanisme, froid et apre 
des glaCIers, avec SOn haut ideal du devoir 
l'honneur prive, son penchant it appliquer les 
de la religion ala conduite do la vie son . 

' . , 
necessarre dans ce pays si sensible, qu'il y a 
ou il faut tailler Agag en pieces devant Ie 
Gilgal. Si Ie peuple de la Nouvelle-Angleterre 
pagnes autour de New-York n'eut pas 13M 
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heux des immigrants etrangers, il n'y aurait 
dans Ie monde un peuple mieux fait pour Ie gou

t democratique. II y aurait encore eu des vices, 
dans tout gouvernement, mais incomparahie-. 

moins graves que ceux qui mettent actuellemen~ 
Ie patrlotisme des hommes de ces Etats qm 

Ia banniere des reformes pour toute l'Union. 

impossibled'etablir une ligne de demarcation 
l'Est et l'Ouest, parce que la frontiere se deplace 

vel'S l'Ouest. En 1870,l'Ohio presentait Ie carac
des Etats de l'Ouest; maintenant, il a autant 

en communs avec Ie Connecticut ou avec New-
u'avec Ie Kansas ou Ie ~1irmesota. Les elements 
distinctifs des Etats de l'Ouest sont la classe des 
, qui atteint ici son maximum de, force, :t les 
d'Allemands et de Scandinaves qUI remphssent 

entiers et qui depassep.t souvent en nombre 
ains indigenes. Pendant de nombreuses an

ces immigrants ont contribue, pour une part bien 
grande, a la puissance elective qu'a la puissance 

; c'est pourquoi leur presence a &te Ul-:e, des 
raisons pour lesquelles la puissance pohtlque 

st depassait son intelligence politique. Ce sont 
honnetes, laborieux et respectables; dont 
sont de hons citoyens americains ; ce sont des 

utiles pour defricher les bois ~t detr~ire .la p,l'ai
et aujourd'hui qu'ils ont apprls les mstltutlOP:S 
ays, ils ne sont plus inferieurs en intelligence p~L-
it leurs voisins indigenes; ils ne sont pas moms 
qu'eux a tenter des experiences dans la legis 
et dans la reforme des methodes electorales. 
ominance des interets de l'agriculture ales 
et les merites que j'ai indiques dans l'&tude 

ai dej a faite de la classe des fermiers. L' opinio;J. 
Ouest, si elle n'est plus ignorante, deteste encore 
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la theorie; elle considere que l'homme 
qui discerne tres bien son propl'e interet, mai 
tout.Ie reste, ne voit pas au-dela de son l1ez. 
conflance illimitee dans l'avenir du payS d' 
particulier, de son propre Etat aYant to~t' ;e~le 
peu de ce que pense l'Est, ot encore moins de l' 
tion de l'Europe. Elle est Sure que tout s' 
elle croit que (( les transports a bon m.arche )) 
ch?se utile. Temeraire dans les entreprisBs, 
qume dans la retribution de ses fonctionnaires 
Jes juges ; bonne enfant et indulgente pOur les ' 
n:aime pas cependant a entendre dire que son 
Vlt dans Ie luxe a Washington. Les habitants 
sont si occupes a augmenter l'importan.ce de 
dont les journaux se fon1; une guerre 
viHes se detestent comme Athenes detestait 
Florence Pise - les gens riches sont si oc 
truire des chemins de fer, les fermiers a '. 
et a travailler leurs champs - car la main 
est rare r: t chere, - que la politi que a etc pend 
temps larssee aux hommes politiques, qui, 
sont pas les plus mauvais specimens de leur 
l'electeur, meprisant les (( indcpeD.d~nts )i Bt 
tats )l, restait fermement attache a son parti. 
d'~ui oopendant, Ie courant de ce qu'on appelJ 
cahsme )l, qui s'est montre de temps en tem.ps 
aU-dela du Mississipi, sus cite UP. ir\tcrBt plus 
reforme politique et l'oouvre legislative ;et l' 
mirable qu 'ont 1110ntree leB hommes de l'Ouest it 
de Ia Guerre Civile, quand leurs regiments 
et vigoureux envahissaient les champs de 
Sud, se depense plus qU'eHe ne l'avait fait 
faveur des projets qui se prop~sen.t d 
methodes de la politique et de 1'ef1'ener Ie 
l' on trouve excessif, de la richesse coalisee. L 
l'Ouest n'est pas plus dispose qu'autrefois a 

, 
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mlllell.lvi'US philosophiques ou a se preoccuper des 
qui pourraient Ie menacer ; mais ses sentiments 

interets ont ete tenement engages dans ces pro-
qu'il n'est vraisemblablement pas pret a IBs aban-

. t dire que l'Ouest est la partie de l'Ame1'ique la 
l:t~nctement Americaine, parGe q.ue les points sur 

eUe differe de l'Est sont les pomts sur lesque~s 
. dans son ensemble differe de l'Europe. Mms 

ere de Ia population differe aussi, dans les di-
regions, selon les parties du pays d'ou vinrent ~e~ 

s colons. Or, les colons ont generalement SUlVl 
eles de latitude, et nous avons, par suite, ce.r6-

curieux que les traits caracteritiques des anCIenS 
se Bont propages vilrs l'~uest en :ig~e p~ralleles. 
pourquoi Ie voyageur qm va. de 1 Atl~n~l;,ue au~ 

s Rocheuses trouve moms de dlffer",nces a 
que celui qui, voyage ant ~u ~.ud au Nord,' pa~t du 
pour aller au Manitoba. Ainsl, Ie nordde 1 Ohio fut 

par des colons de la Nouvel1e-Angleterre ~t de 
de l'Etat de Nex-York, et a son tour colomsa Ie 

de I' Illinois, du Michigm1, et d'une grande paI~ie ~e 
Nord-Ouest. Le sud de POhio et de l'Il1m.Ols, 

grande partie de l'Indiana furent peuples par des 
de la Virginie et du Kentucky, et on retro~ve 

les traces des qualites differentes de ces premlers 
. Le l\1Jssouri fut colonise par les Etats esclava

) et il con.serve encore des traGBS de leur. cara~-
1). Le Kansas est situe juste a l'ouest du JVIIs~ourl, 

i1 a reQu a l'epoque de la lutte du Free Sml (sol 

Dans l'Oregon, il y a un district qui fut ,colonise par d;s 
venus du Kentucky et du Tennessee, mais dune fa90n plut~t 

. , car les emigTants de ces Etats sont rar.eme~t alles 
loin du cote du Nord. Les descendants de ces Immlgrants 

main1enant moins prosperes et moins en treprenants que ceux 
immigrants qui sont venus des Etats Libres. 
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libre),beaucoup d'immigrants Pu 't ' ' 
et '1 b' - rI aIns dps 
,I montre, len qu'on l'appelle l'Etat ~ 

',cranks), un type eleve d'int 11' ' des 
S d' e 1gence 

can maves sont surtout dans Ie Ul" , 
n t d vv ISConsIn esoa et ans les deux Dakot 1 ' 
nombreux aussi dans l'Iowa etd

as
; es 

Et + ' ans to us c ' acs, Y compris Ie Texas J ' 'es 
't ' A , ' usqu en 1870 
e alt plutot une cite allemande ' ' 
caine (1) , 1890' . qu une 

, ,e,l1 , 11 y avait dans Ie W' 
townshlps ~u les roles d'impot etaient 
mand depms des annees et d ' 
P p '" , " ' , ' es comtes OU Un 

ay u etalt n eC\'SSalre -l)OUl' I}errne+t " 
d' 'dO 1 u, c re aux expe IeI' eurs affaires, L'Okl h 

1 a oma, dans 
co 0:8 ?nt essaime de toutes les parties du 
llUSSI 1):en ,que du SUd-Ouest, est par 
~u radlcahsme ardent et de 1'1" "ll-'t;elJten, 

tlve, Le New-Mexico et l'A' -
, , nzona ont eM des 
Jusqu en 1910, epoque OU un Act du C " 
comme Et' I' A_' ongles 'aGs: n.l'lZOIlR comp-'end ' 1\1 '~I A, ; 1 Ullimport 
' eXLCam, ~\' eme chez eux les organ" i' 

't d l' ',lsaLlOns de 
1J en u eur reseau, bien que la vie politiq , 
rellem t"1 f' ue y 
1 , ell, p us albIe puis que la population 

'c all'Semee. . 

, Le Versant du Pacifique (The Pacific 
I appe,l1ellt ses habitants, comprend au point 
graphlque, les Etats de r Oregon et 'de W " 
ces deux Etats ressemblent partant de cotes 
Nord-Ouec,:!; q "I ' 

, G U 1 vaut mIeUX 1es classer 
mel's. D'un autre cote' 1 C 'l'r . , a a I orme et Ie 
-quels on peut ajouter maintenant l' Arizona , 

me(1) QU~tndlje demandais mon chemin dans les rues 
serval p us qu I' J' • , , - e ang alSo Cette meme annee 

quer que dans I W· . , 
I ' . e lsconsm, Ie papier-monnaie(la 

a ~rsJ avalt une odeur caracteristique a cause de l' 
:salent des pea t d 

. . . ux e es fourrures les SUedois et les 
.arrIves depUls peu de temps. . 
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reellement distincts. Hs sont plus it l'Ouest que 
ts que je viens de decrire ; iIs presentent plus 
es les memes traits caracteristiques que ces 

et quelques traits nouveaux. Ils sont separes par 
et par des chaines de montagnes steriles, de 

agricole du bassin du Mississipi, et il est pro
que la population ne deviendra jamais reellement 
darts ces regions sauvages. Les industries minieres 
pent une place plus grande que dans tou les autres 

. excepte IEl Colorado. Leurs habitants n'ont point 
~eure-fixe, ils vont et viennent, iis se Iivrent beau
a la speculation, comme on peut s'y attendre de Ia 
de gens qui travaillent dans Ies mines et qui jouent 

les valeurs minieres ; ils s'occupaient principalement 
tions qui ne concernent qu'eux, comme l'imnl,i
orientale, l'administration du grand reseau des 
de fer du Centre et du Pacifique du Sud (Great 
and Southern Pacific railway), qui est accusee 

primer Ie commerce et les industries de Ia Californie, 
conciliation des revendications des mineurs et des 

eurs aux eaux des rivieres, que chacun des deux 
cherche it s'approprier, et que les premiersont 

avoir Ie droit de souiHer. Maintenant, des 
et des tendances, d'Ul~e fayon generale semblables, 
t des deux cotes des l\Iontagnes Rocheuses; 

HillitUJ'""" aussi sont les questions qui occupent l'esprit 
Cependant l'opinior. publique est ici, malgre Ia 

se provorbiale, l'energie et la' hardiesse des gens du 
, un peu plus changeante et plus orageuse, 

prete a ecouter la voix de la saine raison, et moins 
a l'autorite des hornmes d'Etat ou meme des 

, que partout ailleurs dans l'Union. « Les interets Ii 

groupe de grands proprietaires de mines, ou d'une 
agnie de chemiEs de fer ont une puissance immense, 
mouvements de reaction qu'ils suscitent n'en ont, 
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Le Sud, Ie Sud solide, comme on I 
parce que depuis 1876 il a donne toute" 

,~ ses 
nwcrates au moment de l'election p.,' . 
, t d" 1 l' - 1 eSl 
e u :e p us 0111 dans trois chapitr,es, Pun 
esqUIsse de son histoire depuis la fin de la 
deux autres decrivant la condition du ' . 

negre
ports avec les blancs. lei, je me contenterai 
parler du caractere general de l'opinl'o t 

"+' n e 
POl1clques dans les anciens Etats eSe1avag; f . , ~~ 

nomenes ~u on y rencontre sont uniques. L 
vant la 101 est theoriquement al)solue et 
elle e~~ .Mablie par la Constitution Federale. . 
la sUJetlOn politique d'une grande partie (d 
de la majori~e) de la population n'est pas ans 

II y a tr?IS sortes d'individus dans Ie SUd. 
~a preri:l.lere, c'est la haute classe ou la classe ' 

qu~ comprend les enfants dee l'aristocratie des 
qUI gou~ernaient avant la Guerre Civile, et 1e& 
Nord qUI sont venus s'etablir dans les villes 
pour f~ire du commerce ou creer des industries. 
:1e~~ ~lXIen~eS de c~tt_e classe - ceux qui des 
,a "\ 18111e arlstocrat18, ceux des basses classes qui 
f?rtune, et la plupart des nouveaux venus 
tiennent au parti Democrate. A cote du c 
confiance en soi, propres a une race qui 
~ommes du Sud ont fait preuve de largeur de vue 
tItud~ ~ comprendre une politique suivre et 
En faIt, 11s ont fait preuve de dispositions comme 
d'Etat et non comme simples politiciens . 
rares dans Ie Nord, parce qu'elles ont et& moins 
par les conditions dans lesquelles l'ambition e 
Nord obligee de se frayer une voie. L'homm€ 
entrait dans la vie publique avait une position 
que son'rival d'un Etat du Nord Fl arce cfH'il 
l' ". .' '1 ~ ?PI~UOn d'un groupe uni qui Ie soutenait, qui 

,derart comme son champion, et qui en a 
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. on a ses instructions. II n'etait pas oblige de 
une cour aussi assidue a la faveur popul~ire. !l 

pas plus instruit ou plus. inte1J:igent ; et 11 a:va~t 
dans une atmosphere moms stlmulante. Mars 11 
du courage et une idee nette de son bu~ : deux qua

tielIes a l'homme d'Etat, et Ie sentIment popu
uni derriere lui, lui donnant une sorte de ~econd pa

. L'espoir du gain entrait un peu moms dans la 
du Sud, notamment parce que Ie pays est 

Bien que Ie Sud COmmence a avoil' l'esprit com-
la susceptibilite sur Ie ( point d'honneur )) et 

, de ceremonir(dans les manieres y rappellent 
temps. Avant 1a guerre, dans les Etats esclava

Popinion etait ordinairement hardie, nette, cons
malgre les divisions entre les Dem?crates et les 
parce qu'elle reposait sur UI: petit nom~re, de 
. C'etait Popinion d'une petlte classe ~UI.s o~

. beaucoup des affaires publiques, et qUI almart 
iscuter en partant des principes et des termes d~ l,a 
'tution Federale. Elle a conserve cette quali~e, 

en perdant son ancienne violence et ,en reGon~als
mieux les conditions dans lesquelles 11 faut qu eUe 

dans une Republique Federale. D'un autre cote, 
e extraordinaire de l'esprit de parti, due ala sus
'te extrem.e au sujet des negres, a empeche Ie de

ement d'une opinion independante et de la .ten
qui porte dans Ie Nord Ie nom de Mugwump~m~. 

les hommes d'Etat marquants ne sont pas mfe
a ceux que Ie Nord envoie a 'Washington, Ie 

total des hommes reflechis et instruits est, par 
. a la population, moins eleve que dans Ie Nord-

moins e1eve meme que dans les Etats de l'Ouest 
l'Illinois et l'Ohio. 

me suis s€l'vi du passe en decrivant ces phenomenes, 
que Ie Sud est en train de changer: et que la marche 

~venements n'est guere plus rapide actuellement 
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da~s l'Ouest que dans les parties du T 
1'o11ne du Nord de la G ' , ' eorgle, et de 1 
a recemment commence a expl 't 
bon et des mines de fer La I Oler des 

, . p upart des 
pe~ldant, qu une population blanche 
mee et Sl paune que Ie voyageur a . 
comment eIle a pu alors qu'elle 't ' peIne a 

. " e art plus 
resIster aux armees du No d '., 

" I' II . r qm etalt tres 
pv~p e. y a, par consequent, moins d' 
P?ll' que dans l'Ouest, moins d ' 
d'e et d' '. 

1 orgamsatlon serieuse que d I 
tout c ' ans 
. .e qm est particulierement democra 

chme, dans quelques Etat" n 'a ' 
• , C,"\ pas acqms 

perfectIon qU'eHe a dans les Etats d N 
" ' ' u lord 

n en a pas sentI Ie besoin la' ou' un t' , , . par 1 
Vlc~oIre, et parce que, jusqu'ici Ie tl ' 
sOCIal d" . , a ent 

, e .esignarent generalement les 
Valent etre. choisis comme candidats 
dont, la von: arreterait Ie choix. T ,. 
dermers temps, l'element aristocl'atique 
du Sud est devenu plus faible, et on r'PTI""-n"~ 
~ent les mel'ites que 1'on considel'ait 
trques des hommes d'Etat du S d C VV.,.LUJ.,,,, 

d ' . u. eux 
que, epms la mort des hommes de 1a 
~ud n'ait pas envoye it Washington . 
nUl}o't t d l d " un 

" I an e ea ers, attrihuent ce fait it 
l'~e~e des affaires exerce un at trait plus 
l'~glon dont les progres et Ie develon . 
Pld t' L pe es e . a ce que les hommes les mieux 
dans les cites du Nord ou 1'1 ' , , sesperent 
trouveront un champ plus vaste ou s 

La sec~l1de classe se compose de ce 
~!ancs ~lS8rables (J1ean Whites). Leur 
InupresslOn de demi-civilisation que 
v~y;~,~eur les di~tricts ruraux du Sud, et 
pendJ"e pour 1m quand i1 est ohlige de s' 
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auberges de ces pays. Tant que dura l'esola
ces blancs etaient, dans les plaines des Etats de 

, une classe miserahle parce qu'elle etait super
a)1 point de vue economique. Il n'y avait pas de 

our eux comme ouvriers, puisque les esclaves fai
Ie travail des plantations; ils n' avaient ni assez 
t pour acheter des terres et des instruments de 
, ni l'energie necessaire, pour se faire une position 

les villes; d'un autre cOte, Ie systeme des grandes 
cultivees par des esclaves rendait improduc

comme autrefois les latifundia en Italie, la culture 
'tes fermes, et impossible l'existence prospere des 

libres. Les planteurs d€ltestaient cette classe et 
aut ant que possible de leurs propri€ltt\s ; 'les 

aves la meprisaient et l'appelaient « Ie miserable 
. blanc )) (poor white trash). Dans la Caroline du 

et dans les Etats du Golfe, ces gens vivaient misera-
.. t de la culture de quelques legumes autour de 
cahane's, et de la chasse des animaux sauvages 
les bois; quelques-uns se tenaient autour des 
es maisons attendant qu'on leur donnat quelque 
travail. Sans e.nergie, ignorants, impr€lvoyants, 

hut dans Ie present et sans espoir pour l'avenir, 
du citoyen que Ie droit de voter, iis €ltaient un 

che permanent pour Ie systeme qui les produisait, 
preuve la plus €lvidente de son echec au l}oint de vue 

'que et au point de vue moral. Dans les Etats 
, es du Nord, ils etaient plus it l'aise, et dans 

hautes terres de la Virginie occidentale, du Kentu
, du Tennessee et de la Caroline du Nord, OU il yavait 
ou point d'esclaves, iis avaient, avec beaucoup de 

et d'ignorance, les vertus des simples monta
Depuis la guerre, Ie progres de cette classe a €lte 

, soit pres des villes minieres et manufacturieres, 
donnent du travail et fournissent des marches, soit 
les plateaux ou pousse Ie cotonnier, ou plusieurs ont 

BRYCE III. 30 
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acquis desfermes et ant prospere comme 
du sol: Partout, cepe.~ldant, ces b1ancs restent 
au ?0ll1t de '1ue de hnstruction et de 1" 
petI~s fermiers ~u au,x artisans du :Kord et 
Avant la gu~rre, ds sUlvaient tout naturelle 
dan~ les ~uontagnes ou les conditions etaient 
la dIrectIOn de la cJasse des planteurs n ' 

, , ' ' 10ms 
rence VIs-a-VIS de cette classe que par h' -
"f 'h ' < ames 
"homs un omme devaIt etre fier de sa 1 1" ' D' , cou eur, 

etaIt" epUlS 1a guerre, 11s se sont efforces ' 
leurs rIches voisins, de ne pas laisser Ies ' 
p~rt, au gouvernement, }lais ce ne sont plus 
partIsans, Us ant commence a penseI' t . < ' ,', • , e agll' 
memes ; ~~, bl~?ll qu'un, des premiers signes 
dan,ce q~ ll~ ~18nt mamfestes, ait ete pour 
pl'~Jets, ll'reahsables qui furent pendant 
precomses parI' Alliance des Fermiers, ils f 
tenant un corps qui a des idees et deR 'd' . 

1 
. ' c lees 

que les II faut compteI', . 
Les ~egres formeut environ un tiers de Ia po 

~es ,a~clCns Etats esclavagistes ; dans deux 
SlSSIPl et Caroline du Sud) ils sont en maJ'o ,'t', . L .' Jl 0, 

OUlSIane et la Georgie, ils egalent presque en 
los hlanc~" Leur presence est Ie fateur Ie plus 
de la poh~lq~e. du Sud, mais on ne peut pas 
forment I Opll1l0n ou qu'ils influent sur elIe ; .ce 
p:s leurs voix, mais les efforts qu'on fait pour 
pocher de voter, qui ont influe sur Ie cours 
ments. Je reserve pour des chapitres suh 
de leur position extraordinaire, 
. ~i l'on,se r,appe~le que de toute la population 

Ums, pres d un tIel'S se trouve dans les Etats 
et que la majorite de ce tiers. c'est-a-dire la 
des hlancs pauvres et pre;que tous les 
a,ucune, conn~issance ni aucune capacite 
rIen qu on pUIsse appeler une opinion rationnBl1e, 

L'EST, L'OUEST ET LE SUD 
467 

rappelle aussi l'enorme mas~e d'im~igrants r~cem
arrives et ignorants, on VOlt ccnuhlen les hahItants 

, Etats-Unis sont loin de former une democratie 
dans toutes ses parties. Si une partie du pcuple 

aussi instruite et aussi capahle que la population de 
Suisse, une autre partie est aussi ignorante .et aussi 

hahituee ala politique que celIe de la RUSSle. 

Des quatre divisions du pays decrites ci-dessus, l'Ouest 
compris l'Oregon et l'Etat de \Vashington) a deja Ie 

grand nomhre d'electeurs, et comme cette region se 
ppe plus vite que les autres, eIle aura hientot, sans 
doute, une influence predominante. Mais a mesure 

eUe augmente, eUe perd quelques-uns de ses carac
distinctifs ; elle devient de plus en plus semhlahle 

Est et tomhe de plus en plus sous l'influence de l'Est, 
point de vue intellectuel comme au point ,de vue 

. . 11 ne faut donc pas supposeI' que ce qUI est ac-
t;,,,::U,,'CHU l'opinion type de l'Ouest sera l'opinion 1'e

, dans l'avenil'. Les Etats du Pacifique se rappro
avec Ie temps, de ceux de la Vallee du Mississipi, 

perd:ont quelque chose des qualites specifiques qu'ils 

t . les centres d'activite litteraire, tels que 
"""·,,UC:H , 

qui existent pl'incipalement aujourd'hui dans les 
de l' Atlantique, seront de plus en plus disperses 

toute la surface du pays,L'opinion sera, par conse
plus homogene, ou plutot moins locale, dans 

qu'elle ne l'a ete dans Ie passe; de meme q~e, 
eUe est moins determinee par les 1l1-

des localites ou des Etats qu'elle ne l'etait pen

les premieres annees de la Repuhlique. 



CHAPITRE LXXXIII 

, 
L ACTION DE L'OPINION 

PUBLIQUE 

Les quelques precedents ehapitres ont . 
trer quelles sont les conditions dan 1 essaye 
l'opinion publique en Am' ,.' s esquelles 

I 11 ellque. queUes 
n,a :s e e reflete, comment eUe e~t inf1uenc' 
terets de c1asse ou par les cireonstances ee 
pal'. que1s organes eUe i:ie manifeste, II raut s 
mall1tenant comment eUe agl't t e It . , e ., pOur a 
su at, 11 faut essayer de repondre . t ", 

Par q . l' ..' a 1'018 
Ul Opll1lOn publique est-elIe f.". 

par un petit nombre d'hommes OU par b ormee 
Comm t h eaueoup 
, . en c erche-t-elle as 'ernparer et a . 

m
1
ecamsme legal que·fournissent les Constitu

se 

ra e et d'Etat) ? 

.Quels moyens a-t~elle d'influer sur la .dire 
f~lrels. aUlt~ement que par l'intermediaire du 
regu l!jr egal ? 

On ?~mprendra peut-etre mieux les p 
c.aractel'lsent Ie developpement de l' " .. UVJ."V~H' 
SI on 1 OpID.lOn 

C 
es compare a caux de quelques pays 

omme l'Anglet 1 . . . erre est e pays ou Popinion 
~~f~e depu~s plus longtemps qu'ail1eurs et avec 

n erruptlOn, et OU la masse du peup]e 
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auX affaires publiques (1), l'Angleterre fournira les 
s points de comparaison. 

Angleterre, la suprematie politique appartient 
electeurs qui possedent une maison, et qui sont 

au nombre de 7.500.000 (pour tout Ie 
Uni), c'est-a-dire un peu moins des deux tiers 

adultesdu sexe masculin. En theorie, l'opin.ion pu
devrait resider en eux. Dans la pratique, cepen

comme tout Ie monde Ie sait, la plupart d'entre 
possedent peu ce qu'on appelle une opinion poli-

L'opinion est creee et possedee par un bien plus 
· nombre de personnes. 
analyse de l'opinion publique en Angleterre dis

trois groupes de cit oyens - je ne les appelle 
classes parce qu'ils ne coincident pas avec les degres 

l'echelle sociale - ceux qui font l'opinion, ceux 
regoivent et gardent l'opinion, ceux qui n'ont pas 

VIH"""'"" du tout. 
Le premier groupe se comopse de politiciens pratiques 

-dire d'un certain nombre de membres de la 
Basse et d'une bien plus petite fraction de la 

re Haute, et de quelques hommes qui prennent 
part active dans les organisations locales de parti), 

journalistes et d'autres ecrivains qui s'occupent des 
,,""C'U1V"'" politiques, et d'un petit nombre d'autres indi

, surtout des membres des carrieres liberales, qui 
ent aux affaires publiques et en parlent constam
· Dans ce groupe d'hommes qui se comptent par 
· s et non par milliers, ce sont les chefs des grands 
qui participent Ie plus ida naissance de l'opinion; 

sont les journalistes qui la prop agent Ie plus. Les 
ats du Parlement jouent un certain role ainsi que les 

(1) Toujours a l'exception de la Suisse, de la Norvege et de la 
, dont les conditions sont cependant trop differentes de celles 

l'Amerique pour que la comparaison puisse etre utile. 
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dis,eours qu'un usage recent, mais 
qUI se repand, oblige Ie" l d ,de plus en 

I
, ' ,~ ea ers a pro 
'autre du pays' lIs sont t II noncer , na ure ement 

p:esse, remplaeent Ie ParIement quand'1 
role des do '11' 1 ne uze mel eurs penseurs et des d 
orateurs de ehaque pa t' , ouz r I ne eonslste pI 
c~~me pendant Ia derniere gEmeration ' us 
~r:ger ,Ie Parlement, a surveiller les aff:i' 
e, a prepa:'er ,des projets de legislation '. I~S 
siste aUSEI a mspirer, a instruire a ; 
cher Ie grand public. Ai ' 1 N' stlmuler et 
du Parlement voi nSI, e~ membres des 
sition est de 1 ent que Ia prmClpale utilite 
de la politiqu:u~:~~ettl:~1 de compren~re l'etat 

, qu I s ne pourralent Ie 
ment et de pouvOlr mieux se faire ecouter d 
toyens quand ils ont quelque chose a I e 
grouIJe d eur . e personnes constitue ce q , 
p.ersonnel aetif du laboratoire . e'est

U 
o~ ~eut 

tlOn et 1'" . " ' palmI eux 
ct 1 eact,IOn reeiproques des chef d ' 

de la press 1" , s, es . e, que opmIOn reyoit sa premiere 

(1) Cette classe qui f' I'" qU'elle p , Oime Opl!1lOn pubJique 
Ulsse enrore paraitre . A ' 

s'accroltre en Ang~ It, a un J"imericain, n'a 
e eIre Au XVIlI e '. 1 I 

quement de I I ' - slec e e Ie se 
a c asse alors dirig'ea t I 

des Chambres du PIne, - es gran des 
, ar ement d'un t' petit b ' ' cer am nombre d 

. nom re de JOUl'nalistes et d l 
hommcs instruits o· 'I ' ~ c ergymen, et u nc les qUl a"alel" t 't' ' ceux qu' , ., e e .mIs en 

~ 1 gouvernalent Cost tt A 
George III de s'aJien " cee ngleterre qui 
l'\ord :VIeme I er et de perdre Ies colonies de l' 

, _ a ors, sans doute Ia d' quand on Ia ' masse es electeurs 
quelque chos~om~are aux n.omhres d'aujourd'hui) 
au d '. pUlsque Ies Cltoyens pouvaient , an un sentIment se . CVI,UlcIlU'''' 

etait tou' , A' propagealt parmi eUK: l'un d 
'I t. J~Ul ~ pret a stImuler ce sentiment et a en 
e ec IOn generale p tt .' ' . erme alt aux electeurs de l' 
<.;omtes et da I ' 'J ' . ns que ques bomgs, Lorsque Ie 
e(barglt Ie suffrage, et fit presque dislJaralt1>"' l'e~ 

ourgs de. p h ._v ~ 
v oc e, podtet borou.ghs), ce qui avait ete 
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second groupe 5e compose d'hommes qui sur
les affaires publiques avec un certain interet. 

nne question importante se presente, ils lisent les 
dn Parlempnt ou quelque discours de plate-forme 
e par un leader et ils Bont toujours au c'Ourant de 

qui se passe dans Ie monde politi que. Ils ne sDnt pas 
ours e111'oles comme memb1'es d'une association po

, mais ils Ie sont aujourd'hui en assez grand 
. Quand arrive une election, ils vont voter sans 

pe1'sonne . Ils pa1'lent politique ap1'es Ie diner 
en se rendant en ville dans un train de banlieue. La 

ortion de ces hom,mes est plus grande dans les pro
liberales (et surtout parmi les hommes de loi) 

dans Ie monde des eommerGants, plus grande parHl.i 
grands negoeiants que parmi les ouvriers des villes, 

grande parmi les ouvriers qualifies que parmi les 
ordinaires, plus grande dans Ie Nord que dans Ie 

, plus grande parmi les ouvriers des villes que parmi 
ouvriers agricoles affranehis depuis peu de temps. 

varie dans les diverses parties du pays, etelle est 
relativement moins elevee a Londres que dans 

villes. Si elle est encore inierieure au tiers du 
total des electeurs, cette proportion va cepen.-

en augmen.tant (1). 
Le troisieme groupe eomprend tout Ie reste des elec-

. Bien qu'ils possedent un pouvoir politique', et 
soient contents de l'avoir, ils ne s'en soucient 1'e81-

te ne conserva plus que les places et les fonctions; bien qu'il 
soit eteint avec peine, ce monopole des places a actuellement 

com
me 

Ie monopole des si eges du Parlement Ie fit en 

Dans un charitre anterieur (chap. j'ai de dis-
un cercle interieur et un cerde exterieur de gens qui 

un role actif dans l'reuvre politique. Ce que ,i'appelle ici Ie 
groupe ou groupe qui fait l'orinicn, entrerait presque 

t dans 1e cerde interieur et serait bien mcins consi-
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lement 1)as - c'est a' d' - - Ire 1 
dans leurs pensees 0 d que a Politique n 

u ans les cho ' 
une place appreciable Q 1 ses qUIles 
a '1 ' ' ue queR-unsd' 

ux 13 ectIOns parce qu'ils s ~, entre 
tenant aun parti ou qU'l'l e"conslderent 

, , s s lluagi t 
partlculier ils ont l' nen qUe 
l' " P us a attendr d' ' 

autre; ou encore parce que uel ,13 u,n 
SUI' eux les condu't. q qu Un qIlJ a 

I aux urnes L 
tend, it augmenter avec l'introd 13, nombre 
part! dans les ]uttes m ,~ uctron de 1a 
locales ; pour 1a ~lllClpal:s et dans les 
, Al meme raISOn 

s enro ent maintenant d d ' 
D' t - ans es as au res ne veulent . 
~rnes. Personne ne ~e!~t~,~'endre la peine 
electoral des id' "buer, sauf dans 

, ees Pohtlques 
masse de citovens p 
su 'ets ,. v, '. arce que leurs 

J qUI les mteresse q , _ 
v' " , UI vont en 

rm, sOUS 1 mfluence des l} , '1' 
sont encore insig ~f' flVl eges dout 

, , -' 11I lants. Beaucou ' 
Opll1Ion politique . '1 P n ont 

, , I S ouvrent de d 
nent quand on Ie d . gran s 

t Ur emande it quel p t' '1 nen, Ils 11ec ompt t ' ar lIS 

1"1 ' ·en presque pas ' 
13 ection ct ceJ' 0 l' '1 ' excepte , , ur- a, I s ne cOmpt t 

mstruments clont d' en guere 
de 1 f . autres se servent Au 

' a ormatIOn et d 1" f] . 
les 1 '. - 13 In uence de l' 

msser de cote (1), 

(1) Ce que j'avance ici ne ' 
mais cela ne fait aucu d .. peut pas etre prouve, 
college electoral et ~ ou te pOur ceux qUi VV'''''''lb>< 
. . qUI comnarent I b 

slstent aux reunions b1" e nom re des 
volontairement au' pu blques et qui vont 
D ., nom re des elect ' 
. ans les circonscriptions d L ,eurs mscrits 

100/0 des 8lecteurs in 't e ondres, Je doute qU'il 
ou de l'autre aux 'I tS,cn s qui montrent leur in 

e ec IOns 25 ' 40 
proportion des votant t' a % ne votent 
septentrional et 'd s es plus grande dans les 

ccel cntal et An E 
petits cclleges elect ' "cosse. Autrefois, 

. 01 aux, alol'S qu'on aurait flU 
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evidemment impossible de tracer une ligne de 
nette entre Ie deuxieme groupe et Ie troi-

au de dire quel est approximativement Ie nombre 
; pendant les periodes de calme, en effet, beau

de gens tombem dans l'indifference et ne sont re
. que par une crise. II y a aussi, p.aturellement, 

deuxieme groupe beaucoup d'individus qui s'in
t a 1a politique, mais qui ne 1a connaissent pas 

t et ne sont pas capables de 1a juger, Mai8 ces 
'ons ne rentrent pas dans Ie cadre de notre 

qui a pour but d'etablir une distinction entre 
qui creent Popinion (Ie premier groupe), ceux qui 

t et qui 1a modifient un peu (Ie deuxieme 
), et ceux qu'il faut considerer, - et cela seule

lorsqu'on peut les decider it aIler voter, - comme 
bulletins. Le premier groupe pense; il rep and 

et les raisonnements. Le second groupe regoit et 
ce qui lui est transmis. Ce que ses sentiments ou 

nt approuvent, ill'accepte et lui donne effet 
suffrages; ce qu'il n'aime pas, ce qui lui inspire 

gons est refuse et perit, ou peut-etre lui fait 
une autre voie. On mesure cependant la valeur 

id.ee ou d'une proposition - je ne parle pas de sa 
intrinseque, mais du pouvoir qu'elle a de plaire ala 

- non pas seulement d'apres Ie nombre des 
qu'elle obtient, mais aussi d'apres Ie zele 

inspire it ceux qui l'adoptent. Les membres du 
groupe appartiennent, en general, it un des deux. 

(1); ils sont, par consequent, de prime abord, dis-

de la franchise lui donnait plus de prix, les candidats 
etaient toujours Honnes de voir combien etaient 

mbreux les gens qui, parmi les electeurs qu'ils sollicitaient 
mnellE,mEmt, paraissaient s'interesser a la politique ou meme 

comme des hommes de parti. 
Le caractere de plus en plus politique des luttes municipales 
a fairc passer un nombre toujours plus grand d'electeurs du 
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poses a. accepter' ce qui vien t 
toutefOls, Ie degre de s ;,'u d.es leaders de 
ceptent i d', ,ak.,fachon aVec 

. n lque a un leader la n t 
et devlent un elem.ent d a ure de leurs 

ans ses cal - I second groupe '. Cll S 
n d ' qm regmt plutot qu"1 vepen ant 1)0 ' 1 ne 

., UI une large part ' 
donner la for11'e t 1 ' a m.ouler 
, ' e a couleur q '11 
lorsqu'elle s'est c . t 11' , u e e prellct l'lS a Isee so 1" f 
parti. Le troisifn-'-' us In. luence d' 
f qe groupe peut' . 
acteur darls la form t' . a P81ne ehe 

f . a IOn de l'op' ; .' 
aIre qu'un lUot d' "d' InIon; mais 

l' . oIIeOUunep'" 
attIre et lui plaise 131 ' 10POSItIOn 

fixes, quelques 13'" u,s qu une .autre. II a 
IeJUges qu llh 

presents a 1 'esprit m . e.l omme d'Etat 
pOse d'hommes q~' aI.s en s.,'omme il est passif' 

1 SUlvent la di' t' , premier ou d . 1 ec ,IOn des 
u second groupe ' 

tents pOur agir. " ou qUi sout 

Les Etats- Unis ofire11 ,_ 
ce que j'ai appele Ie .~ de~~ phenomenes 
petit. Le troisierY> 131 eUller groupe est 

, "e gl'Ollpe est 1 t' 
qu en Angleterre et '1' - -- - ' .. ~e a 1vement 

, I serart l11SIg 'f' grants recents et l' m lant sans 
que l'opinion se f es negres. C'est dans Ie se 
est cree et g '11 orme et q.u'elle est 

u e e p1'end sa f L 
leur politiaues - orme. a lu111,ieT6 

L ' ne 1'aY011ne1' , GonllUe en A 1 - H pas d'un . ng eterre Ell 
1'<:1.t111,08phe1'e et . es sont repandues 
Sl)here inte" . ne sont guere plus intenses 

l'leure des 1't' ." 
qu'ailleu L . po 1 lCrens qui sont aux 
.. 1'8. es Cltoyens 0 'd" ,. 

lrtique et la surv '11 I l~arres s mteressellt 
e1 ent avec I t 11' genre d'i!lt 11' . ne Igence avec . e Igence(ma l' , 

part) que cell "1 IS ~11 Ul en consacrant 111l€ 
e qu 1 s apphq nt' 1 Uvn a eurs p1'ol}1'es 

troisieme gronne da J 
, . ns e second . en eff ' , , 
a voter dans les '1 t' eL, apres aVOH' 

. . ' e ec lOns mn nicip J'1 . 
opmlOns, du mains l'hahi t ,.~ es, IS acquierent, 
les mots d'ordre d'. .ude d aglr ayCc un parti et 

un part!. . 
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forces par des elections il1cessantes de prendre 
plus active aux affaires publiques que ne Ie fait 

peuple d'Europe. lIs sont convaincus que leurs 
est egaie a cene de leurs representants et de 

fonctionnaires ; et iis n'ont pas absolument tort. 
levent donc point les yeux vel'S leurs hom.mes 
pour leur demander de les guider, mais ils re
leurs concitoyens, poussant jusqu'it l'extreme Ie 

e que, dans la multitude des consei11ers, se trouve 
e. 

pourquoi, en Amerique,l'opillion n'est pas crMe, 
grandit. Naturellement, i1 faut qu'elle commence 
que part; maia i1 est souvent difficile de dire ou et 

. Comme il y a dans Ie pays un t1'e8 grand 
d'esprits "semblables par les connaissances, par 

par l'attitude, et peu d'esprits exception
ment puissants qui s'occupent de 1a politique, il est 

que souvent 1a meme idee se presente a p1usieurs 
a beaucoup en meme tem.ps, que chaque evenement 

, au moment au i1 survient, la meme impression 
les memes comment aires sur une vaste region. 

tout Ie monde desire etre d'accord avec la majo-
et attache plus de prix a cet accord qu'a I'originalite, 

tenclance est encore plus forte. Des qu'une idee a 
lancee au qU'une opinion a ete prop osee sur un.e crues
couran.te, elle vole partout sur les ailes d'une presse 

de nouveautes. La publicite est 1a chose du m{mde 
plus facile a obtenir ; mais comme toutes les idees, 

les mots, tous les projets, sages ou insenses peuven.t 
. egalement, la lutte pour l'existence - c'est-a

pour l'attentiol1 publique - est tres dure, 
Je ne nie pas naturellement qu'ici, comme partout 

dans Ie monde, il faut qu'un hom.me ou un 
e commence; mais je veux montrer gu'en Europe 

voit hien qui com,mence, tandis qu'en Amerique une 
. semhle souvent naitre spontanement et etre 
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l'ceuvre de beaucoup 111utot d . 
L '· d' . que e quel 

m IVldu Y compte pOur moins 1~ 
t P " Ol masse age. OUr propager UDe doct . . 

. - nnequ' 
encore soutenue, on emploie les memes 
Angleterre. On forme une societe c· t I 
ff 'I", '. en rae; a I lees a celle-la naIssent dan ttl ' . . .. s ou e pays ~ 

Journal (quelquefOls plusieurs et 81' 1 ., 
· I' ) , e mou 

SIt, es partIsans de cette doctrine tl'en 
· .' Dent tlOn annuelle daps laquel1e on p - .. 

d '. ron once de~ 
on a opte des.r;soIutlOn.s. 8i]e mouvement ~ 
une personnahte marquante comm 1 f . 
l' Ab n' . ) e e ut 

o 1 Ionmsme, il ne peut manquer de 
s?nnage representatif. Cependant, il est plus 
nque qu'en Angleterre qu'un chef particulier 
mouvement son caractere, en partie parce 
vements nouveaux prenn.ent moin 

, . 1 .,s so 
~almi les p.ersonnes deja connues comme 
tiques pratlques, en partie parce que ces 
sont plus rarement dMendus par eux. 

Quant a l'opinion sur les grandes questi 
comme Ie fut 10ngtemps la question de l'v",,-,u""',I'>UI 
clavage ou comme Ie sont aujourd'huiles 
cernan~ les chemins de fer, la monnaie,les tr 
eIle oSCllle, a peu pres comme dans tous les 
fluence d 'evenements qui semblent militer p 
1 :une des deux opinions en lutte. La difference 
nque et l'Europe c'est qu'en Am' . 

· .' . - en que 
p.araissent aVOlr moms d'influence Sur 1a 
Cltoyens, parce que ceux-ci sont plus 
par ~ux-memes ; les attaques des journaux 
aussI, parce qu 'on y est plus habitue; les 
rants ont.plutot plus d'influence, parce que 
les connmssent mieux. L'esprit de parti n'est 
me~.t pas plus fort en Amerique qu'en 
en Juge, par la fayon de penseI' et de parler, 
une actIon plus grande sur l'electeur au mc;m€ln 
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troUve un exemple de ce qui vient d'etr~ expose 
Ie fait que la proportion des personnes qm.votent 

nt par rapport a ce11es dont les noms fIgurent 
listes electorales est plus grande en Amerique 

Europe. Dans quelques colleges electoraux all.-

1a moyenne est de 60 a 70 0/0, quoiqu'elle soit su
a ce chiffre, dans Ie pays pris en masse, aux mo

de surexcitation. A l'election generale de 1910, 
sait 80 0/0. En Amerique 80 010 peut etre con

comme une bonne moyenne pour les elections pre
, pour lesquelles il yale plus grand nombre 

ants; dans quelques luttes recentes, cette propor-
a eM depassee. L'organisation locale plus pedec

des partis americains est peut-etre pour quelque 
dans -ce resultat ; mais par contre, on doit observer 

a masse des electeurs americains comprend presque 
. la population adulte male, tandi~ que la masse ,des 

anglais s'eleve a un peu mOlIl,S des deux tIers 
e meme population, et que ces deux tiers com-

ent 1a partie la plus aisee et la plus serieuse du 

~-t-il donc pas, aux Etats-Unis, une sphere inte
de penseurs, d'ecrivains et d'orateurs, correspon-

a ce que nous avons appe18 « Ie premier groupe » en 
? 

y a des individus qui correspondent a des individus 
< groupe anglais, et qui sont probablement tout .aussi 

.Il y a des journalistes' de grand talent, II y a 
s hommes de lettres, des clergymenet des profes

, un grand nombre d'avocats, quelque~ ~ommes 
, quelques hommes politiques. :Mms 11s sont 

non organises, ils ne constituent pas une classe. La 
d'entre eux s'occupent avant tout de leurs af

. ils consacrent seulement leurs loisirs a l'eflechir 
'c~ire sur les choses politiques. En general, ils vivent 
les cites de l'Est et dans quatre ou cinq des plus 
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grandes cites de I'Ouest. ou pres de c : .' 
• • o. ~cd~ 

cou P d'lmmenses regions on en trouve it W 

uns: En Angleter:'e.' ce sont des specialistes 
fessl~n, font et dmgent l'opinion ; en 
ceptlOn des quelques journalistes et d 
hommes d'Etat dont nous venons de parler 
amateurs. De meme que les Iivres des' , 
merite~ dont SOuvent manquent ceux des 
professIOn, de meme l'absence de l'eIement 
dans Pop inion politi que amencaine L 

avantage. Mais ce que produisent ces a 
coherent, moins aboD.dant, et moins PI' . 
cace sur la masse des citoyens que Ie produit 
responda~t. En fait, les Americains que nou 
(sauf les Journalistes et les hommes d'Et. t' . va oj 
tmgue~t de la masse des citoyens que par 
tence mtellectuelle superieure et par l'int' ,. 

"1 ele ~u I ~rennent aux affairei3 publiques. (II n'est 
hon bIen entendu des « professionneIs de Ia 
parce que ces Messieurs s 'OCcupent un . 
des places et de les garder). Nous POUVwQIv1's··vi'u 

ce que no~s .avons deja dit, qu'en Amerique 1 
pas son ongme dans une c1asse particuliere 
grandit dans toute la nation. Toutefois, il ; a 
ment des esprits superieurs qui contribuent 
plus a sa formation que Ie commun de leurs 
Un exemple remarquable du pouvoir que 
cer des hommes de ce genre nous est fourni par 
du mouvement pour la rMorme du service 
naissance parmi quelques cit oyens eclaires 4es 
l'Est. Ces hommes peu a peu agirent comme-un 
OU du moins on Ie supposa, sur l'esprit de 
toyens, a tel point que Ie Congres fut force 
gre lui, de proposer et d'adopter des lois ' 
On en trouve d'autres exemples dans Ie 
obtenu par ceux qui preconiserent Ie sCfutin 
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». - mesure que ne desiraient pas particuIiere
U'Il"e,:us,"«c'p"'oIiticiens )) - et dans l' extension que prit la lE,-

recente etablissant des primaries statutaires : 
legislation fut soutenue dans l'Ouest par un nomb~'e 

faible de reformateurs ; elle fut appuyee 
par une importante mas~e de citoyens" ~ui en 
-ven.us it detester la -"lachme et ses procedes. 

exemple de nature differente, mais non moins 
c'est la victoire recente de l'agitation en fa

du droit d'auteur international. Quelques hommes 
. . secondes au bout de quelque temps par un 

petit nombre d'8diteurs, so~te~.aient,. deyuis. de 
s annees, une Iutte qui parmssmt deVOIr etre mu-

en faveur de l'extension aux ecrivains etrangers du 
d'acquerir la propriete litteraire en. Amerique, 

reserve jusque-la aux seuls citoyens. On se moq~a 
de ces gens-lao On se demandait comment lIs 

s'attendre a ce que Ia nation, qui lisait sur-
des livres europeens, vendus tres bon marche pa~ce 
l'auteur n'en retirait aucun henefice, -voullit f81re 

contre eUe-meme Ie prix des livres. Ni les Demo
ni les Republicains n'avaient avant age a -vot.er ce 

et Ie Congres, a de fortes majorites, repouss31t ou 
't de dis cuter (ce qui revenait au meme) tous les 

qui lui etaient presentes. Les agitateurs ,Perseve
cependant, soutenus par la sympath18 de la 

; ils agirent si bien sur Ie sentiment de l'honne~r 
Ie bon sens du peuple que Ie Congres changea enim 

Les adversaires interesses livrerent une rude 
et arracherent quelques concessions. l\1ais en 

Ie bill fut vote (1). 
ous pouvons nous demander maintenant de quelle 

) « '\e desesperez jamais de l'Amerique '> s'e~ri~i~ un eminent 
de lettres (feu ]\II', R. W. Gilder), qUi ayalt ete un des pro
les plus actifs de cette mesure, 
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ragon l'opinion, formee ou en forrnat' 
sId ' ,", IOn . ur a con mte des affaires ? ' 

Le mecanisme leg'al par Ie Tn 

, , '" ... oven du I est InVIte a gouverner d'apres 1 CO ,que 
, , a ons' 

ou d Etat,)' est ce1m des elections, Quelf1l1"T~'_ 
e~t questIon de modifier une Const't t' 
CIt t d' 1 U ,IOn oyen vo e rrectement pour ou cont 

'1 ' re une qm m est soumise sous forme d' d 
.; I ' amen ement 
".onne ; mms en dehors de ce cas ' , , ce nest 
pOur un candIdat qU'il peut exprI'The , u, r Son 
rectement soutemr une politique 0' . 

I us y oppose" nature lement dans les quelques Etat " 
1'/ " , . S qUI 

mtlatwe et Ie Referendum) 0, d 
'. I, ans tout 

en faveur d'un candidat est un . 
d" , , moyen tr8s 

expnmer son OprDIon sur la pol't' , r rque 
canctrdat a touJ' Ours SUI' U11e 0 l' ' '. " , ' 'u p usreurs 
ldees q,Ul dIfferent de celles de heaucoup des 
appartrennent au parti II est1}articu1 " 

E T ' • , 'llerement 
aux, t~ts-Ums. En effet, la severite de la 
rartIlarsse peu de liberte de pensee oUd"action 
a c~~cun des ~e~hres d'une legislatUl'e; de phis 
polrtlque ordInmre ne s'interesse it peu pres i 
dehors du programme regulier du parti' enfi 
cun p .' 1 ' n, al'l;~, a masse des citoyens n'est a 
son can.drdat, vu que les professionnels de l' 
,de partr s~ chargent de Ie trouver pOUl' elle et 
posent. RIen n'est donc plus facile a' 1'0 . , 

. d' pWJon 
Yore rrecte du parti de s' affirmer fre 
goureu~er:nent; rien, par contre, l','est plus 
une OPll1lOn qui erre en dehors de cette 
trouver un moyen l' a1 t .' . . eg e reguher d'aglr sur 
g?uver~ent, sort legislateurs, soit fonctiorm.aires 
C est Ala Ie po~nt faible du systeme de parti , 
peut-etre aussr de tous les systemes de parti aq 
Vue de l'homm 'I' '. , . . e a espnt Independant ; m~i£ 
aUSSl Ie pomt fort au point de vue de 1 'agent 
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Un corps d'opinion non organise est, par conse
impuissant en presence des partis compacts, 11 

oblige de s'organiser. Quand il est organise pour faire 
, une idee ou une proposition particuliere, trois 
lui Bont ouYcrtes aux Etats-Unis. 

La premiere, c'est de s'emparer de run ou de l'autl'e 
deux grands pal,tis permanents, c'est-a-dire de deci
ce parti" par 1a persuasion ou par la peur, a adopter 

doctrine dans son programme, ou, pour employer 
terme technique, a en faire une planche de sa plate

: dans ce cas, les candidats de parti seront obliges de 
defendre. C'est la voie la plus efficace, mais la plus dif

; car un parti est certain de perdre aussi bien que 
gagner quelque chose en adoptant un dogme nouveau. 

quoi des partis, teis que l'ont ete recemment ceux 
l'Amerique, se preoccuperaient-ils de defendre des 

nouvelles, s'ils ne sont pas SUI'S d'y gagner 
chose ? Leurs vieux dogmes sont evidemment 

jusqu'a la corde, mais jusqu'ici ils leur ont eM un 
ment suffisant. 

En secDnd lieu, les hommes qui professent fa doctrine 
yelle peuvent former un nouveau parti, proposer 
prop1'e programme, presenter des candidats a eux. 
ux et difficile a employer, ce moyen sel'ait meme 

comme ridicule 10rs qu'il ne s'agit pas d'une 
ou d'une proposition de premiere importance, 

a approuvee par un grand nomhre de citoyens. Ce
ant, quand il est possible, il merite qu'on l'adopte, 
meme si les cal1didats ne peuvent etre elus, il 
d'avertissement et il effraie Ie vieux parti, auquel 

enleve de la force electorale dans la 13e1'sonne des 
sidents. 
Le troisieme moyen consiste a jeter Ie poids electoral 

promoteurs organises de la proposition ou de la doc
en question dans Ie plateau du parti qui se mDntre 

plus favorable, ou qui semble Ie mieux dispose it une 

BRYCE III. 31 
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conversion. Comme dans ])eaucoup d'E 
reg r t ' tats u leI'S son a peu pres de forco egale u . , 
teurs ayant 1a meme opinion meAme 'il: n 
f 'bl ' s est ar e, peut decider du resultat C ' 

, 0 ' , " " e gl"Oupe Ile 
necees,auement al)outll' ses ldees, car les . 
ses VOIX font Mire ne se sont aucuneme t 
t ' n, 
emI' son program,me (1 ).Mais il s 'est fait 

montre qu'il est une force avec laqu 11 il f '. 
'1 . e e aut 
1, a ~ugmente seschances de s'emparer d'un 
regullers OU de pouvoir presenter lui-me I 
d t ' h ' . me {€S 
'. a s a une p,roc ame occasion. Lorsque Ie 
masse des VOIX d 'un corps d' agitateurs est Ie 
marcM avec Ie vieux parti qui re90it se' 
fe 't' 11 s von, i't.€ 

I S appe e une « vente » «< selling out »). il 
quelquefois, dans ces cas que Ie mal,p.he' . , 
d 'u '~mm 

eux places aux nouveaux allies en consiU81'atlcon 
force qu'ils

A 

ont apportee. l'llais si Ie nouve-ala! 
songe honnetement a ses doctrines et non 

d't' " aux. 
con ~ IOns qu 11 pOS81'a seront 1a presentation 
candidats ou une attitude plus conciIiante a l' 
1a nouvelle doctrine. 

, Voila les, div~rses fa90ns dont peut s'affimer 
~lOns 1a mmonte d 'un parti qui professe des 
etrangeres au programme regulier de ce paFtL 
l:~uveau groupe qui aspire a devenir un parti ' 
sle~-e, est app1i~able partout ou 1a discipline de ia 
qm s est formee dans un parti est si bonne , 

(!) ~'usage de poser des questions aux candidats en 
ten:rd e~x l'engagement de voter dans un sens 
n:O!~s ,frequent en Amerique qu'en Angleterre. La 
,dlscll}lme de parti t 1 f 't 1 ' 

, ' e e al que es affall'8s sont partagBBS 
·Congres ct les legi~la:ures d'Etat, sont peut-etre pour 
chose dans cette dIfference, Toutefois, les candidats 
sont quelquefois accables de questions et d'in] 'onctions 
des gTOU " I ' 

, , pes q,m rec ament des reformes morales, comrne hI. 
l:ntlOn des bOlssons alcooliques. 
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Bout certainement prets fa. abandonner leur an
affiliation, et a voter en masse pour Ie parti que 

leaders ont decide de favoriser,C'est une arme puis
. dont on peut a13user. }Iais dans un pays OU Ie flot 
, contre les minorites et les petits groupes, elle est 
pensable. La possibiIite d'en faire usage agit comme 

un ireill sm les partis reguliers ; elle les engage a s'ab8-
t£lnir de raire des lois qui seraient de nature a irriter un 
groupe naissant ou tendraient a Ie crist.alliser en ~ne 
l10uvelle organisation; dIe leur fait tol.erer les petItes 
divergences d'opiniol1 sur les dogmes du programm-e 
orthodoxe plus facil.emellt que ne Ie leur p,ennettrait au
trement lem amour jaloux de l'uniformite de parti. 

Jusqu'ici nous aVOHS considere Ie cas de personnes 
defendant une opinion ou un projet particulier. Quant 
ida conduite ordinaire des affaires par les fonctionnaires 
et les legislateurs, 1a crainte que Ie peuple ne manifest-e 
son mocontentement aux elections suivantes est naturelle
ment la plus puissante des influences moderatrices. Avec 
un systeme d'autorites se faisant equilibre, cette crainte 
aide a prevenir ou a faire disparaitre les obstructions 
aussi bien que l'abus de pouvoir de 1a part d'une auto
rite quelconque. Un President (ou un Gouverneur d'Etat) 
qui a oppose son veto a des bills votes par Ie Congres (ou 
par sa legislature d'Etat) est enhardi it continuer de Ie 
fail'e quand il sent que l'opinion pu13lique est de son 
cote; et Ie Congres (ou 1a legislature d'Etat) hesitera a 
adopter de nouveau ces bills m,algr-e Ie veto, bien qu'il y 
ait en sa faveur 1a majorite requise. Lorsque, a 1a 
Chamhre des Representants, ou a l'Assemblee legisla
tive d'un Etat, 1a majorite, qui a a13use du pouvoir de 
dore les debats en appliquant 1a regie de 1a question 
prealable, se voit desapprouvee par Ie peuple, eIle peut 
lIe pas osel' reCOmmencer a commettre cette fauie. 
Quand les deux branches d'une legislature sont d'avis 
differents, et qu'un bill utile n'a pu etre vote, ou qu'il Y 
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a eu des flibusteries facheuses l' " 1 '" , OpmIOn p 
e part! pnnClpalement responsahle d 1 

bonne mesure ou de la perte de te ' e 
P , , '1' mps, et elle 
- UUll aux e ectlOns suivante~ AI'nsI' d b' 
...' u. _'"1. " e len d 

eo dans hIen des cas mais pas au ; 
1, " ' 'SS", Souvent 

comp etement qu 11 Ie faudrait 1 " 
l' , a VISIon des 

que q~es mOlS ou meme a quelques an' d 
P ~' V d t 'f' ,nees e 

(JJ. 011' e ern leI' et de mettre en gard 1 
' "t D e es 
ego~s e~. e meme qu'il faut estimer la valeur 
de JustICe non pas seulement d'ap '1 ' , res es cnmes 
pumssent et les proces qu'elles J'uge t ' 
d' 'I ' n , mms plus 

apres es CrImes que la peur des ch At' , 
'1' ,a Iments 

sce erats de commettre et d'apI'" 1 " 
, .' , ' ' es es payements 

pelspective dun wnt arrache aux deb't 
tra t d A 1 eurs 

n ,s; e ~eme une opinion publique saine et 
se frut sentlr,en empechant les lois insensees ou 
pue~ ~t les tnpotages de l'executif. Le mal est 
Amen,que, plus frequemment que partout 
la cramte d'etre devoile, on par les critiques d 
naux des La premiere phase d'une mauvaise aff ~s 
naturel~ement, 1es elections frequentes _ 
geuses a beaucoup de points de vue po '1 1 " ,UI e pays 
e mente de rapprocher la perspective du ' 

On se dernandera comment on peut avoir 
peur, v,u que Ie resultat d'une election est 
~nc,er,tru~. Qu~l~uefois, on n'a pas peur en effet. 
Jonte dune legIslature qui aO'it mal pe ·,t ' 

1:> Ii crOlre 
peupl~ est avec e11e, ou Ie gouverneur peut 
ses tnpotages seront ouhlies. En general, 

, marc,he probable de l'opinion est indiquee par Ie . 
~~e ~18nnentles hommes moderes et les journauxles 
lIes a un parti. Quand quelques-uns des organes du 
~o~pal)le c~mmencen~ a Ie blamer, ily a du danger 
1 all', ca~ 1 autre partl profite certainement de l' 
toure qUI lui est faite. Par suite, les critiques ont 
relIem.ent Ie maxim.un], de eontr61e effeetif 
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artis Bont presque egaux en force. L'opinion semble sur
t puissante lorsque la question est entre une ass em

legislative qui vote des bills ou des reglements, et 
President, ou un gouverneur, ou un maire qui op

leur reto, car, dans ce cas, la legislature 1'ecu1e 
s les lois qu'elle croit que Ie magistrat est soutenu 

Ie peuple. l\feme les fluctuations legeres dans les 
font une grande impression sur l'esprit des 

politiques. 
La constance ou l'inconstance des colleges electoraux 

un phenomene difficile it expliquer, surtout 1a OU Ie 
scrutin secret est en vigueur, et il est pel'illeux de gene

it ce sujet, La tendance des electeurs d'une cir
conscription a passer du Tory au Whig et du Whig 

Tory, etait consideree, en Angleterre, comme l'in
dice d'un element corrompu. C'etait une tare pour un 
bourg. En Amerique, elle merite quelquefois d'etre inter
pretee de meme, car il y a dans beaucoup de districts 
des masses corruptibIes, l\fais il y a aussi des cas OU 
eIle indique qu'il existe dans la population un element 
exeeptionnellement reflechi et degage de pr-ejuges, un 
element qui rejette les ordres de parti, et qui cherche it 
donner sa voix au meilleur candidat. Les electeurs ame
l'icains sont, en general, plus partes it se considerer comme 
attaches it leur parti que les Anglais ; ils sont, je crois, 
moins capricieux, et, par consequent, si Ie transfert des 
voix d'un parti it un autre ne provient pas d'une in
fluence corrompue, il denote une desapprobation serieuse 
de la part des renegats (Bolters). Les fluctuations Bont 
surtout frequentes dans quelques-uns des moins serieux 
et des moins moderes des Etats de l'Ouest, et dans quel
ques-uns des plus eclaires, eomme New-York et Ie Massa
.chusetts. Dans ceux-lit, 1es electeurs peuvent etre entrai
nes par un mouvement soudain ; dans ceux-ci, il y a une 
section quijuge moins 1es candidats d'apres Ie parti auq:uel 
ils appartiennent que d'apres leurs merites personnels. 
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Ces dMauts l' . . ,que on pe ~ . 
(5onstltutionneI destin e ,uu signaJer dans Ie 
b1ique d' . . a permettre a 

. aglr promptement et 
corriges par l'hab;1et' d sans effort, 
. .te es Ameri . N ' 

iOortes de mavens yolo t ." ca~n~ a 
. J nalles ef; PI' ' 

expnmer l'opinion Q d lVes pour 
.. uan on veut f . 

cause particuJiere f,.· . .arre 
1'· 1 ' on OIme des as . . lelit es unes aux at' sOc1ahons u res on r' . 
la l)resse on 0' . ,. eUmt des fonds 

) I gamse des conf' , 
invoquer la 10i util erences. Qua.nd 

emellt (ce qui t f . 
pays gouverne par d- .' . es requent 
0" 1 t es constitutlOns . 
b

iS a ure), on l)rend d 
1 es avocats . 
e tout avec 1a cel' 't' ' on llltellte 

1 "en e et l'hal)ilete ' 
ongue experience de ces h . . qu a 

m Pal' c oses. Slla cau o. e, on s efforce d'embri . . Se a 
ou semi-reliuieux et 1 . ~ader les l\fagaziuBs 
d' . b' ) es lUlmstrcs d 1 r' 

eputatlOns se 1'endent a V\T' h. e are 19lOll 
de l'Etat et a' '. as lllgton OU a 
he. Que/quef .~slegent ~es legislateurs l'un 
. OIS, on cree des '" 

tIllctes de celles d h soc.letes de 
es ommes l' act' d 

sur las femmes et 1 '. ' 1011 e ces - par eur ll1ter ' d' . . 
de plus puissant parce 1 .. ,rr:e 1a1re est Ce 
au soi-disant sex . que. a deference que r 
d . e farble 1m perl11et de f·' 

esapprouverait chez un 1 '. ane 
pendant que l' ,~. ~omme. Un Jour, d 
1. • , on presentart Une liste de c 
em,p81ance aux '1 t' e ec Ions des gT 

semhlerent devant les l' ,oupes de 
des cantiques to t 1 . ocaux electoraux 8t 

. U e a Journee pdt votaient T t 1- , en an' que 
F . OU e monde se souvient d 1, . 

ennnes contre Ie "Vh' 'J e a ,i. 

d 1:0 (Y » guerre pe A t 
ans plusieurs Etats de l)Ou~ . ll:"an i 

entraient dans 1 b st, des banaes es aI'S et'h· .. 
supplications ou ' 1 c assarent les chentlS 

par eurs reproches. n n'y -a. 

- (1) A Philadelphie end . 
on pria Ie cle"O'e d f"P ant une lutte con tre Ie 

'0' e alre des sermons elector0 "x-c.d . 
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ou un sentiment qui interesse un .grand nombre de 
es ait autant de moyensde se manifester. Toute

comme Ie premier et Ie principal eJ'fort de chaque 
est de convainere Ie monde qu'il est fort et que sa 

s'accroit tOUR les jours, i1 est extremementdiHicile 
savoir si ceux qui orient sont nombreux ou s'ils ne 

que bruyants. 
1a formation d'une opinion de parti sur les 
questions qlii divisent ouoccupent les partis, i1 

naturellement les organisations regulieres de parti, 
Ie mBcanisme complexe, avec ses ramifications mul
,a ete decrit dans un chapitre precedent. Mais l'opi
est 1a chose dont ce mecanisme s'occupe Ie moins 

d'hui. Ses prinoipaux objets sont Ie choix des can
de parti, et la propagande au moment des elec

. II reste des traces de l'autre objet -la formation 
Popin,on - dans l'habitude d'adopter, aux canven

nationales et a celles ,des Etats, une plate-fofme ou 
ationde principeset d'idees,qui est Ie mani&este 

ctoral du parti, et quirenferme les doctrines pour 1a 
desquel1es i1 est cense vivre. Une convention est 

assemblee que ni Ie nombre de ses membresni sa 
osition ne rell_dent propre a 1a discussion et it 

des doctrines politiques ; mais, meme si eIleen 
capable, ce l1'est pas la l'ceuvre queses chefs lui 
deraient. Une « plate forme » est toujours pre
par un petit comite, et adoptee d'ordinaire par Ie 
e general et par laconvention avec peu de modi

.1vOluHJHC. EUe tend non pas a dMil1ir ou a convaincre, 
plutot a attirer et embrouiller. Cest un melange 

denonciations, de declamationet de conciliation. EUe 
les fautes l)assees du particontraire, et « n'est 

sans inquietude)) au sujet de sa politique actuelle .. 
rappeHe tous Ies services qu'a rendus dans Ie passe 

parti de ceux qui 1a forment, elleest pleine de genera
pompeuses sur 1a demo cratie , elleessaie d'etendre et 
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d'~xposer les doctrines traditionnelles du 
farre entrer tous les bons principes d 
d " 1 e go e menter e soutien de tous les bons 
ment, de nos j ours, les plates-formes - I 
1 d 't uu e 
es pro UI ont eu une grande influence SUI' 

pement et la clarification de l'opI' , . ill~ 

a des epoques comme celle qui a pl'eced' 
~ent la Guerre Civile, les conventions d: 
I autre des grands partis ont accepte' ce t ' 
, , r ames 

tIOns vltales et en ont rejete d'autres qui ' 
gereuses; elIes peuvent avoil' a. Ie faire 
com~t~r qu 'une ( plate-forme )) imprudente 
p~rtl ~ de~ at~aques funestes. Quand arrive Ie 
dune electIOn lmportante, l' organisation de 
ses orateurs en tournee et fait distribuer une 
de brochures electorales D'autres fois 1'0 ' , 
d ,,' , PUllOn 

ans un plan different de ceJui du mecanism 
t' b' e e n en su It presque pas l'influence. 

On pourrait SUpposeI' qu'aux Etats-Unis 
~e?sent plus uniformement et plus constamme~t 
h~lq~e. qu'en Europe. C'est ]e contraire qui est 
L O?lllIOn est, sans doute, toujours eveillee et 
tou,Jours en train de naitre, de grandir et de s 
Mars son activite est moins continue et moins 
qu'en Europe, parce qu'il y a une plus grande 
entre la ,grande manle de l'annee de la VU.''''-IO'U,,",UC; 

dentielle et la morte-eau des trois annees qui 
qu'ilu'y en a entre les diverses annees sous Ie 
europeen des Chambres qui peuvent etre 
miuisteres qui peuvent etre ronverses d'un 
I'autre. La surexcitation. d'un moment est suivice 
sement. L'Amerique souffre d'uno sorte de 
mittente - de ce qu'on peut appeler une fievre 
Tous 1es quatre ans, i1 y a de terribles 
se terminent par l'acces de fievre chaude de 
presidentielle. Ensuite vient ce que les 
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t « l'intervalle )) ; puis l'acces de nouveau .. En, E~
les personnes qui se meuvent dans l,a sl)here Inte-
de la politique pretent une attentIOll mcessante 
blemes I}olitiques et 18S discutent toujours entre 

'Pro '1 ; 
-au devant Ie FflUple. Comme les hommes q:ll, em 

ondent en Amerique, ne sont pas orgamses en 
et que, jusqu'a un certain point, .ils ne sout pas 

dans la politique pratique, ils lalssent, pendant 
8nnees intennediaires, Ie soin de discuter aux 

et a quelques-uns des hommes d'Etat les 
8ctifs et les plus reflechis, auxquels se joignent, de 

it autre, quelques citoyens prives dans la mesure 
peuvent s'y interesseI'. Or, beaucoup de problemes 
tune etude ininterrompue, ce qu'on peut appeler 

etude scientifique ou professionnelle. La politique 
, oUre evidemment des problemes de cette na

Les lautes de l' Angleterre moderne, dans la direc
des affaires etrangeres, ont ete attribuees, non sans 

au fait que l'attention de ses honnnes d'Etat a 
eM detournee de ce genre d'affaires par les 

domestiques, et que son peuple n'est pas habitue 
ses regards du cote des pays etrangers, saul 

'un grand eVenement,comme les troubles d'~gYl:te 
882-85 ou Ie massacre des Bulgares en 1876, 1 obhge 
faire. C'est pourquoi un Etat comme l'~llemag~,e, ou 

trone puissant peut maintenir au pouv~lr un pUIssant 
, pendant une longue periode,. obtl~nt des av.an
qui ne doivent pas etre attribues uillquen:e~t a ~a 

des hommes d'Etat, mais encore aux dlfflcultes 
rencontrent dans leur tache leurs rivaux des pays plus 

atiques. L'Amerique a rarenient eu l'occ~sion de 
son attention aux affaires etrangeres, malS quel

s de ses difficultes domestiques exigent un exa-
approfondi et une reflexion ini~terromp~e q~e n~ lui 

t maintenant ni ses maglstrats executIfs, ill ses 
ni 'aucune classe dirigeante de son peuple. , 
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lU1.arSsent les Etnt T' Ceux qui co . 
frappes par la quantite de ce ;, s-ums 
dans ce T 1" q on . pa:J s- a, crOlront peut-etre 
tlD~ ,mesestime Ie volume et l'€ner ~ue 
pohtIque l}ublique J" .' g'le de . " e L econnars 
bohu .1l1c.essant, des elections consta ,+ 
un dlstnct, tantot dans hues " un autre d 
Journaux au sujet des mo T ' ' es 
tel 0 t I I m ements ou des' 

ui u ,e lOmme marquant, des compte" 
q se passe au CongrBs et d I ' ," 
de d' " . ans es H"""'!)"" 

S eClSlOns des COUl'S F' d ' I t't ' ' e era es sur les 
I utlOnnel1es, des rumeurs au s . t cl 

nouvelles, des revelations sur lesuJi;1.~ . e 
des critiques I . ,rrgues . sur es nOlmnations n ' 
vrm que ' ,n en est 

, en proportiOn du nombred 
des articles ecrits des tel,e mots , ' egrammes envoye 
accom~h~, on fait moins qu'il ne faud ," ,,,.8, B 

une Opll1' . j' , 1m" ,_ Lon po ltlque sel'ieuse et pour re 
tlOn des probleme'1 0< t' ' P parer 
'T' ,-1.' w pI a lques, J e traversais 
IlansJ.vame avec Mr, Leslie Ste h ' d 
de l}a~T~ pen, ans un 

Jan, sorte de charrette gr ,,", I 
remplie de foin L ' ?SdeI e, ongue . es routes etment rahoteuse 
~euses, les ~h,.evaux faisaient retentir leurs s 

ucteur Cl'lart apres les cheva t f' , fl' ux e msart 
,o~et,es roues grmyaient, les planches 
etlOns assoUl'dis seco' t T' • , ' ues e cahotes. Nous 
"\ Ite q~a~d nous regardions droit devant nous 
co~p d anI sur les arhres du hord de 1 t' trmt a rou ,8 

que nDUS marchions a raison d t . 
l'heure. Ainsi Ie tumulte et Ie b 't e, ro.s l't. I'm U!,rUI'15I:H:t!1't 

pO' I lque americaine tiennent 1-e peuple e 
dDnnent la se t' d n , nsa IOn u mouvemen+ et d 'j 

mars I h" " ,e La 
. a mac me gouvernementale les fait 

C
u;entt. H~ur€usement qu'ils l1'011t pas besolnde 

es moms a l'aid t I , e e . par e moyen du 
gouvemement que Ie peuple americain 
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a son bon sens pratique, qui finit par trDuVBl' des 
que les politiciens n'ont peut-etre l)as su cle-

. Quand un voyageur europeen dine en compagnie 
neilleurs citDyens d'une cite CDmme ChicagO' on 

Cleveland ou Baltimore, il est frappe de la 
e, de la penetratiDn, de la justesse avec lesquell

es 

de la cDnditiDn et des LesDins du pays, de l'ab-
des passiDns et des sentiments de ciasse qui -Dbs

t l'i:ntelligence d'Eul'opeens aussi cap ables, de 
d qui existe en substance entre les membres des 

grands partis sur les reIDrmesnecess13.ires, du pa
qui est 13.ssez fier de 113. grandeur reelle de l'Union 

en l'econnaitre franchement les delauts, de lag
ene

-
avec laquelle on apprecie ce qu'il y ade meiUeur 

Ie car13.ctere et dans les methodes politiques des 
natiDns. On sent queUe reSf)'rve de sagesse etde 

possede la nation en ces hommes qui, loin d'etre-des 
crates DU des ermites, sDnt DTdinairement 1es

ci
-

les mieuxconnus des habitants indigenes de leur 
, les plus respectes aussi, paree qu'ils occupent Ie 

rang dans Ie monde des anaires au des pl'oies
liberales. En tem.ps ordinail'e, ces hommes ne s'oc

ent pratiquement pas plus, peut-etre moins, de 'a 
nationale DU lDcale, que lesprincipaux Tl€gD

d'une ville anglaise ne s'occupent des aHaires mu-
ales. Mais quand il Y a unsoulevement co:ntre les 

, c'est aces hOlTllUeS quel'ondemal'l:de de se mettre 
la tete du mouvement ; ou enCDre IDrsqu'une question 
mme celle de la reIDrme du service civil a ete pendant 

temps soumise a la nation, c'est leur opiniDn 
donne Ie ton a celle de leur cite ou de leur district 
, effraie les professionnels de la politi que ou leur fait 

nte. On trDuve dans beauCDUP de petites villes, sur
dans les Etats de PEst et du Centre, des hDmmes du 

type, bien qu'ils sDient individuellement moins eJ' 
que ceuX que j'ai pris comme exemples ; et avec le 
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temps, leur influence va grandissant. Ce 
coup de Ia valeur de cette classe tres . 
reflechie en Amerique, c'est que 8es 
plus attaches aveuglement it leur parti 
voient mieux les principes pour lesquels ' 
vraient exister. Ils forment peut-etre 
une petite minorite des eIecteurs ; mais 
beaucoup d'Etats, les deux partis 
compteI' Sur une force electorale normale it 
une petite section qui se detache d'un des 
peut faire changer Ie resultat de l'election en 
voix au candidat qU'el1e croit capable et 
que soit Ie parti auquel il appartienne. Ainsi 
indeperidant possede une puissance horsde 
avec Ie nombre de ses membres ; iI peut, 
fluences indirectes, non seulement faire 
Wite, mais encore faire accepter ses opinions 
grand nombre de personnes. Ce qui manque 
poIitiquo, en Amerique, pour controlel' les 
,ce ne sont pas taut des hommes ayant des 
hommes ayant des 10isi1's sont souvent des 
et n'ont pas Ie sens de la realite; c'est 
plus soutenue de la part des hommes dones 
independant et energique, d'uneffort plus 
part pour inculquer leurs idees aux masses , 
dance des citoyens ordinairement bien'" .. +~~+"~ 
SOuvent inattentifs, it prMerer les realites 
administration aux mots d'ordre uses des p 

CHAPITRE LXXXIV 

LA TYRANNIE DE LA MAJORITE 

sion « tyrannie de la majorite » est ordinaire
employee pour designer tout abus que fait la l:najo

pouvoirs dont elIe jouit, dans les p~ys hbres, 
la tutelle et par l'intermediaire de la 101, et dans 

pays en dehors de la 10i. Cet abus ne sera pas. ty
dans Ie sens d'illegaI, comme l'a eM celm de 

de Syracuse ou de Louis-Napoleon en France, 
a appeles des tyrans, car, dans un pays libre, tout 

la majoriM fait de la maniere prescrite par la 
tion est legal. II sera tyrannique dans Ie sens 

Oh ! c'est excellent 
avoir la force d'un geant, mais c'est tyrannique 

De s'en servir comme un geant. 

veut dire qu'il y a tyrannie lorsquo les plus forts 
de leur force d'uno maniere inconsideree ou 

lorsqu'ils s'en servent pour faire des chosos q~'u~ 
ne tenterait pas de faire contre un autre mdl

de force egale. Une majorite est tyrannique quand 
des decisions sans entendre la minoriM, quand 

la critique juste et moderee de ses actes, 
elle limite la liberM des citoyens en des matieres 
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DU eette restriction n'est pas necessitee 
commun, quand eUe oblige a fournir de I 
de5 choses qU'on desapprouve et que n'exig

e commun, quand elle condamne a des pei 
' d'ff nes qUI 1 erent d'elle sur des questions qu' 
lIne ta es pour la prospoerite publique. Ce qui 

ment tyrannique, c'est Ie caprice de I'acte 
provient de 1'ins01ence qu'engendre Ie se ' 
-r' , n 
loree eera~ante ; e'est encore Ie fait que la 
un maUVaIS usage pOur une chose de l'a 
ete aceordee pour une autre. La tyrannie ne 
dans la forme de 1 'aete, qui peut etre 
mais dans l'esprit et l'humeur qU'il revele 
sentiment d 'inj tlstice et d' oppression qU'il ' 
la minorite. 

Les philosophes ont compris depuis 1 
que les tendances d'un despote ou d'une 
puissante a abuser du pouvoir d'une 
deree ou injuste, peuvent exister aussi dans J 
qui gouverne une demoeratie, paree que ces 
sou t illherentes a 1a nature 1l11maille (1). 
1787 ont senti et crail1t ce danger et un 
deralist (no L.) insiste SUr les garanties que 
etendue d'une Republique Federale et les 
vel'S dont eIle se compose offrent contre la 
maj ori te a opprimer la minorite. 

Depuis que Tocqueville a insiste Sur ce 
tituerait Ie defaut capital et du lTOUVP T'l'H)Y1rlr. 

peuple americains, les Europeens, ~deia 
que 1a tyrannie de la majorite est Ie 

(1) La comparaison de la majorite a un J:l1(H1Jad~q~ 
aussi vieille qu'Aristote, ,v,6v7.pzr;; 0 OT,fLO; ,1vs"a~_ 
26); cilO'ITse 7:upi'l'l(f' 'tqJ o~fJ.4' zapl~6fJ.sVQl (Ibid"> II, 

les cites grecques ou Ie respect de la lor etait 
tri:@mphaHt foul'ait SQli'Vent la lot aux pie<is, 
;tyra:ns; 
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'ons democratiques, se sont habitues a considerer 
-Unis C01nm,e un pays deshonore par ce d8faut, 

la 10i de cet exemple,l'o11t amlDnce conune 1e 1'e-
ecessaire du developpement de 1a democratie 11 , 

10, Vieux Monde. II vaut donc la peine d't3tudier Sl 
.v est fonde, quand on l'adresse aux Americains 

eut re.chercher les signes de cette tyrannie dans 
e~dl'oits - d' abord, dans 1a legislation du Congres ; 

lieu daI).s les Constitutions et les statuts des 
. enfin dans l'action de Popinion publique et du 
, public en dehors de la sphere de la loi. 

Constitution Federale, qui n'a pas seulement limite 
. du Congres, mais qui l'a limitee par de 

es prohibitions positives, a ferme quel~u~s~ 
des voies par lesquelles pourrait passer la m:alonte 
abuser de son pouvoir. La liberte de 1a parole, 1a 

religieuse, 1a liberte de discussion sont toutes am-
nt garanties. On pourrait evidemment abuser du 
ir d'imposer et de celui de reglen~enter Ie com
pour opprimer certaines classes de ~e~~, cOinme, 

exemple,8i l' on metta.it des droits prohlbl~lfs, s~r des 
que la min~rit~ desire et dont la ~aJ?r~te co~
l'usage. :Mals .1"le11 de semblable n a ete tent~. 

qu'on puisse penseI' de l'utilite du tarif ac~uel q~~, 
doute favorise une classe, on ne pent pas due qu 11 
oppres~if pour aucune classe. Dans son action. poli
, comme, par exemp1e, pendant 1a 1utte au sUJet de 

quand elle refusa pendant quelque temps de 
les petitions aholitionnistes, et qu'elle essaya 

d'empecher l'envoi par la poste d'artic1es ou d'ou-
s abolitionnistes ; puis, pendant et apres la~uerre, 
quelques-unes de ses mesures de rec?nS~ructlO~, 1a 
, e a sous 1a pression de 1a surexCLtatlOn, use de 

pouvoi;s avec durete et imprudence. Mais cette ac-
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tion 13 olitique n' est pas co lIe it la II 
, " .' que e s'ap 
:satlO,l que nous examll10ns ici. 

Dans les Etats une luaJ' 0"'+ e' d " 
. . ' de e Cltoyen 

une actIOn ou bIen directe en fa' e ( . S . . ,sanL Ou en 
une constItuGIOl1, ou hien ind;"ec~e 

'. 0 - en 
statuts par la legislature. On pourrait 
Vel' plus d'exemples d'abus de pouvoir d 
classe de faits quo dans la second ans 
g. '-t e, parce que 
ISlaures sont en activite COl'S" am . , 

1 'E+ t '. .' I; .ment et Ie 
oa par ll1tenmttences seulem"nt 1 

't' \j , es 
e e ontourees d'une multitude dr' . 
t' - ]l . e ImItatIOns 
lOEne,,08 .auxquelles une majorite tYl'anni ue 

se ,~OustrUlre SaES une certaine habilet' J 
trouve, dans les Constitutions d'E' t e. op 
. d'}" ca s en 
JOur . lUl, etonnamment peu de choses d -t 
rite' I . on 

, pUlsse se .p .amdre: Ces instruments con' 
~l ande .quantite de lOIS ordinaires et de lois 
tIves. Sl la tendance it abusl3l' du pouvoir 1 
une quelcollque etait g' , 1 , -' enera e, on ne 
pas d en trouver des exemoles. 011 n'en t 
d -J " 1 1 - rouve 

es G.auses qUl ~eglementent severement les 
surtout les chemlI1s de fer et les b . 

i A • anquos, qUI 
peuL-etre ~as prudentes, et qui, en1imitant les 
de, se serVlI' du capital, s'appliquent pluto't 
quo aux masses. Mais on ne peut pas dire de ees 
qU'elIes ,soient injustes ou oppressives. 

La meme remarque s'applique aux statuts 
des Eta+s aut t " . 

o , an que J ar pu me rendre co 
caractere. On pout l'a' t' . 

, " ~v I emen s en serVll' pour 
1.opI11l0n ou l'expression de l'opinion, car les 
t.lOns d'Etats contiennent des garanties 
1,1~er~e de la 'parole et de la presse, et pour Ie 
I eumon PUbhque. Pour la m~me raison, les 
p.euvent pas porter atteillte a la liberte in 
Cl~o~Tens, ou it la jouissance complete de la~ 
pl'lvee. Dans toutes ces questions foncluH"J!J'"d..Lv1:J. 
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a prudemment enleve aux mains de Ia legislature 
possibilite d'abuser de ses pouvoirs. 
Quand il s'agit de questions secondaires, il est difficile 
dire ce qui est l'exercice legitime de l'autorite legis

Les hommes ne s'entendent nu11e part sur les li
s de l'intervention de l'Etat. Quelques-uns pensent 
les lois ne devraient pas restreindre du tout la vente 
boisl'-ons enivralltes ; un plus grand 11omb1'e pensent 
l'Etat ne dev1'ait pas l'eEdre difficile ouimpossible de 

les procurer pouda satisraction d'un plaisir. D'autres 
que la prosperite publique justifie la pro hi

. Certains considerent comme injuste d'imposer 
homme, notamment un celibataire, pour l'entretien 

ecoles publiques, ou du moins d'ecoles publiques 
s que les ecoles elementaires. Aux yeux de la plu
des Catholiques Romains, il est injuste de refuser 
ecoles confessionnelles une part des fonds obtenus 

imposant, entre autres citoyens, ceux qui considerent 
rome un devoir d'envoyer leurs enfants a une ecole OU 

on enseigne leur roi. Certains considerellt comme tyran
une loi qui interdit a un individu d'exclure les 
d'un terrain qu'il laisse en rriche, tandis que 

d'autres condamnent la loi qui permet a un individu de 
reserver (tyranniquement, pensent-ils), pour son plai· 

sir personnel de vastes espaces de terre. Ainsi, toutes les 
. que l'Etat accorde une autorisation de s'etablir ou 

un don it une doctrine particuliere ou a un groupement 
religieux, il y a des gens qui considerent eet acte comme 
un abus, et d'autres 'conune un usage tres sage et tres 
utile de l'autorite de PEtat. Si 1'on songe a toutes ces 
differences d'opinion, on peut affirmer que meme ceux 
qui se font une idee tres etroite des fonctions de l'Etat 
ne trouveront guere a redire dans la legislation des Etats
Dnis. Ils blam,eront peut-etre 1a restriction ou 1a prok
bition de la vente des boissons alcooliques. Ils trouve
ront peut-etre que la pretendue {( legislation morale )), 

BRYCE III. 32 
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pour garantir la pmete de la litter t 
1 • a ure, P.t pou 
,es Jeunes gens contre les cig'arettes ~t vc r 
d ' 1 ' co' aUtres 
e~:sse a 1~1esu~'e. 118 peuvent mettre en 

tage~ des lOIS fmtes dans l'interet d ' 
d I ' es OUvners 

e ces OIS peuvent etre al}pelees d' . 
" ') , ' ures Ou 
laIeS sout celles ,qUI temoignent d' , 

, un espnt q , 
o~ qu~ ~oule au~ pieds les sentiments et les d ~l 
~11l10rlte. Les lOIS qui se dMendent 1e ' rOlts 
etr' ell I moms , e, C es que a CaIiforn;e a fal'te t 
( : " S con re 
q~l1 u: sout pas, strictell1ent parlant Urp 

PUlSqu lIs ne,sont pas citoyens du tout) ~t c ~1". 
q,uelles ,certall1s Etats du Sud ant cherche a e ~s 
separatIon entre les blancs et 1 ~s ' 
't d' ' ,e negres a 
lUe:' It de se faire instruire dans les ll1~mes 
cO,lleges, ou de voyager dans les mem 
hhques. es 

Nous en arrivons ala troisi eme ma " ,) 
, 't' A ,mere uont 
~orIe p:ut etre tyrannique, e'est-a-dire en 
a d~s p~mes ~~r;,ment sociaJes, depuislasimple 
bation JUS~ a Imsulte, jusqu'aux degats. ouau 
tage, Le plus grand des hommes d'Etat d;Ath' 
de. "es con 't 'I enes. ,~' • Cl oyens qU'1 S dOl1naient l'exemple 
de 1: Grece,par, ce,tte tolerance ec1airee qui ne' 
pas ~11 regard lrnte sm ceux qui ont des 
pulalres ou qui os t d 1 - en, e que,que maniere 

, . 1 C ' , genera. et. esprit est sans 
des dermers fruits, Ie courornement d' h t " " ' ,- une au e 
satlOn ; 11 merlte d'etre d'autant plus Rd . . , 

, t 1 ' -. mire 
n ~s pas ,e result~t de l'indifference, mais existe en 
t:sl1PS qu une ~c~lOn energique dans Ie champ 
tlque, la relIgIOn au des 

. Si la persecution sociale exist.e dans 
Jourd'hui CP n'e t d ' 'v s que ans quelques C0111S 
peut. voyager dans tout. Ie et l'Oaest se 
toutos .<. r 1 ' , 

eL Ire lOS JOUl'naux, sans 8n 
Quant a 1a religion, taut qu'on n'offense 
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t les sentiments des voisins, on peut dire ce 
qn'on vellt et aller au ne pas aller a l'eglise. Naturelle
rnent, on a une meilleure opinion d'un homme, et sur
tout d'une femme, particulierement a la campagne ou 
dans les petites villes, s'ils sont membres de l'eglise et 
s'ils enseignent a l'e001e du dimanche. Mais personne ne 
souffre intellectuellement, physiquement ou dans ses 
proprietes, parce qu'il se tient a l'ecart de toute associa
tion religieuse ou assoeiation volontaire autre, On aurait. 
plus de chances de souffrir dans un village anglais. Meme 
dans Ie Sud, OU Ie clerge protestant. est reste a un niveau 
d'orthodoxie plus st.rict que dans Ie Nord ou dans 
l'Onest, les lalques peuvent penseI' comme il leur plait. 
n en est de meme des questions sociales, et naturellement 
aussi, de la politique. Boycotter un individu a cause de 
ses idees politiques,ou meme en eloigner la. clientele, 
C01111ne on Ie fait SOllvent dans les camp agnes en Angle-
terre ou en Irlande, souleverait l'indignation en Ame
rique; par exemple, certaines organisations ouvrieres, 
qui essayaient de boycotter des maisons de COmmerce 
parce qu'eHes resistaient aux grevistes, ont souleve un 
viI mecontentement. Si, dans Ie Sud, un individu culti
vait l'amitie des negres et les organisait en groupes, au si, 
dans l' extreme Ouest, i1 5e faisait Ie champion des In
diens, il pourrait se rendre la vie tres desagreable, mais 
on n'entend guere parler d'exemples l'ecents de ce genre. 
Dans toutes les parties du pays, celu qui userait stricte
lUent de ses droits de propriete en mauvais voisin, eelui 
qui l'efuserait, par exemple, tout acces a une cascade ou 
a un heau point de vue, serait reprouve par tout Ie 
monde et mis en quarantaine. J e ne connais aueun cas de 
cette nature; peut-etre la peur de 1a reprobation generale 

.les empeche-t-elle de se produire. 
En disant que la persecution sociale n'existe pas, je ne 

nie pas que, dans eertains endroits) par exem}}le dans les 
villes de l'Onest, on n'ait parfois pas suffisam-
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ment tellU compte de 1a difference desg At 
. , ,. Ou Set 

patIOns, qu on. n art eu trop de tendance a. 
toutes les fattnlIes qU'elles se conformel1t au 
des Convenances et s'habituent a' v' , . . . lYre 
L homme qUI aglt, meme illnocemment, sans 
~es cr~~ances et des pn';juges de 8es voisins 
etl'e cntIque, et peut·etre reO'al'de' de t ' 

, b raVel'S 
accoutumes it la val'iete de la vie de Lo d " 

1 • n re;; ou 
~mn~on .tl'Ouv~l'aient monotone la vie de I 
1 applIcatIOn unlforme des reglements de d 
1 ". ce co e 
em paraltrart agayante et meme irritant 1\.1' ., . e. " alS 

que. J a1 pu m'en convaincre, il ne pOurrait se ' 
de nen en particulier. Et ces villes de 1 'Ouest 
tous les jour's plus sembI abIes a. cenes de l'Est 
pr~nd Ie p~ys dans son ensemble, iI est difficile d~ 
VOll' une hberte plus complete que celIe d .. 
1 . d' 'd OUt 
es 111 l~l. us et les groupes, pour exprimel' et 

l~u~'s OpmIOns,ou pOur agir it leur guise dans les 
fIxees par les lois, limites qui sont aussi larges q 
des Etats_ de l'Europ: occidentale, sauf en ce :;i 
cerne 1a vente des bOISsons alcooliques. 

~e.s, choses etaient bien difierentes, dans 1a 
m?,ltIe du siecle der?ier. Le Congres ne pouvait pa 
faue alors que mamtenant des lois Oppressives. 
dans quelques Etats du Nord, les legislatures 
pr~mptes it traiter dmel11.ent les pm'sonnes ou les s 
qUI ne partageaient pas les idees de la majorite. 
pas enc?re ouhhe la persecution que 1a ,v,.,u· H.UU 

C.on~ect~cut et 1a population de sa propre ville 
bll' .a MISS Prudence Crandall, quakeresse devouee 
ava1t ouvert une ecole pour les petits negres. Bea 
de lois puritaines rigides n'ont jamais ete abrogees 
la. Nouvelle. Angleterre, mais e11es n'ont pas touj 
mises en vlgueur contre ceux qui les 
Dans les Etats esclavagistes, des lois d'une e 
verite punissaient quiconque attaquait en paroies 
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actes « l'institution particuliere )). Le senti:llent des 
masses etait encore plus tyrannique que les lOIS. A Bos

une foule une foule bien mise, composee en grande 
partie de gen; rishes, l:o~rsui:vit ~ mOl:t ~arrison ~ ~ra

~'S les rues. parce qu'lllmpnmmt un Jomnal abohtIOn--vel, ... d' 
l'ste . dans l'Illinois une iouie tua ElIJah LovejOY un 
n" I'm' coup de fusil pour Ie meme delit ; et, en ~844, dans ,1-

]1.01S encore, une foule tua Joseph SmIth: Ie ,prophete 
Hormon qui quoi qu'on pense de son honnetete et de ses ~, " . 
doctrines, avait aut ant . de droit que tout autre, Cltoy~n 
it etre protege par les lOIS. Dans Ie Sud, ~omme 1 o~ smt, 
ii v a eu un regne de la terreur en ce qm concerne 1 escl~
-v;ge. Tout homme suspect d'abolitionnisme pClUvmt 
s'estimer heureux si on se contentait de Ie plonger dans 
dugoudron et de Ie rouler dans des plumes, et s'iln'e.ta~t 
pas fusille ou flagelle presque jusqu'a l~ ~o,rt. ,Cette m'~
tabilite extreme etait naturel1ement hmltee a un petit 
nombre de questions hrulantes ; mais l'hahit.u~e de 1'e
primer par les lois ou sans l'aid,e des ?ois le~ o~l~lOns s~b
versives devait s'etendre, et s'etendlt. en reahte au moms 
dans Ie Sud, it d'autres choses. Au sujet de la pens.ee et.de 
Popinion en general dans toute l'Uni?n, !ocquevIl~e ~lt : 

« Je ne connais pas de pays oiL 11 regne, en general, 
moins d'independance d'esprit et de veritable liherM de 
discussion qu'en Amerique. La majorite trace un. c~rcle 
formidable autour de la pensee. Au dedans de ceshpl.ltes, 
l'ecrivain est libre mais malheur a lui s'il ose en sortir ! 
ce n'est pas qu'il ait it craindre un autodafe, mais y eS.t en 
hutte a des degouts de tout genre et a des persecutIOns 
de tous les jours. La carriere politique lui est ferme~ ; 
il a offense 1a seule puissance qui ait la faculte de l'OUVI'll'. 
On lui refuse tout, jusqu'it la gioire. )) (Vol. II, chap. vn). 

. Il attribue non seulement l'absence de grands hommes 
d'Etat mais meme Ie niveau tres has de 1a litterature, 
du sav~ir et de la pensee, a ce dMaut total o.e liherte in
tellectuelle. 
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I1 est difficile a ' l' , 
, 'd'h' , ce UI qUi cOl1nait les £t b 
~OUI UI,de Cl'mre que cett d ~' , u<:tu~ 
Jusqu'en 1832 0 t ,e eSUl'lptIOll a pu 

. n es ' tente de s 
]Jeu pessimistes de Tocquevill . uPPOser que 
te'"re h t e dans 1a 
., on eux de 10. pauvrete de 1, , 

tuel1e autour d'eux ont ' , a production 
sives '1 ' ' exagere les tend 

. qUI eUr pararssaient fit, 1 " . anees 
vrete. Nous pouvo ' r,e e~ causes de 
etait fausse La 11'b nSt ,vo,lr marntenant que l' 

. er en e d~ iel'tilite Et ' ·1 ngen ee pas 
, . SIS se sont trom J ' d 
lIs ant pu se tram} , d ,1 es ans leur 

S· 1 81 ans 1 observatio d 
1 nous supposons co end n es 

etait exacte comm 't p l' ant, que ceUe 
, en exp lqll. ' 1 

berte et 10. tolerance b 1 .e1 e Challgement 
porte ui ' ~ so ues de notre epoque 

q peut s asseOlr sous s· , 
et dire et faire (po ' a Vigue (ill. sous son 
-vigne) tout ,.rlulv~ qu'll 11e bolve pas Ie 

ce qu 1 UI pJ. At 
mide ? aI , sans que perSOlIne 

On peut supposeI' que T' . 
.enorme de l'opinion ' , locquevl1~e, frappe £Ill. 
part de 10. sOlllnissio!e~e~; e, abattrIbue Ulle trop 
tive de 10. majorite t u L a a Sel'Vee a la 
,fie 10. m.iIlorite a' s ,e une trop petite part a 

. e soumettre t d 
nee dans Ie chapitre < " , .~ en anoe qui se 
tendanoe de cot' ~ul~v a.n~. CepelldaIlt, sj VUJt!lt;ll,~ 
, e, Sl on accept 1 

l'eellement tyranni' e que a I11ajorite 
1 . que a cette epo . 

p US1eurs raisons pOU" 1 ~ 1 que, on peut 
L ' , 1 e"que les eUe ' d 

a premIere, c'est l'abse ' a cesse e 
olava.g'e IJrincl'pal nee de paSSIOns 
.' e SOurce d f' ",. . 

Pl'lts surexcites du Sud e er?Clte, etaIt, pour 
I' Ab n" , une question de Fie ou 

, 0 1 lOnmsllJ,e etait, pour be . 
1'iord,une heresie deloyale . d auc.aup dB 

d qUl eVaIt gen reI' 1a desunion. De' HOtit7~il:i.cU.f' m 

crise l1'est surve PUlS 1a Guerre CiVIle, 
de leur'" pouv ' n~~ pOur pousser les majorites 

Parti e~~t 1 ~lrs egaux. Depuis des annees 
. .v p-us ll1tense dIG ' 

ans a. rande-Bretagu€ 
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dire en Irlande - et ell France, qu'en Amerique. 
Tocque1'ille vit les Etats-Unis, l'esprit democra

Mait dans 1a fougue de sa vigoureuse jeullesse, 
de cOllfiance Rn lui-meme, i1're de la joie que lui 
t sa liberte. La premiere generation des hommes 

dOllt l'autorite avait contenu les masses, venait 
UJ.V'HC, •• t de quitter la scene. Les 1e90ns anarchiques 
J effersoll a.1'aient porte lems fruits. L'administration 
1a legislation, qui a1'aient eM confiees jusqu'ici <:lUX 

instruites, venaient de tomber entre les mains 
d'hommes peu instruits et sortal1t d'une elasse 

iIlfBrieure. La brutalite et 1a vioiellce commen
. de regner dans de vastes regiolls du pays. ;\i 1a 

, ature ni les uni versites n'exergaiellt encore une in
tlnen(le sensible. Les masses etaiellt si bien persuadees 

leur immense superiorite sur tous les autres peuples, 
anciens et modernes, qu'BI1es n'ecoutaient rien que 1a 

tterie, et leur intolerance s'etendait de 1a politi que [i. 

les autres questions. Notre philosophe europeen 
done pu donIler une description exacte des faits tels 

qu'illes a vus : il s'est trompe en supposant qu'ils Haient 
Me partie integrante du gouvernement democratique . 
A mesure que la nation a grandi, eIle s'est debarrassBe de 
CGS defauts de jeunesse et d'inexperience. La discipline 
severe de 1a Guerl'e Civile lui a appris 1a moderation, et, 
en lui donl1,ant quelque chose dont ene peut reellement 
etre fiere, eIle a chasse les vapems de 1a presomption. 

Les annees qui se sont ecouMes depuis 1a guerre,ont ete 
des annees pendant lesquelles 1a culture etles lumieres 
de toutes sortes ont fait d'immenses progres et se sont 
repalldues a profusion dans Ie peuple. La }}igoterie en 
religion et en tout ont disparu. Les anciennes limites ont 
eM reculees ; les habitudBs et les m.ethodes du Hbre exa
men Ile sont pas ellcore pratiquees par tout Ie monde, 
mais tout Ie monde en a au mains Ulle idee superficielle; 
les « derniers resultats )), comme on dit, de la pensee eu-
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ropeenne sont mieux connus des Americains . 
que des masses. ell E~r~pe. En meme temps, 
toutes les questIOns rehgleuses et s' " 
celles qui ont rapport it l'enseignement, sont 
?istinctes de la politique et de l'Etat, ni ceux qui 
Idees anciennes, ni ceux qui emhrassent les idee 
velles, ne portent dans leurs controverses cette 
qui est naturelle dans les pays OU les questions 
sont aussi des questions de parti,ou Ie clerge 
classe privilegiee et payee, 00. Ie trone est 
comme ohlige de defendre l'autel, et ou 1'on 
croire aux ouvriers que les deux puissances sont 
contre lui. L'influence de ces deux causes sera, on 
Ie predire, permanente. Si la passion s'emparaitde 
veau de la politi que , ou si la majorite se 
qu'elle a interet it surcharger d'impots la 
peut se figurer que la tendance d'il y a cinquante 
reparaitrait sous des formes nouvelles. Mais on ne 
pas imaginer un avenir ou ron essaierait de 
par des lois ou par l'opinion, Ie lihre exercice et la 
expression de la pensee speculative sur la morale, 
religion, enfin sur toute question qui ne rentre pas 
la sphere immediate de la politi que. 

Si l't'ltude qui precede est exacte, la tyrannie de la 
jorite n'est plus une tare dans Ie systeme americain 
les accusations portees contre la democratie, en . 
quant Ie pretendu exemple de I 'Amerique, Bont s?ns 
dement. Comme 18 tyr8nnie est un de ces maux qui 
dent it se perpetuer, parce que ceux qui ont ete 013 
se vengent en devenant oppresseurs it leur tour, Ie 
que ce danger jadis redoute a m,aintenant disparu 
bien la faculte recuperative du gouvernement 
et la sante morale du peuple americain. 

CHAPITRE LXXXV 

1ULTITUDE 
LE FATALISME DE LA 1\ 

, see et du sentiment aux Etats-, 
n y a un tralt de la pe11 " 1 t parce que la plu-

, . IeI' speCla emen ) 
n;s qu'll iaut examll l'ont confondu , l' t pas vu ou 

des ohservateurs l~e on £ d t es dil'ferent. C' est 
, ' Ul est au lon , r 

un phenomene q .) C cette attitude de 
d' 't fatahste omme 

tournure espn " se soumettre au gou" 
rit predispose les hommes ab on l'a attl'ibuee, 

dIs grand nom re, t 
u p u'. 'appelle communemen 

quand on l'a apergue, a ce qu on
l
, 'dentifiee avec cette 

. d 1 Malorite ou on a 1 
Tyral1lIle e a J '1' est inherente ala na-

. L t dance aufata lsme . d anl1le. a en . d remieres solutJons e 
. C'est une es p C' t ture humame. , ar la metaphysique. es 

'enigme de la terre prop osee Pl' ce Elle a a toutes 
. . ees par a SClen. , 

une des dern18res propos t d toutes les religions. Au-
't' Ie fondemen e . les epoques,e e. ~' nature it se fane une 

, toms ponee par sa . . 
cune race n es mIce Anglo-AmerlCame, 
idee fataliste des choses que a ra f ance en elle-meme, 
avec son energie remuante et sa eon 1 

uid restaret agendum, 
Nil actum repu tans dum q 

, our l'introspection et la 
et avec son gout pen prononce Ph' ce peuple les condi-

N' 'IS memec ez , , 
meditation. 1 eanmolI

, rt' ont donne naissance a 
tions de la vie et de la po 1 1 que . 
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un sentiment ou it une t d . en ance ' 
mleux depeints que ' l' qUI IW 

D par 8 nom. d 2 . , 

ans 1es petits grou ~ latahs111t:;. 
1ihre, ou du moins h pements pn111itifs, 
, c aque chef d " , 
Importance et a ' e Ia111111e sent conscIence d ,. 
compte SUI' lui-m ,. e son 
1 ,eme. et ses voi ' 
arssent agil' it pe" SIns Ou ses 

.j.' u pres it sa g , c<' 

aCul?n entrent pOur uel u UIse (1). ba . 
affarres du g'roupelU qt q e chose dans 1a c 
l en auquel '1 r ' 

es affaires comn'U ' I uppartl8nt . 
< nes a tou ' 

comparaison de cell S sont peu 
es pour les 11 . 

que sur ses propres eff ,t que es lille peut 
. • DIs Lw' t bI pants d'individua1' . ~ a eaux les 

ISme que 1 l'tt ' 
sont ceux des h' h "a I erature ait 

eros Omerique t 
plus terribleo et 1 ' s, e des 

, ~ p us confIants e ' 
scandlnaves ct'l 11 eux-mem,es , lommes com b • 

comme Egil, fils de Ska11 .,' 111.e ~,agnar . 
pas leur confiancn d n n0 1 ag

d
lIll1, qUI ne 

1 ' v ct.o es Ieux et ' 
eur PUIssance et it 1 f qUI ne se 
1 eur orce. Dans ' 

p us avance organise' s • un etat de 
l' ,) ~ur une bas l' ' 

ont ete 1es royaUIues f' d. e 0 19archlque, 
les pays dont 1', ,eo, aux du Moyen Age, 
Comme Ie sout re:~~:l~lsat~on social-e est 
qu'it notre epoqu 1 a P upart des pays 
d e, a masse du 1 1 

ans un etat de d' d Jeup e est 
Un ,t' , epen ance, 11),ais chaque 

eel am sentIment d'i . 
force de son mpOrtance personnelle groupe et da 1 . 
est it 1a tete d ' ns 1a personue ou 18. . 

e ce groupe. De plus 1 h 
celle qui pense t '" " a aute e qUI ecnt t . . 
effectivement 1 ,,' e aUSSl celle qui 

e pays 11Ul)nme 
cal'actel'e d t " sa marque pro 

e oute 1a natIOn t L , e) cet(,e m.arque est 
(1) La sorte de conf" , t " lance en SOl m' , 

fes dIfferente de « l' 't t d - eme que Je veux 
l'homme n'a p d e ,a e nature» suppose, 

as e relatIOn ' 'd' ' 
peut exister (comm d s JurI lques avec 8es 
d' e ans Ia Rome . " 

un petit peupJe i t' . prumtrve) parmi les 
. n lffiemen t uni pal' des liens 
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'dualiste; elle est accompagnee d'un sentiment 
du libre arbitre individuel, et de Ja tendance 

tout homme, sinon a penseI' lui-meme, du moins it 
sa pro pre opinion et a compteI' sur elIe, 

posons que 1a structure aristocratique de 1a 50-

ait ete detruite, que les anciens groupes aient dis
que 1es ho:mmes en soient arrives a se sentir 
es de 1a nation plutOt que des classes, ou des fa
ou des groupes qui sont dans 1a nation, que Ie ni

t ait sup prime l'ascendant de la naissance et du 
que les grandes proprietes rurales n'existent plus, 

beaucoup de personnes qui appartenaient autrefois 
basse classe aient acquis une part de 1a propriete, 
Ie savoir soit aisement accessible a tous et que 1es 

d'en faire usage ne soient plus limite a une classe 
inte. Dans ces conditions d'egalite sociale, l'habi-
de 1a suprematie illtellectuelle et de 1a confiance de 

'vidu en lui-meme amont disparu de 1a classe diri
e, qui croo Ie type du caract ere nat,jonal ; elle n'exis-

plus nulle part dans 1a nation. 
Supposons, en outre, que l'egalite politique ait accom

Ie nivellement sociaL Chaque eitoyen jouit du 
droit d' elire les l'epresentants et les fonctionnaires, 

meme droit de devenir lui-meme representant ou f'onc
Chaque citoyen est egalement interesse it la 

des affaires de l'Etat, et COlTl.me les opinions 
individu n'ont pas legalement plus de poids que 
d'un autre, que1que grande que wit sa superiorite 

point de vue de 1a fortune, du savoir et de l'intelli
C8, 13e1'80nne n'a Ie droit d'attribuer une valeur spe-

a ses opiniolls ou de vouloir que les autres s'in
devant eUes. Celui qui pretend a l'autoTite reussit 

mptement it irriter. Toutes les disputes sont soumises 
jugement de la majorite, attendu qu'il n'y a aueune 
, ction legale entre eeux qui sontnaturellement 

et eeux qui sont naturellement faibles, entre les 
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rIches tIE e es pauvres e1 t, I 
(let etat de choses Ie s'ellt~ lees sages ct les 
1a f' , ,ment de> 1 f con lance qu'a ,~ a orce' 

eue en 1UI-m A l' 
naturellement ete affaiblis eme homme 
prendra qu'il ' t ' parce que cet 

n es plus qu' 
foule, que son suff un membre 
1 rage ou sa ' 

: us q~e celIe de son voisin ~~lX ne COhlpte 
:! parVlent jamais q , ' qu 1 ne peut 

, , , u en se tenant 

1
S0:1 :,oIsm et en reconnaiss n t au meme 
UI-Cl est de tout 't' o.n· que 1a u..,r·'~r.,,~ 

Supposez ~e plom egale a Ia sienne. 
, ,us, que tout c ' 
enorme et tres peuple OU e~l se passe dans 
comptent par ta t d ' , ,les electeurs 

n e mIllIons h 
sent une goutte da 1" que c aque 
a ' ns Ocean et qu 1" f1 

vOIr, grace a son tale t ' , e In uence qu 
s"t d n ou a sa fo,t e en re au del' d' I une, ne pe t , a u petIt cercI d u 
vOlsinage, De t A' e e sa ville ou 
h ' ous cotes s'et d 

Ol'lZon illimite ' et 1 en autour de 
cet horizon il' sous a voute b1eue qui 

, , y a partout 1 A 

avec les c1ameurs d ~ meme multitude 
J
. ,. e ses VOlX m'] , 
usqu a ses oreilles D e angees, qui 

semble IJerdue II', ans cette multitude s" 
, ep1'ouve 1 ' ~ 

qui nous accal)le 1, . e sentiment d' , 
1', , OIsque 1a n 't armee des et '1 ,UI , nous 
d

Oles, et que no 
e 1'etoile fixe 1a pI ,us nous disons que 
'bl us rapproch' , 

S1 e, ee, notre planete est 

Dans ce l)ay~ ou' 1" 1" ~, ega lte 1'" 
fiee et perfectio' po ltlque complete 

1 
nnee par ]'egal't' , 

vo onte de la m' " I e sOClale complete 
, aJonte est abs01' , 
mvoquee pour reso d ue, mcontestee 
foules qui d' 'd' u 1'e toutes les questions 'et 
, eCl eut sont si 'd ,'" 
eprouver, en face d' 11 gl an es qu on en 
d e es ce qu' , 

es forces de 1 t ' on eprouve en 
a na Ure on IJeut 't 

en maitres dans l' " ' s a tendre a voir 
, espnt des ho 

l11ents et certaines mmes, certains 
D

r ' croyances. 
ne de celles-ci ' 

, c est que 1a majorite doit 
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gouvernement lihre repose sur cette croyance, 
il n'y a aucun autre moyen de faire fonctionner un 

rnement lihre. OMir a la majorite est, par conse
, une necessite et un devoir; un devoir, parce que 

alternative causerait 1a ruine et la destruction 
lois. 

De ce principe decoule un autre principe que 1'on 
moins franchement, que 1'0n. accepte pIutot im

men.t que sciemment, c'est que 1a m,ajorite a 
Et de ces deux principes nait ensuite Ie senti

moins sciemment accepte encore, mais non moins 
efficace, qu'il est inutile de re~ister a Ia 

orite ou de la blamer. 
On peut trouver qu'il y a un grand pas entre la pre

de ces propositions et 1a deuxieme et 1a troisieme . , 
l'existence en fait d'une minorite qui lutte contre 
majorite, implique qu'il doit y avoir beaucoup de 

qui estiment que la majorite a tort et qui sont 
a lui resister. Les hommes n'abandonnent pas 

s idees parce qu'ils ont ete battus dans une election; 
recommencent ales dMendre, ils reorganisent leur 

, iIs esperent eke victorieux, et souvent ils Ie sont 
ans une nouvelle lutte. 
Tout ceci rentre evidemment dansles methodes memes 
gouvernement popu1aire. Mais il est neanmoins vrai 
la croyance dans Ie droit de 1a majorite est tres voi
de la croyance que la majorit6 doit avoil' raison. 

De meme que Ie self-gMemment est base sur l'idee que 
individu a pIutOt raison que tort, et que I'opi-

on d'un homme doit etre consideree comme aus"i 
que celle d'un autre, de meme,i1 est a supposeI' que 

que vingt mille individus votent d'une fa90n et vingt
Bt-un mille de l'autre, l'opinion du plus grand nombre 
est 1a meilleure. L'habitude de la deference a l'egard 
d'un jugement effectivement prononce fortifie cette 
-conjecture et la fait penetrer dans 1a trame de tous les 
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esprits. Le citoyen conscien cieux se 
a ux decisions de 1a maJ' orit' ~ t - nt qu'iI ,e. e Datur 11 
mleux penseI' que ce a quai ;1' } ,,'.. : ement, 'd' ' 0 )81t eRt J . t . 
me IOcremen.t inte' '~e"se' , I ,. us ·e. 

L o. a a quest' 
trouve plus commode d' . IOn. en 

d l
' accepter et d'ad 

e a m,aJorite que de la con b tt optet' 1 
d'h . ' 1 a reo Un t' 

0l11mes, qm ont de forte' " c " - po It 't ," onvlctIOnf; 0 . 
e rOltement attaches a I " UqUl 
quelque temps I\I'" leu: partI., resistent 

k. " 81", eux-nlemes n" 
leur cause 10rsqu'eJ1e - '1 ' eprouvent , ' . . a ec laue les s t' 
eprouvaient quand el1e " en lments . avalt encore d 
tnomphel'. IIs savent es 
cou~a~es, plus 1a majorAl~ee!);~:11~:~~~/e~rtisa~s 
ses Idees. n sera l)Ius diffici le d I' t 'II - e lvrer u 

81 e qu'iI ne 1'a ete d .1' " , ' ne 

( 
..., e IVL e1 1a premIere 

pom amS1 dIre) g1'avir une pI f' , car 

b t
' . us o1'te pente d 

a IOn populaire Ain; t .e . .SI, out au comme 
campagne, Ie resultat des ' ' , ~l?ement 
armees en' . pI enueres collIsIOns 

, nemles a une gra'l.de i ,t 
victoire de 1'une est' ;d', " . mpOl ance, parce 
I d. cons" 81 ee comme un 
es ~ux. II en est de m8m,e des 1uttes entre 1 

succes dans u' '1 ' es ne e ectIOn pa1'tielJe fo t'f' 
ment ceux' '. l' 1 Ie qm sont vlCtoneux et d' 
sont battus . il d ,ecourage 

d 
'f' ,onne de 1a confianceen soi 
e lance en soi t f . ' ' l' ,: "e 81t penche1' du cote des 
espl1t des mdecis: L'obscurite meme d . 

remuent l'opinion aJ'oute d 1'" es A '1 . e Importance au 
USSI, orsque aux Et + U; , . Etat )r' 'd "au~- n,8 les electIOns dans 

. 1 ece eut 1 electIOn nresidentielle ·d 
semall1es ell . ~ e : Les ont parfOls I}roduit un effet . 
pour d' d . assez 

e.Cl e1' vlrtuellement de la victoire e . 
un partl d'espoir et I" d' ' n , . aUure e decouragemeut 
alment rmeux Dager d 1 . 
b 

. ans e sens du couraIlt 
. reux pa't t 1 I ou" et eurs suffrages ont autant 
que C~llX .des partisans les plus decide no'milne 
convall1CU affirmera peut eAt 1 s. - ,re que es 
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partis sont exactement, apres l' electi011, ce qu'ils 
avant. Mais Ie citoyen ordinaire repetera ses 

nts avec moin::; de loi, 1l1,oins de zele, il craindra 
etement d'avoir tort plus qu'il ne Ie faisait quand 1a 
orite etait encore douteuse, et, chaque lois que 1a 
orite reitel'e son jugement, ses genouX deviennent 
faibles, jusqu' au jOllY OU ils refusent de Ie porter au 

at. 
Plus vaste est l'eche11e sur laquelle agit 1a majorite, 
us ces tendances sont puissantes. Quand 1a scene est 

petite Republique, beaucoup d'electeurs se con
personnellement run l' autre, on comprend et 

escompte les motifs qui detenninent leurs votes. 
il s'agit d'nn pays de grandeur moyenne, les 

ou les districts qui Ie composent 11e sont pas trop 
;nombreux pour qu'on puisse les compteI', et pOllY que 
l'imagination se les represente ; 'et dans beaucoup 

cas, on peut expliquer leur action par des causes 
bien connues que l'on pent donner comme tran
.sitoires. Mais quand Ie theatre s'etend a un conti

t, quand Ie 110mbre des votants se compte par plu
siems millions, les ailes de notre imagination faiblissent, 
et nOUS cessons de nous representer l'immense foule 
electorale comme simplement autant d'etres humains 
qui ne sont ni plus sages ni meilleurs que nos propres 
voisins. Le phenomene semhle passer dans 1a catego

rie 

des phenomenes de 1a nature, que gouvernent des lois 
tres generales et inexorahles dont 1a science n'a qu'im.
parfaitement determine Ie caractere, et dont elle ne peut 
se servir qu'en leur obeissant. n inspire une sorte de 
terreur, un sentiment d'impuissance individuelle, comme 
celle qu'on eP1'ouve quand on contemple les forces ma
jestueuses et eternelles du monde inanime. Ce sentiment 
est encore plus fort lorsqu'il agit, non sur une mino

rite 

unie qui a recemment espere et qui peut encore esperer 
d8Vel1ir 1a m,ajorite, mais sur un seni individu ou sur un 
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petit groupe attache a une " 
, , °PU llOl1 q Ie approuve.AmSI dela comb' , ue Cl. 

1 " marson de ces d 
que a multItude triomphe 't 1 eux. 

'11 ' I a, e que I a qu e e tl'lomph d" ~ . era, OIt aVOIr raison il ' . 
d.e SOl-meme un d' , nart une " eCOuragement u 
dans Ie rang a accepte' l' ,', n penchant a 

, . 1 OpmIOn domi 
Illettre sa pensee et son action a 1 . nante, 
nante du nombre De t ' a PUIssance 
, "emps a autre u h 
VOlUme Athanase resiste s 1 ,n 0111,me 

h ' eu au monde M ' 'I cet OlUme ait, comme Ath' . ". alS 1 faut 
d f , ' " ana::;e, une sourc 

e 01 ce Inteneure ' et la d'ff' ul ' ,e p 
d ' I lC te de 1'e a versaires en depit d up' d ' mporter 

affaihlit, meme chez un °t
I 

IS IEcrasant de la 
, e lomme l'e ' 

pl'lSe. L'individu qui cherche a fair '" SP:'lt d 
re?,arde ses concitoyel1s hostiles co e pI evalolr ses 
tarre, souleve tres haut p mme Ie nageur 
d.e la terre I'eO'arde les ar Ul1~ vague a plusieurs 

, to vagues lIlnomh' hI ' rent d" - la es qUI Ie 
u rlvage ; 11 perd courage en SOn ean . 

y ~~:t: ~:l~~ances 5u,e sa f?fce puisse Ie ~oft!r~Ombl 
, - ance a 1 acqUIescement et a la 

ce sentpnent de 1" , 'f' 
e •• mSlgm lance de l'effort 

cette cwyance que les affaires d h 
Par d d es ommes sont 

e gran es forces dont Ie 
't d'" mouvement t e, u Ie, mais 11011 point detourne v '1' ' peu 
l'lSque a appe1er Ie fatal' d' OI a ~e que Je me 
fond souvent avec la Isme, e 1a MultItude. On Ie 
fond different h' tyranme de la majorite ; i1 est 
rende plus facdes ~e~ qu~, ~_~turellement) son 
que c: maJonte les abus du pouvoir p 

eUX-Cl sont plus SOuvent "Q' ' 

inapercus 1\1' l' ' ~u'oceptihIes de p 
- ,. I' ars attItude fatal' t " 

decrire n'im Ii u. IS e que J'al essaye 
la maJ' ~rit' PEl~lq e nullement une contrainte exercee 

e. e semble pIut At d ' 
odieux 1" 0 a OUCll' et rendre 

exerClce du pouvoir de 1 " , mAd' . a l11aJonte elle p 
eme Ispenser la maJ' orite d' " ' . 

qU'ell d' I exelcel son POUVOll' e ISpose a minorit' , , 
.o1)lig'e a' ease soumettre sans qu'on 

, renoncer S}JOntall' ,t ' emel! a ses propres idees, 
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accepter cenes que la majorite a expl'imees. Dans Ie fata
lisme de la multitude il n'ya ni contrainte legale, ni con· 
trainte morale; il y a simplement une perte de 1a 
puissance de resistance, une diminution du sentiment 
de 1a responsabilite personnelle et du devoir de lutter 
pour ses opinions, telles que les a produites chez cer
tains peuples la croyance a un destin tout-puissant. II est 
vrai que la force a laquelle se soumet Ie citoyen d'une 
vastedemocratie est une force morale, non pas celle 
d'un Allah inabordable, ou celle des lois immuables de 1a 
matiere. Mais cette force morale agit sur une si vaste 
echelle et a des causes souvent si obscures, qu'on peut 
bien compareI' son effet sur l'esprit de l'individu a celui 
qU'engendre Ie fatalisme religieux ou scientifique. 

Personne ne supposera que l'esquisse qui precede doit 
s'appliquer litteralement aux Etats-Unis, OU, pour cer
taines choses, des restrictions legales empechent la ma
jorite d'agir, OU Ie self-gor;ernment local offre au pIne 
humble citoyen une sphere d' action publique, OU l'indivi
dualisme est encore si vigoureux sous heaucoup de formes 
et a plusieurs points de vue. L'explorateur americain, Ie 
colon americain dans de nouvelles terres, 1 'homme 
d'affaires americain a la tete d'une grande entreprise, 
est l'homme Ie plus audacieux et Ie plus fecond en 
ressources que Ie monde ait jamais vu. Tout ce que je 
cherche a montrer) c'est qu'il y a aux Etats-Unis des 
signes de ce temperament fataliste, des signes qu'on 
doit s'attendre a trouver partout OU une immense popu
lation se gouverne elle-meme sous un systeme d'egalite 
politique et sociale complete, et qui peuvent devenir 
plus nombreux avec Ie temps. 

II y a dans la Rel;uhlique Americaine, plusieurs condi
tions qui tendent specialement a creer ce temperament. 

L'une, c'est la liberte illimitee de discussion. Chaque 
idee, chaque ligne de conduite politique a sa chance 
devant Ie peuple. Personne ne peut dire qu'on a refuse 

BRYCE III. 33 
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de l'entelldre, ni SB ~ercer de l'espoir que Ie 
pressera autour de 1m, quand ill'aura entendu. 
gouvernement tyranrlque, Ie sentiment d 
d 1'" , u sort 

e mJustlCe nourrit la flamme de 18 resist ' " moo 
mlnonie persecutee, Mais, dans un pays Con' 
'1 l'b ' . ,me ou a I erte de la presse, Ie droit de reunion 

Ie droit d'association et d'agitation ont ete 
etend,us et sont exerces tous les jours plus 

~ue~lIuans aucu~ autre pays du monde, il n 'y a rien 
evel e ce sentIment. Celui que la multitud . , 

, . e IgnorB 
condamne ne peut pas en appeler it une autre 
Rome a parle. Sa cause a eM entendue et Ia 
eM prononcee contre lui. ' 

~'autre consideration, c'est la foi intBnsB des 
cams dans la solidite de leurs institutions et 
de leur pays. Les critiques etrangers ont dft q ") 

, A " , ' U llS 
crOlent etre I objet speCIal des 80ins de la 1-'1>.",,,,.rl.~,~~::.' 
Divine. Si c'ost vrai, ii ne faut ni etre surpris ni en 
C'est un peupJe religieux. Les Americains essaient 
plus grande echelle, l' experience gouvernementale 1a 
remarquahle que Ie nlOnde 'ait jamais Vue. ns ont ete 
d'une fois entoures de perils qui effrayaient les CCBurs 
plus courageux ; ils y ont echappe pour 
et ~a prosperiM. Les gens pieux sont profondement 
vamcus - on entend SOuvent exprimBr cette ideB sur 
plates-formes et dans Ia chaire avec une sincerite 
dente - que Dieu a choisi specialement la nation 
creer un type de civilisation plus Meve que ccIui qui 
ete attein~ par tout autre Etat, et que ce grand "",."" ..... ,.. .. 
sera certa1l1ement mene it une. heureuse fin par la 
protectrice qui Ie dil:ige depuis si 10ngtemps. Et 
lorsque ce sentiment ne prend pas unB forme tllH'Vl'LJltl{1"Ue. 

la croyance it ce qu'on appeUe « la Mission de la 
blique » pour toute I'humanite n'en est guere moins 
:Mais la base meme de Ia Republique, c'est La COJCl!Nmc:~. 
dans la multitude, dans son honnetete et son hon 
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dans la certitude qu'elle arrivera it des rl'lsultats justes. 
Le pessimisme est Ie luxe d'un petit nombre ; ~'opti
mjsme est la joie intime, aussi bien que 18 profeSSIOn de 
foi puhlique, de neuI cent quatre-vingt-dix-neuf pe1'-
80nnes sur mille, car l'individu ne s'associe nulle part 
plus constamment et plus directement avec la grandeur 
de son pays., , 

Or 'cette foi dans Ie peuple et dans les forces qm Ie 
O'ouv~rnent predisl}ose it l'acquiescement et a la soumis-b , , 

sion. On ne peut pas soutenir longtemps que 1'on a ralson 
et que la nmltitude a tort. Un citoyen ne peut~ pas 
supposeI' que Ie pays aura a souIfrir en f~n, de co~~pte: 
parce que ce pays refuse d' adopter les Opll1lO~S qu lll~l 
propose. Comme i1 sort d'une race energ'lque, 11,81:nplOle 
tous les moyens convenables pour exposes ses Idees, ,et 
il leur donne toutes les chances possibles de preVaIOll'. 
Mais i1 se soumet plus promptement que ne Ie ferait un 
Anglais, meme it ce qu'un Anglais considererait c0m.me 
une violation de ses droits individuels. Quand quelqu'un 
a enfreint les droits que lui confere Ia 10i, l' Amt3ricain 
s'adresse aux tribunaux avec confiance pour se faire 
rendre justice, car il sait qu'il gagnera, meme contre Ie 
gouvernement, une cause juste. :Mai,s s,'il :~t con~a~~e 
par Ie tribunal, Ie sentiment de son ll1s1gmhan?e mdlvl
dueHe fait taire sa voix. On trouvera peut-etre m~n 
exempie trivial si je fais observer que, lorsqu'un tra~n 
est en retard, ou qu'un camion arrete devant un ~nagasll1 
arrete pendant quelques minutes la circulatIOn des 
tramways, les voyageurs supportent Ie retard heaucoup 
plus froidement et avec plus de, resignation q~e ne Ie 
Ieraient les Anglais. Mais Ie sentunent est Ie meme q~e 
celui: qui fait supporter aux bons citoyens la tyranme 
des Bosses. Tout cela est dans l'ordre de la nature. 
D'autres se soum,ettent ; pourquoi un individu resist~
rait-il ? Qui est-il pour faire des, en:barras parc,e q~ II 
perd quelques minutes, ou qu'on 1m fa.It payer des llnpots 
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trop eleves ? Le sentiment de l'immense multit d 
tour de lui accable l'individu . et. apres to t ,u

1 
e 

, ".U, 1 Se 
que, en fIll de compte, « tout ira pour Ie l11,ieux »). 

II est difficile de donner une idee exacte de l'irnll'PAo,o' 
que produisent Sur Ie voyageur europeen Ia vaste 
du pays et la croissance rapide de sa population. Je 
rappelle ce que j'eprouvai un jour, apres avoi 
I'a~cension d'~n~ haute n~ontagl1e d'un Etat de ~'Est~ 
Autour de mOl, Je ne voyars qU'une epaisse foret' 
Ie solei1 couchant eclairait des pics a 60 ou 70 m'II 
l' t" 1 1 1 es a, B ICl et a, i, se refletait sur les mea d 
d' ", 11 res 

une rIVIere aU-dela d'une ville si eloignee qU'elle 't' 
I, t d' " aVal 

aspec un petIt pOInt blanc. J' ouvris ma carte 
grande carte, que j'etendis Sur les rochers pOur ~'~U.H'.UH1t:l';" 
et essayer de r~connaitre, comme on l'aurait fait en. 
Ecos,se ou~en SUIsse, quels etaient les points que j'aper
ce:alS,' Cette ~arte fut inutile, parce que tout 1e paysage 
qUI ~ entourart ne representait que deux ou trois pouces 
carres sur la carte, A une hauteur semblable en Ecosse 
Ie regard ~e\ait aBe d'une me~> a l'autre .. Mais ici, quand 
on essayart ue compteI' COmb18l1 de fois une egale eten
due de terr.ain y~te~~ait ~ntre ce pic et Ie Mississipi, ce 
calcuI paraIssart 1l1fllU et 11 fallait l'ahandonner : et' ce
l)endant, cet espace ne represente qU'un tiers de'la lar
geur du continent. Beaucoup d'Anglais arrivent it 

A, A , 

mUr, a connaltre presque toute l' Angleterre comme 
l)och~. 11s ont voyage sur toutes Ies grandes lignes de 
chem1l1s de fer; ils ont des connaissances dans presque 
toutes les grandes villeq ; i1 n'y a peut-etre pas de comM 
dout Ie paysage ne leur soit familier. Mais aucun Ameri~ 
cain ne peut hien connaitre qu'une petite partie de SOIl 
pays, car son pays est un continellt. Et tous les Ameri-> 
cains vivelltleur vie avec Ie sentiment de cette multitude". 
prodigieuse et toujours croissante qui les entoure qui 
parait plus vaste a mesure que l'on voyage davanta~e 
qu'on se rend compte de son uniformite.-
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Inutile de se demander si l'attitude fataliste que j'ai 
essaye de decrire fait plus de mal que de bien. Dans tous 
les cas,elle parait inevitable; elle n'est pas m~,me, s~ns 
produire une sorte de satisfaction; ce que Imdlv~du 
perd en tant qu'mdividu, il semhle, dans une ce~'ta1l1e 

m6sure,le regagner comme membre de, cette n~ultltude. 
Si l'individu n'est pas fort, iI est du moms aUSSI fort que 
quiconque. Sa volonte compte pour aut ant , ~ue. ~oute 
autre volonte. Il n'est ecrase par aucune supenol'lte. La 
plupart des hommes sont plus aptes a faire partie de Ja 
multitude qu'a lutter contre elle. L'obeissance e~t pour 
la plupart plus douce que l'independance, ; l'Eghse .~a
tholique inspire a ses enfants un~ affectlOn plus f~Ite 
qu'aucune forme du Protestantlsme, parce qu elle 
prend leurs ames en charge et leur donne l'assurance 
qu'avec l'oheissance tout ira,h!en,' 

Ce que nous avons a noter lCI, c, est d,ans ~~elle ~nes~re 
la tendance que j'ai decrite contl'lbue a famhter,1 actlOn _ 
·de l'opinion comme puissance gouvernante et lm,permet 
de triompher plus rapidement et plus co:n~letement 
que dans les pays OU 1'on n'a pas enco~'e appns a, regarder 
la voix de la multitude comme la VOlX du destm. Beau
{lOUP se soumettent volontairement; quelques autreil, 
malgre eux, mais ils se soumettent. Il est l~ar~ .que 
quelqu'un soutienne et ose dire a la grande maJol'lte de 
ses concitoyens qu'elle a tort. , " ' 

De plus, l'opinion puhlique acquiert un~ sohdlte qm 
fortifie tDut Ie corps politique. Les questlOns sur l,es
quelles les masses se sont prononcees sortent du ~o~~m~ 
,des discussions pratiques. La controverse est hmltee a 
des questions secondaires, et, pour si violente ,qu~ell~ 
.devienne. elle 118 trouhle pas plus les grands pl'lnC1~eS 
sous-jacents sur lesquels on s'accorde, qu'une tempe~e 
n'agite les profondeurs de 1 'Atlantique. L'ord:'e ~}~bhc 
·devient plus facile a 111aintenir, parce que les mdlvl,dus 
.et les petits groupes ont appris a se soumettre meme 
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quand iis se sentent Ie's' C l' , ; ea. em qu 
~lOllde, qui continue a dere dp 1 mUlTl1ure 
S 'expose au mepris et est so: ~ e une ~ause 
sorte de fou Celu' , vent consldere COl:tlm' 

• 1 qm eRt trop s e 
trop fier pour continuer ~ ,A b age pOur mUrmu 
indifferents eu arrive ,a pI ec er devant d€8 

v ' 11: a penseI' que si s 1 

. rare, e e V1e11t trop tot 0 11' a uoctrine 
8tre'" l' u e e n est pas mAl 

u~ns erreur; mais s'il " lire. 1 
par voir qu'i1 't' a lalSon, Ie monde 

A aval ra1so11) meme s " 
meme aU{JUU effort.Q' , ,aus qu 11 fasse 

. UOl qU'll e 't '1 ' de se resoudre a' c' ' n SOL, I 1m est cliff;,,;! , ·lOlre que cett '-"vH€. 
Ul1111ense force de la p ,,' e, vaste masse et 
t enstJe populmre d ; 1 

e se meut puissent f' 1 ' ans aquelle il 
d ' , llla ement avo ' t 

lcat orbis terrarUJn. 11 ort. Securus 

CHAPITRE LXXXVI 

EN QUOI L'OPINION PUBLIQUE BeHOUE 

Sans anticiper sur la critique du gouvernement demo
cratique que Fon trouvera plus loin, nous pouvons, en 
terminant cette etude sur l'opinion puhlique, examiner 
quels 80nt ses merites comme puissance qui gouverne et 
8urveille, et d'un autre cote, quels defauts, provenant 
d'une faiblesse naturelle ou dumanque d'un mecanisme 
approprie, l'empeDhent d'atteindre l'ideal que les AmBri
cains se sont propose. Je commencerai par les dMauts. 

La faiblesse evidente du gouvernement par l'opinion 
est la difficulte de la connaitre. Les administrateursan
glais de l'Inde deplorent l'impossibilite de se rendre 
compte des sentiments des indigenes, parce que, dans 
les pays d'Orient, tes populations, les masses proprement 
dites sont muettes. Les journaux sont Bcrits par nne 
IJoignee de personnes qui, en d€venant ecrivains, out 
ceSSEl d'appartBnir a 1a multitude, et que la multitude 
ne lit pas. La difficnlte des hommesd'Etat OccidBntaux 
sont dues a une cause contraire. Les Iwpulations pm'lent 
beaucoup. Le bruit des voix est telqu'il est difficile de 
dirB quel est Ie cri qui l'emporte, quel est celui qui sort 
de beaucoup de bouches et celuiqui sort de quelques 
gosiers seulem,ent. Les organes de l'opinion paraissBnt 
etre presque aussi nombreux que les citoyens, Bt lIs 
s'efforeent tous de representer leurs idees sont celles 
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d~ peuple. COnllne tous les arti ' , 
verItable est Bntour' d c1es precleux 

, , ee e contrefac L ' 
posItIve qui soit al)plic bi ,ons. a seule 
1'elect' , a e est celIe de l' 

IOn ne peut falre autre chose " , 
tage de l' opinion entre d ' qu mdIquer Ie 
eUe laisse dans Ie do teul

X ou troIS, grands partis . 
d ' u e es questIon I 

autres part, dans be s secondaires 
tellement des merite aucoup de cas) Ie resultat ' 

" , s personnels des d' 
terpretatron est diff'I ' .. can 1dats,que 
, 101 e. L hOmm.e d'E 

n est pas eXl)Ose' 11' ' tat 
bl' a a er s01emment t l' 

Ique, mais comment eut-'1 ' c?n re opinion 
culiere gagne du t, "~ I SaVOIr Sl une opinion 

err aIn ou en perd 
me surer 1a force elect 1 . , comment 

. . ora e que les d'f 
OPIlllon peuvent P" d . e enseurs de 
d'f 10 mre, au l'autorite l' 

e enseurs peuvent exercer ? 0 mora e que 
davant age les elections' 11 n ne peut pas 
b ees Rant d'" reuses. Le referendum 't' U, eJa trop 

, sys eme qUI consist . 
une question particuliere f e a s 
ressource logique Ina' , au su fra~e populaire, est 
f ' , IS C est, COmplIq , 
aIre voter des mill' d""" ue et couteux 

t IOns mdlVidus dans u 
vas e que Ie territoire d' d n pays 
methode est encore plus d~~ , es, gran~s Etats ; 
tions Federales Vo']' 1 c~le a applIquer aux 

• 1 a e prem ' 
vernement par 1'0 ' , ,Ier mconvenient du 
, pmIon pubhque L h' tlOnnaires n' est q , , , e c OIX des 

" , u un moyen mdi" t 
satisfalsant de se PI" 1 ec et souvent peu 

, ouoncer sur des t' 
comme les elections' , ques IOns politiques 
l ' . qUI pourvoient ' h ' leu a des intervall f' '. aces c OIX 

es lxes on p "d d 
que Ie peuple ait 1'occ ' 'd eIu temps it 

L aSlOn e rendre so ' 
es auteurs de la C t' , . ,n Jugement. 

pas voir qu'e 'ff ons ItutIon Americaine ont pu 
n s e orcant d"t bI' I" " 

voil'S entre Ie g'o " e a Ir - eqmhbre des p , uverneme t t' 
d'un coAt· t n na lOna1 et ceux des ' e, e. entre l'Exe t'f ' , 
en affaiblissant chaq cu 1 ,et Ie Congres de l'auke, 
nementpar 1a d' , . ue autonte particuliere du 

IVlSlon des pouv' t d 
chacune d'elles ils ,Olrs e es fonctions 

, donnarent it 1a nation en 
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D'est-it-dire a l'opinion pubJique non ol'ganisee, plus de 
tray ail qu'elle n'en avait jamais fait en Angleterre ou 
qu'elle ne pouvait raisonnahlement en accomplir dans 
un pays aussi divise par les distances et par les jalousies 
que l'etaient alors les Etats-Unis. Les distances et les 
jalousies ont diminue. Mais comme Ie progn3s de la de
mocratie a augmente la mefiance de soi-meme et la sou
mission des legislateurs it la voix populaire, de meme les 
defauts inherents a un systeme de restrictions et d'equi
libre se sont aggraves, C'est pourquoi les difficultes qui 
accompagnent toujours Ie gouvernement par l'opinion 
publique se font serieusement sentir. L'opinion peut 
exprimer des desirs, mais il lui manque Ie mecanisme 
qui les transformerait en projets pratiques. Elle peut 
indiquer Ie ,but, mais elIe est moins capable d'examiner 
et de choisir les moyens. Cependant, eIle a affaibli les 
organes qui devraient etre charges de trouver les' moyens 
approprie". 

Les legislatures americaines sont des assemhlees qui 
jouissent de pouvoirs limites et qui siegen~ pendant de 
courtes periodes. Leurs membres sont moins hien pre
pares au travail de la legislation constructive que ceux 
de Ia plupart des chamhres Europeennes. IIs sont habi
tues a se considerer comme les delegues de leurs Etats 
et de leurs districts respectifs, responsables devant ces 
districts, plutot que comme les conseillers de toute la 
nation travaillant pour ses interets generaux ; ils n'ont 
pas de chefs executifs, vu qu'aucun fonctionnaire 11e siege 
au Congres ou dans unel~gislature o.'Etat. C'est pourquoi 
si, a un moment donne, Ie peuple desire des mesures qui 
n'ont point pour hut unique d'abroger une 10i ou de fixer 
une affectation de credits, mais qui etahlissent un plan 
administratif, creent un Systeme positif de politique 
financiere,ou prevoient une serie de reglements sur Ies 
faillites, sur les communications par les chemins de fer 
ou par les canaux, sur l'administration des domaines 



nationaux, eto., Ie peuple ne peut pas esperer 
desirs prennent une rorme tangible servant 
travail. Lorsque les memhres du Congres Ou 
legislature d'Etat croient que Ie pays d-esire Une 
se m,ettent a prepareI' des bills, mais Ie manque de 
tion et d 'ha1i1ete constructive empeche sou~ent que 
bills satisfassent aux nBcessit-es du cas; SOUYent 
une timidite qui craint de depasser 1es desirs de I' 
peut retarder l'accomplissement des desirs publics' 
dans les legislatures d'Etat) les hommes doues ' 
talent constructif sont ra1'e8. L'opinion iJublique 
inhalJi1e et 1ente a comprendre les grands 
pratiques. Elle les regarde, en parle sans cesse, se 
de ce que Ie Congres ne 1es re:sout pas, est desole

e l1.e se resolvent pas eux-mernes. Mais Bl1 attendant, 
re8tent sans solution. Les decisions vitaJes ant 
toujours ete prises plus lentement qU'elles ne 

probahlement Gte dans 1es pays d'Europe. La guei'r€ 
1812 sembla etre plusieurs fois SUI' Ie point 
avant d'eclater en realite. Le Texas ne fut 
qu'apres plusieurs annees de discussion. La question 
l'Extension de l'Esclavage fut pOsee devant 1a 
1819; apres 1840, elle fut 1a principale source de 
cultes : d'annee en annee, elle devint plus lllena'Qante 
d'annee en ann-ee, on voyait plus clairelllent que 1a 

tion pen chait du cote des Abolitionnistes. Tout Ie "'<"''''''''''''''' 
sentait qu'il fallait faire quelque chose. Mais 
autorite n'etait Chargee d'une maniere speciale 
trouver un relllede, COlllllle l'aurait ete un Cabinet 
Europe. Je ne pretends pas qu'il n'aurait pas rallu 
arriver en tout cas it tirer l'epee, car 1a temperature 
1'opinion du Sud s'etait rapidelllent elevee au point 
1a guerre eclate. 1\fais 1'1ist011'e de 1840-1860 dOllll€, 
idee des dangers qu'on cou~t lorsqu'on enchaiue 
organes constitutionnels d u gouvernement ot" 
laisse au sentiment pu])1ic le soin de m,ettre 1es 
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, estions 11ationales, moins dan-
Quelques autres qu t actuellc rnellt dans Ie mEnne ' " es son """_ 

. mms sene us , 't unB source inces-' 'd 1 ]\1onnale es 
La questIOn e a ~ 't 1t de nombreuses ., , , t 11 v a mam enm , 
d'mqUletude, e" 1 Trusts a commence. - oont1'e es 

que 1a Can11H:tglle, d l' xcedellt des recettes ' d 1 'eductIOn e e , _ 
questIOn e a I, mes d'Etat et Ie peuple en 

s aenlharrasseles hom "milaire n'au-
u 'une questIOn 81 

plus Iongtemps q d l'a resolue e111890 ' E pe et quan on. 
pu Ie fane en uro , , B'II (b 'U des pensions de D dent PensLOn L L 't 

votant Ie ,e~en " t du public) dans un espn 
'te), y'a ete au,detrm~enelectoral Je ne crois pas 
ment demagoglque ,e 't ' fuse aussi ouvBrte-

' 'opeenne eu Ie . 
legislature eur 'I' t 'rpts du pays et 'deratIOn es m e ~ u 

de prendre en conS1 , t a sollicitBl' les suf-
' , 11' ssi effrontemen 'L 

fut lmsse a eI au '1' . .de 1a populatIOn. a . rtlCu Iere 
d'une sectlOn pa , t ndis des gouverne-

' mutatLs mu a , 
chose est vrme,. '1 'v a aucun groupe L' plus 1 n J s d'Etats. a non ., ' , ' 1 dB trouver des 1'e-

qui ait Ie devon speCla t du gouverne-
us La struc ure 

aux maux reconn " e' cessaire pour former ' 1 mecamsme n , 
ne fourmt pas e, '. I ire qui est portee par 

pour guider une opmlO~ :opu a le~ faits generaux et 
. reconnmtIB que , 

ess€nce a ne t 'er que 1mr des raISonS ' 1 ' e1' en ram . 
alp abIes et a ne se alSS , 'tent peu de ref1exlOn 

' , lIes neceSSl . . 
t eVldentes qu e u'une admll'able 

d E 111eme temps q , 
les compren reo n d 'able ingeniosite pour m-

pratique et une ~ mIl', les mecanismes en fBI' et 

et pour f~irB ~OllC~o;~~~~es humains, il exis~e~ ~UX 
en hois ou les mecams:ne , 1 cherche des prmclpBs 

. verSIOn pOUl a re , 
Etats-Ums, une a ., ts suivis et systema-

les l'alsonnemen , , , 
eraux et pour ; 'tes Ie citoyen ordmalre 

J,' (1) Dans tous les pays eel . , , olques . 

. t' 'e n'igncre pas ]'influenco 
(.11 Quand j'avance cette affIrm a

1 
lOn'bJI'I'llantes gBneraJitEs )) de 

' . t' nal par es « , ' e~ exercee sur l'espnt na 10 , les raisonnements theonqu ~ la DeclaratiDn d'Independance; ill 
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est expose a se laisser prend 
pable de saisir les fa:tR ' 1'e aux Sophismes II 
t . 1, qm 11 e se voi t ' 
ence doit etre d' " ' en' pas et 

d ecou, erte par ded t' 
e se representer un ' ,uc 'lon, incap 

1'h avemr qm doit ' 1 
1 re des forces actuell S' ,resu tel' de 

A " es. Ices defaut menque c'est s 1 s sont 
. ' . eu ement parce 1 

nane, qui est 1a plus intellig t que e citoyen 
aussi plus puissant. en que partout 

On repo11dra pe t 't ' . , , ' u -e re aces ohQe'c,v t' 
cntlque du systeme d " 1 a IOns, qui SOnt 
q d l ' " e gouvel'nement a " . , 

ue e OP111lOn puh1' mencaIn -ci' lque que 1'0 ' 
'une legislation construct'iv8 n ~ ,a guere 

ce pays a'l'hahitude de l' "en Amenque, pal' 
Cela n'est pas reellem t aISser les choses a ell 
d . . en exact Un 0 d E 
. es prohlemes d' ad " : gr an tat a 
b1' lUlmstratlOn areso d 

emes ne deviennent pas mo' ' u re; ces 
t ' 111S gray ' emps passe' d ' es a mesure 
plus en plus' e~lls, ~uelques annees, on . 
pOur b .' en merlque) l'action 

,eaucoup de choses que l' , 
publique et dont I l' '1' on crOlt etre d 
yant.' a egrs atlOn ne s'occupait pas 

Une remarqu 1 ' 
f · e }J us ll11.portante a f . , 
aut Jamais oublier les l)e' 'f' aIre, c est qu'il 

, J, ne ICes a 'J' qm resultent d f' USSl }len que les 
l ' " u onctlOnnement 1 t -

°P111lOn puhlique . E' en et hesitant 
, aux tats-Un' U 
enorll1e serait dang , ' IS. ne force 

. . 8leuse 81 elle m h' 
tatlOn. Comme ell' arc art avec 13 
immense, dans laqeu:fl1t ,elt se, forme SUI' une 

e 1 eXlste de h 1'ences locales ill . f nom reuses 
temps pour s~ re U

d
1 aut du temps, souvent bCetl""'"H' 

, n 1'e compte q ,. 
ala prepond ' , u un groupe de ""'"LUd'" 

, e1 ance SUI' un aut II f 
b18n secouer ensembl 1 .re. aut, pOur ainsi 

e es dIver' '1' gences locales et d d' ::; e ements des 
es Ivergenees de classe, 

qui ont He faits pour ou contr ' 
vage, ni sUrtout Ie projet t' )e l:,s D~O!ts ~es Etats et 

res oglque llliagme par '"'"III,,"n, 
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Ies parties en contact Ies unes avec Ies autl'es, 
que ce melange produise un precipite sous £o1'n),8 
conclusion pratique. C'est en ceci qu'on voit la 

entre la valeur de l'opinion comme pouvoir 
mental dans toute l'Union, et la valeur de 
dans les limites d'un Etat particulier.Les sys

de mecanisme constitutionnel, it l'aide desquels 
Ie sentiment public)sont les'memes dans l'Union et 

Ies Etats; les maximes constitutionnelles sont,. 
la pratique, identiques. Mais l'opinion publique 

marche lentement, et en general prudemment, dans 
champ des affaires nationales, est quelquefois pressee 

, il'l'eflechie dans les aHaires d'Etat. La population d'un 
at peut etre d'un seul type; ainsi celle des Etats du 

-Ouest est surtout agricole ; eIle peut ne ren£e1'me1' 
petit nombre de cit oyens instruits et connaissant 

politique, eIle peut subir l'influence d'un demagogue 
d'une clique, elle peut etre posseclee par une passion 
ale. C'est pourquoi l'opinion d'un Etat peut manquel' 
Iargeur de vue, de moderation, de sagesse; Ie l'esultat 

eut etre des mesures imprudentes ou injustes. La Cons
de la CaIifornie de 1879, la legislation de l'Illi

s~ de l'Iowa et du VVisconsin, qui depuis Ie mouve
Granger (des fel'miel's) a, de temps en temps) mo-

e et harceIe les chemins de fer sans etablir sur eux un 
utile,la repudiation de leurs dettes publiques 

par plusieurs Etats, sont des exemples connus de folies 
(pour ne pas employer un mot plus dur) qu'a approuvees 
l'opinion locale; eIles eussep.t €lte impossibles dans Ie 
gouvernement Federal, ou l'opinion dil'igeante est celIe 
d'une nation vaste et complexe, ou les defauts memes 
d'une section ou d'une classe servent it corriger des qua
lites qui peuvent exister al'exces dans une autre. 

Le sentiment de la masse de la nation €ltant l'elative
ment eIoign€l,agit tres lentement, soit pour empecher les 
sottises, soit pour corriger les defauts d'un Etat particu-
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" u IQUE 

lier Les 11aJ;~ t d . );.uan S es cotes de 1'0 . ' 
fort peu . , cean 

. SOUCles des critiques du I' ". _ 
vIolence contre les Hind-o 1 810te du 

. us OU es Ja . vame et la ',l", . . POnaIS . 
, . II gllue ont meprise l' ;. ' 

1 Umon quand e11es en ont agi a'r lopm}on 
de 1 t· ,ec eurs 
. )orer atte111te a leur credit· 1 . 

l'hornicide reste imuuni s"I' , ' es parhes· du 
1 ' I n est pas " '. 

parents de la victim.e rest t' ~oursUlVt 
reproches et 1es pIa' 't . ,en Impasslbles 

. lsan enes des Etat 1 
m18UX administl'es Ce f 't "S P liS P 
I d' '. . aI montre(wmb'~ 
a IVISlon du pays en R' bl' len est 

les citoyens sente~t "1.
epu 

Iques autonomes 
E qu I " ont Ie droit d f .. 

tat tout ce qu'ils veul t t e all'e 
t en, ant que £1e . 

es" pas enieve q 11 . u POUVOIl' , ue e que SOlt 1 . . 
morale de ceux' ' a preSSIOn 

. qUI peuvent leur d 
mars n'ont. aucun titre pOur inte .onner des c 
.a l'encontre de l'anci d l'"-:emr. II montre 

_" . ,. enne octnne d' , " 
sJ,,,teme republicain etait b 1 apres'" 
Etats, que les maux qu' ,o.n seu ement pour les 
culier et qui Ie " . I sevl.ssent dans un district 

I Ulnerarent s'11 et it' d' 
deviennent moins da' . a 111 ependant et 

. ngereux quand cd' t . 
d'un vaste pays. e IS rlct fait 

Il faut se dem d' . , '. . an er mall1tenant' .,. 
1 0P111IOn americaine "t J Jusqu a quet 
1 reUSSI a s 'acquitt d 1 

pUS simple 'qui incombe a l' '. er e. a lOllctf@'I'l' 
~ui consiste a surveiller la 0:OI~~~:e tous les. 
Juger Ie travail legis] t'f . des affalres 

,a I COurant des Co' 
autres legislatures. ngrt,"S 

lci encore il "'t . 
hI ' ,s agl moms de l'exceUence de 

pu lque que de s . . 1 
1 . , aVOlr 81 e mecanisme' £11')" rH',bi',,,f' 

UI permet de s' ' , 
. exercer convenablement p " 

surverllance et 1 . . . om 
soit faci~ de es ~ntiques soient efficaces, il 

, '1< connmtre 1es personnages qui mpl"Tl"l.", 

~l ~ge~ pOur un travail bien fait, et ceux qui 
L,ame~ .pour lem negligence ou lem 

experIence montre que les h Olllmes 
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Ineilleurs quand ils se sentent responsables, et que les 
hommes ordinaiIes deviennent inutiles s'ils n'ont aucune 
responsabilite. Les gouyernements tibIes de l'Europe et 
des colonies anglaises ont eu pour principe de concentrer 
Ie pouvoir pour etre en mesure d 'etablir les l'esponsabilites. 
Le systeme americain de la division des pouvoirs a d'autres 
avant ages tres impol'tants, mais il rend difficile de fixer 
Ies responsabilites. L'executif peut, ordinairomentJ alle
guel' qu'il n'avait pas reQu de la legislature les pouvoirs 
necessaires pour pouvoir resoudre une difficulte ; d'un 
autre cote, il n'y a pas dans la legislature une personne 
ou un groupe de personnes a qui on puisse adresser Ie 
blame du pour cette omission ou ce refus. Supposez qu'iJ 
se produise une negligence grossiere. Le peupie est in
digne. Ii faut, pour l'exemple, trouver une victime et la 
punir, soit par une loi, soit par une censure generale. Mais 
iI peut se faire qu'on ne la trouve pas, parce qu'il est 
difficile d'assigner Ie crime et Ie chatiment entre les 
diverses perwnnes assembIees ou interessees. Quand Iii 
faute a ete commise par Ie Congres, ii n 'est pas toujours 
possible d'en accuser Ie Speaker, ou la majorite, ou un 
leader de parti special. Quand une legislature d'Etat ou 
un conseil de cite s'est mal conduit, la difficulte est en
core plus grande, parce que, dans ces assemblees, les 
partis sont moins unis, les comptes rendus des delibera
tions moins complets, et les deux partis sont souvent 
egalement coup abIes des abus de Ia legislation privee. 
On a souvent Ie spectacle d'un public exaspere, qui rOde 
comme un lion furieux a la recherche d'nne victime a 
devorer, et qui n'en trouve aucune. Les resuItats seraient 
bien pires dans les affaires d'Etat, s'il n'y avait Ie gou
verneur avec sa fonction d'opposer aux bills son veto; 
car il sait qu'il peut etre rendu responsable du vote d'une 
mauvaise loi ; il est souvent force par cette considera
tion d'etl'e plus vertueux que ne Ie sont d'ordinaire les 
hommes politiques. Cette disposition a se retourner vel'S 
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lui a cont1'ihue recemment a au t 
t d gmeu er son {30 . 
en . ance a cherche1' un remede a I ' . UVolI'; 

trat . . a lUauya'se ' . vlon mumClpaIe dans Ull 'In,,: ." . o.d 
d ' " - e ctlglbsement de 

u maIre, lllustre Ie melne ' , s B" p1'1nclpe. . 
len que Ies echecs de 1'0 inion . 

veillance de Ia conduit d 13 ~uhhque dans 1a 
, ·e e ses se1'vlteul'S C • 

premIer lieu a I'absence d' ,.,0' uOlent dus 
, . un mecamsme ap 1 ' " , 

s?nt accrus par son caract ere fond ~,IOPne, 
glqPP d I amenta!. VIVe et 

'.' ans es graD,des question~ II . 
dans Ies t't h _u, e e est -"-'.",,""nT:fi 

pe 1 es c oses, trop hienveillante ef 
en toutes choses. Elle pennet aux n .," 
pousser jusqu'a ce qu'ell: laUvaIses herbe8 
] . es alent ell fonee PI' f d' 
eurs raclnes, EIle a ta t ' f " - ? on emen.t 

n a an e pour surY8111 1 
gres et sa legislature d'E-'at . ,. .er e Con~ 

, , u. , une armee de fm1 ct' . 
exeeutrfs et peut-etre' ,. - 10nnalres 

, , aussl) un consell de cit' , 
peut to1erer egalement to t . I . e, qu elIe 

, u e::; es malhonn AL t' . 
qu au jour OU seproduit une ch A eLe es, JUS-
d ' . . ose grave Meme I : es tl'lpotages sont d" . . orsqu~ 

, enonces par 1a presse ch ' 
tage pal'ticulier se'nhle ' d' , aque tl'lpO-

i 111 Igne de l' "t ' 
peupIe OGCUpe ou de Ia colere d' 1 au e~tlOl1 d'un 
jusqu'a eu que Ie tot I _1 '. UL peuple hlenveiUant 

a ues tnpota0'es dey! ' 
dale. S'emparer de I' tt t' '" enne un seall-

'l' a en IOn du peuple et I f 
VOl a Ia g1'ande difficult' t., , a lxer, 
reformateuI' am" , e e aUSSI Ie premIer devoir d'un 

erlCa111. 
La large tolerance d l' ., . 

1" , - e °P11110n puhhque it I'e"a'd d ll1eompetence et de la ma ,; , 5 I e 
naires et des h ' Uy aise condmte des fonction-

ommes publIcs en ' , I 
a frappe les obse' t, ,genera, est un. trait qui 
tant I}I Iva eUIS europeens recents. C'est d'au-

, us remarquahle qu'on n' " 1 
tant l'hab'1 t· " appreCle nu Ie part au-
,Ie e executIve dans Ia d' t; d' ' 

prIVees OU 1 'a t' d ' 1rec Lon es affmres 
ad ' , 't pre e e Ia concurrence oblige tous 

mUllS rateurs a se P' ',' 
suhordonnes les Ius Icocurer, a n lmporte quel prix, 
t , 't ' P apables. On peut attribuel' 

I aI en pa·'t1e b ' 
tro)) i' 1 ) au on caract ere du peuple, qui Ie 
}al'~ie l:d~lgen: envers presque tous Ies crimine1s 

I ',a a preoccupation que dOlment Ies affaires ' 
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yeeS aux hommes les plus energiques et les plus utiles, 
.qui n'ont pas, par consequent, Ie temps de deraciner les 
abus et de debarrasser Ie pays des malfaitems, en partie 
Bulin, a l'indif1'erence pl'oduite par Ie sentiment fataliste 
que j'ai cherche it decrire. Ce fatalisme agit de deux fa<;ons. 
nest optimiste et il predispose chaque homme a croire 
que tout ira bien, qu'il se mette ou non a la tete des 
afiaires ; par consequent, il importe peu qu'un Boss 
ou un Ring particulier soit supprime. En raisant sen
tiI' a chaque indiv~du son illsigni:l'iance, il Ie predispose 
a laisser a la multitude Ie soin de mettre de l'ordre dans 
ce qui est autant l'affaire de tous les autres que la sienne. 
L' Americain ressent moins comme une injustice persop,
nelle la mauvaise administration de ses aHaires publi
ques, la perception d'impots de cite eleves et leur malver
sation, que ne Ie ferait un Anglais dans un cas semhlable. 
S'il soufire, il se console en pensant qu'il souffre avec les 
autres, en tant que partie de l'ordre general des choses, 
qu'il n'est pas plus charge de corriger que ne Ie sont ses 
VOlsms. 

On peut reprocher comme un point faible au gouver
nement de l'opinion publique qu'un tel caractere, en 
creant cette habitude, a refroidi l'activite et emousse Ie 
sentiment de la responsabilite parmi les leaders de la vie 
politique. Illes a rendus moins empresses et moins zeles 
a trouver des idees et creer des plans personnels, moins 
audacieux pour exposer ces plans, plus sensibles au 
reproehe (non moins redoute en Amerique qu'en Angle
terre), d' etre un visionnaire ou un doctrinaire. Si les 
idees nouvelles et peu populaires sont lancees plus he
quemment par des penseurs isoles, des economistes, des 
rel'ormateurs sociaux, que par des hommes d'Etat, c'est 
1)arce que Ie gouvernement pratique des Etats ne pre
pare pas les hommes a s'occuper de theories. Mais en 
Amerique, l'homme d'Etat pratique est susceptible 
d'etre aussi timide dans la defense que peu fertile danB 

BRYCE III. 
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I'invention. II semhle toujours ecouter 1a voix 
et avo~r to~jours peur ~e se compr?mettre en adoptant 
une Idee qUI peut deyemf Impopulalre. j\ous pouvons 
conclure que cela est dli a ce qu'il est, par 
plus l'adorateur et l'ohseryateur de l'opinion 
que ne Ie sont les penseurs et les savants de profession. 
Ceux-ci sont moins purement des Americains d'au;. 
jourd'hui,parce qu'ils agissent sous l'influence de 
littera.ture des temps passes et de celle de l'Euro13e 
contemporaine. La philosophie, en comprenant dans ce 
terme l'etude historique des forces qui agissent sur l'hu~ 
manite en gEmeral, est necessaire it l'hoHllue d'Etat, non 
seulement pour Ie consoler des dehoires de sa carriere, 
mais comme correctif de 111. superstition et de 111. crainte 
que l'on acquiert en servant 1a multitude. 

La force enorme de l'opinion puh1ique est un danger 
pour Ie peuple lui-meme autant que pour ses leaders. Elle 
ne Ie rend plus tyrannique ; mais elle lui donne une con
fiance exageree dans sa sagesse, dans sa Yertu et dans sa 
Jiherte. On peut croire qu'une nation qui fait un bon 
usage de sa liberte ne saurait avoir trop de liberM ; 
cependant, cette nation peut etre trop portee a croire que 
1a liberte est un bien ahso1u et un bien suffisant en 1ui
meme, a ne chercher 1a verite que dans 1a voix de 1a 
majorite, it prendre 1a prosperite pour Ia grandeur. Uue 
nation comme celIe-la, qui ne voit rien que ses 13ropres 
triomphes, qui n'entend rien que ses propresioual1ges, 
semble avoir hesoin d'une s&rie d'hommes comme les 
prophetes d'Israel, pour tirer Ie peuple de son contente
ment de lui-meme, pour rafraichir son ideal moral, pour 
lui rappe1er que vine n'est pas seulement mangel', qu'il 
faut au corps autre chose que Ie vetement, et qu'il sera 
beaucoup demande a ceux qui auront beaucoup reQu. 
Si l'Amerique n'a pas de prophetes de ce genre, elle 
possede heureusement deux classes d'hommes qui entre
tiennent la saine irritation que Socrate croyait de sou 
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h " C sont les cri-
devoir d'appliquer au peuple at ~l1l~n: e .. n lee 
tiques instruits qui exercent sur 1 0P1111O:1 une 111 uel , 

. , 1" ,pili irp des Q'rands JOurnaux et par crOlssante l}ar . mtel m~c.~a .... ~ . h'l 
. . 1 'fo'mateurs P 1 an-litterature en general, et es re I . 

1a . issent )lus directement sur la multItu~e, 
thropes qUI ag I '1' Les deux classes reu-

. 1" t dans IeR eg lses, partwu lel'ernen .w t t dont Ie l}aYs a 't )as encore ou ce . 
nies ne fon~ peut-: reo I ,t t c'est que leur influence 
besoin. Ma1s Ie pomt 1mpo1 an 'd t mais une maree 

, maree descen an e, . 
represente non une "1 hattellt existent sur 

S· 1 maux qu 1 s com . montante. 1 es . '. aUSSl. 
1 de echelle qu'autrefOls, lIs sont, euX , .' 

une 13 us gran . 1 t 1'ep1'1-
plus actits et plu~ courageux pour stllUU er e 

mander leurs conc1toyens. 
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Quand on etudie les faits actuels de la n' 
formes de gouvernement .. . po 1 lque .et les 
d ' , on vOlt plus fac'l 

efauts que les merites Ttl I ement .les 
fautes que commet un g'ou~:rrlaentmoOundde est frappe des 

t · . . es maux q , cons ItutlOn n'arrive pa' . A U une 
s a empecher' t d' 

accorde moins d'eloges ' .. ' an IS qu'on , , que n en mente la 1'e . t . 
a ete opposee aux tentatAions ou 1 SIS ance qUI 
les auteurs de la constitutio~ 0 t ~ s.a~esse a;rec laquelle 
souffrent les autres .' T • ~ eVlte des defauts dont 
d E . pa} s. Ainsl, la prosperite gen' I 

es tats- Ums et les' . d era e SUCces u IJeuple ". 
toutes sortes d'e t '. amencalll dans 

n reprIses pnvees ch 't bl 
tives, mettent en 1'el1'ef '1 . ' a1'1 a es ou lucra-

es VIces du g 
rendent d'autant plus' . ouvernement, et 

. ' neceSSaIre de mont1'er' 1 
pOInts de Vue 1a puissance de I' " . a que s 
de ces imperfections et e t °t~}Jmon pubhque triomphe 

n 1'e lent it un h t d ' 
bons sentiments et Ie bien- At, d 1 ~u egre le;1 

VE '. e leans a natIOn 

tions ~;:fr~~~:;~l ~::er:;:: f.on~,tionnement des institu-
dans deux contrastes l ~ 1 esumer ses conclusions 
l'excel1ence de la Co~sti~ ~l:emler, c'es~ Ie cont1'aste entre 
parti qui s'en est e ' u IOn ~t les VIces du systeme de 
et y a introduit u:a1'e'l:~ ad decouvert les points faibles 
dit-il, ont cree 1a C ~~t 1 ~ e de maux. Les ancetres, 

ons I utlOn bonne, mais leurs des-
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cendants ont che1'che beaucoup d'inventions (1). L'au
tre, c'est Ie contraste entre les vlces de la classe des 
IJoliticiens et les merites du peuple en general. Ceux qui 
font marcher la ::'Ilachine sont souvent egolstes et sans 
scrupules. Le peuple, dans l'interet de qui ils pretendent 
la faire fonctionner et qui se laisse mener «( run ») par 
les politiciens, est honnete, intelligent, juste. On ne 
trouve dans aucun autre pays du monde un pareil con
traste. Ou bien les politiciens valent mieux qu'en Ame
rique, ou bien Ie peuple vaut moins. 

Les causes de ce contraste, qui semble etre, aux yeux 
de beaucoup d'obse1'vateurs, Ie point capital de 1a poli
tique americaine, ont ete deja exposees. II fait ressortir 
cette verite, sur 1aquelle on ne saurait t.rop insister, que 
Ie point fort du systeme americain, Ie fait dominant de 
la situation, c'est l'etat sain de I'opinion publique et Ie 
cont1'ole qu'elle exerce. Comme Ie disait Abraham Lin
coln dans sa celebre discussion avec Douglas: « Tout ce 
qui a de son cote Ie sentiment public reussit ; rien de ce 
qui est contraire au sentiment public ne reussit. » 

La conscience et Ie sens commun de la nation dans 
son ensemble tierment en echec les vices qui se sont 
glisses dans Ie fonctionnement de la Constitution, et avec 
Ie temps ils peuvent les HouUer. L'opinion publique est 
une sorte d'atmosphere fraiche, vive, en801eillee comme 
celIe des cites americaines, et ce grand soleil tue beau
coup des germes nuisibles qui nai8sent la OU se rassem
blent les politiciens. Ce qu'on peut appeler, en changeant 
un peu une expression celebre, Ie genie de la publicite 
universelle, a quelques resultats desagreables, mais les 
resultats utiles sont plus importants et plus nombreux. 
L'egolsme, l'injustice, la cruaute, la ruse, les tripotages 
de toute sorte, craignent la lumiere ; les devoiler, c'est 

(1) Bien que quelques-uns au moins des defauts du systeme de 
parti soien t directemen t dus a la structure de la Constitution. 
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les vaincre. Aucun Vice Be' • . 
d . , neux aur:u l' 

u corps politique ne peut res~er lU ne p ale envenimee 
quand eIle est decouverte ell o.ngte~~s cachee, et 
Jant que l'opinion d'une 'nati~l~s~S: n~OltIee detrUite. 

b
lgneS de. sa politique ne peuvent sa,~e, les. grandes 
onne VOle quelqu . . pas etre 10m de . ,e perte de te , 

pDlsse faire pour arriver au but ,n~ps. et d argent 1'011 
precedent, que l'opinion e t . J at dlt, dans Ie chapitre 
llldeterminee pour pouv.o~' une c~ose trop vague et trOll 
1 II examiner et h . , 
eurs moyens d'arl'l'vel' J c 01s1r les meil 

L . au )lit qu' lI' -
a contre-partie de cett " e . e a resolu d'atteindre 

d" e lemarque c' t " . une I{atIOn entiere d' . ' es que 1 Opmlon 
h ' une natlOn u' t . 

on:wgene, est, quand enfin ell ' me, e sufflSamment 
plus competente pour fix '1 f~ s eXPl'lme, l'autorite la 
nale (i). Dans les pays d~~ es ms Ide la politique natio
Cabinets prennent' 1 ufr~pe, es Parlements et les 

. que que 01S des d' . . 
qUestIOns auxqUielles 1 : . eCISIOns SUI' des 

1 '" .. a natIOn H.vait a P . , 
que a deCISIOn ait ete } ,'".' eine pense aVant 
Ie peuple les desapprou1; l~~, e~ II ~e. trouve a 1a fin que 
nation est 1a seule at:: ,n menque, on sent que 1a 

, u onte ayant l't' qu elIe veut et qu' . qua Ie pOur dire ce , e rle11 ne do t At f' 
avant qu'elle ait ex " I e 1'e alt pour l'engag'er 

prune ses de' Ell mettre longtemps a '1 . . SIrs. e peut parfois 
f . par er malS qua d 11 
mt avec un IJoids d t 1 ' nee parle, ene Ie on a classe d' , 

ne peut se prevaloir. ll'lgeante la plus sage 

Le systeme du gouver ' . 
nement amencain suppose l'ac-

/ ( 1 j Il es t tres difficile natu' II ' )', d' ,leementdet . 
~gne e demarcation entre In fin ' racer en pratique une 

fillS sont, en effet des m 0, et les moyens; la plupart des' ., oyens po . . ' 
qUI 1es embrasse. Cepend t ' ur arrIver a une fin plus grande 
essentiels et principaux danl' Sl n~~s entendons par fins les objets 

. ,e a pohhque t· 1 
PrIt qui doit presider a rad " . na lOna e, Y cOmpris 1'e8-
v " mll1IstratlOn du ellons que l'on comprend ces fin . gouvernement, n01;lS 
cependant plus clairement en A ,8,. parf0l8 certes lentement, niais 
co. nfond moins frequemm t mel'lque qu'en Europe, et qu'on les 

en avec des t' condaires. . ques Ions transitoires et se-
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tivite de l'opinion publique et lui accorde toute con
fiance. Elle considere l'opinion publique non seulement 
comme Ie pouvoir qui doit corriger et ecm'ter les diffi
{JuItes occasionnees par les restrictions imposees a 
chaque departement, et par les collission possibles entre 
eux, mais encore comme l'influence qui doit suppleer 
aux defauts inhel'ents a un systeme qui ne TOllctionne 
qu'a l'aide du mecanisme des elections populaires, AVec. 
Ie systeme des elections, Ie suffrage d'un homme vaut 
aut ant que celui d,un autre, les gens vicieux ou igno$ 
rants ont autant de poids que les hommes 8ages et 
honnetes. On pourrait imaginer un systeme d'elections 
qui ne donnerait aucune gai'antie de deliberation se
rieuse ou de discussion complete, un systeme qui serait 
democratique de nom, puisqu'il ne reconnaitrait aucun 
privilege, et laisserait tout au vote de la majorite, mais 
qui serait, dans la pratique, irreflechi, violent, tyran
nique. Cest avec cette democratie possible qu'il Taut 
com,parer Ie gouvernement de l'opinion publique tel 
qu'il existe aux Etats-Unis. L' opinion se manifeste lega
lement dans les elections. Mais l'opinion agit aussi a 
d'aut.res mornents, et elle a d'autres moyens de se mani
fester. Ene obtient que les questions polit.iques et les 
reputations des candidats soient. discutees a fond. EBe ne 
perm,et pas de cacheI' quoi que ce soit. EUe ecoute pa
tiemment tous les raisonnem,ents qui lui sont soumis. 
L'eloquence, l'instruction, la sagesse, l'aut.ol'ite que 
donnent l'experience et un grand caractere, produisent 
de l'effet sur eIle a Ja longue, et, sans avoil' toujours 
l'influence a laqueJle eIles ont droit, eUes en ont une 
considerable et toujours croissante.Ainsi, une demo
cratie qui se gouverne par l'intennediaire d'une opinion 
publique toujours active, et non pas seulement par Ie 
mecanisme intermjttent des elections, tend a devenir 
patiente, tolerante, raisonnable, et a plus de chances de 
n'&tre pas irritee et vexee par des divisions de classe, 
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C'est l'existence d'une op' , . 
1
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' ... 0 C' comme son pI . rh~, eux qUI ont ete obli es. us grand me-
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sIllon a exagerer la v 1 d' es, ont eM portes 
legislature puissante ~ eur ,un, suff:'age elargi et d'un~ 
1 d' , ,u mOIllS a trarter tr J" 
es con ItIOns concomitante 'I' 'd opegerement 

t t
" - saar e des 11 . 

u IOns preparent les hommes' ' que es ces msti-
1a liberte. L'histoire ne' ri; a faIre un bon usage de 
laquelle la simpl ' ,Jus 1 "e pas la doctrine d'apres 

e JOUIssance du' ' 
grandes masses d'hom ~ pOUVOlr qualifie les 

1 1 
me~, non plus que 1 'd" 

es c asses a l'e'xe II es III IVIdus ou 
, . ' ., rcer, faut" ' 

s aJoutent une ou pI ' qu a cette Jouissance 

I 
USIeurs des cord't' f 

te les que un inte' "t d' , 1 I IOns avorables 
, ' Ie II ect et asse "1' ' nte publique Ia p , , z genera a Ia prospe-

, resence dune classp d' . 
personnes respectees et c bi 0 ~u un groupe de 
haines de religion ou d apa es de ~UIder, l'absence de 
'I e race un mv d" 
e eve, tout au moins d" t II' eau Illstruction 
tudes de self-gorernm t'IllI e 1ge~.ce, de viei1les habi-

, en, a pratIque d 1 l'b 
mitee de discussion E A " ,e a 1 erte iIli~ . n men que c ' 
I'habitude de voter c t 1 "e n est pas seulement 
toute l'atmospher 'd elson, a vigueur et 1a fraieheur de 

, e e a VIe publi t 1 
renselgner et de d' t 1 que, e a fagon de se 

. .ISCU er ' 
tendre et de juger les ,e~ renseignen:ents regus, d'en.-
l'inte11igenee du cito opI~;ons ~ontr~Ires, qui forment 
ces chases si eIles ne cyeDd" , ~roflteraIt certes mOIns de 

. on UIsalent a l' ' 
de voter : il app' d' , exerClce du pouvoir 

len rart mOlD' en ' t . l' 
scrutin n'etait pas b ,I:i,' IOU e, SI mne da 
damne comme 1 ' au out. MaIs si Ie sort l'eutcon-
, .' _ es masses de quelques a d'~~' 
a exerr-er son droit de suff ~ ys J:<;urope, rage sous 1 mfluence d'ulL 
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petit nombre de ces conditions favorables, la valeur 
edueatrice du yote deviendrait relativement petite, 
C'est l'habitude de respirer l'opinion publique aussi 
bien que de contribuer a la former, qui cultive, developpe 
€t prepare la moyenne des eitoyens amerieain

s
, Elle 

lem donne un sentiment de responsabilite person
nelle 

plus grand, parce qu'il est plus constant que celui qui 
existe dans les pays libres d'Europe ou ils deleguent 
leur pouvoir a une legislature. Sar-hant que son reil doit 
toujour

s 
etre fixe SUI' la conduite des affaires publiques, 

Ie citoyen ordinaire s'habitue a lire et a juger, non certes 
avec profondeur, quelquefois d'une lago!'. errone

e
, ordi

nairement sous des influences de parti, mais avec 
Ie sentiment que son jugement est bien a 1 ui. II a Ie sens 
du droit de propriete dans Ie gouvernement, et en 
memc temps uEe sorte d'independance dans les manieres 
et dans la tournure d'esprit, qui diifere beaucoup de la 
soumiss

ion 
des basses classes du Vieux Monde, Et la 

conscience de la responsabilite, qui accompagne cet 
orgueil louable, produit les fruits paisibles de la mode
ration. De meme que les Grecs croyaient que les an-
ciennes famines gouvernaient leur menage avec plus de 
douceur que les parvenus, de meme les citoyens, qui en 
naissant ont eu Ie pouvoir, qui sont nes dans une atmoS
phere de droit legal et d'autorite constitutionnelle, sont 
rendus moderes par leurs privileges. :Malgre lem vivacit€ 
et leur impatience natmelles , les Americains indigeneS 
sont patients en politi que. Us sont disposes a user 
d'abord de douceur, it aUendre que les autres s'in
clinent devant la force de l'opinion qu'ils reconnaiss

ent 

eux-memes. L'oPposition ne les irrite pas; Ie danger 
11.e les entraine pas, en leur faisant perdre la tete, a 
prendre des decisions irreflechies. Dans aucun pays, 
la minorit€ baUue n'accepte aussi bien sa defaite. 
En admettant que Ie sang ae la race contribue un peu 
it produire ce sang-froid particulier et ce eontrol

e 
de 80i-
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1)l'euve du don particulier de dissolution et d'assimila~ 
tion rapide des corps etrangers qui lui sont deverses, 
leur communiquant les qualites d'ordre, de bon sens 
quilUl :'lont 13rop1'es, ainsi que Ie desir de s'mcliner devant 
la volonte de 1a majorite. Ce don est surtout du a 1a 
force de l'opinion qui se fait sentiI' partout, force que 
Ie nouveau venu, des qu'il a des relations sociales ou 
commerciales avec les indigenes, respire taus les jours 
jusqu'a ce qu'elle l'ait insensiblement t.ransforme. La 
foi et un sentiment de haine contre l' Angleterre ont 
longtemps entretenu chez les Irlandais un corps d'opi
nions distincteE', qui resist a pendant quelque temps au 
pouvoir dissolvant de son entourage americain. Mais les 
ecoles publiques ont achevc l'CBuvre de la fabrique ct 
des journaux. Le fils de l'immigrant irlandais est main
tenant un citoyen americain sous tous les rapports. 

C'est surtout 1a foi dans la publicite qui donne au 
1mblic americain son elan particulier et ce qu'on peut 
appe1er son espoi1' joyeux quand il discute meme les 
points faibles de son systeme. Les Americains vous disent 
toujours qu'ils n'ont pas de tares c.achees, qu'ils n'ont 
rien a dissimule1'. Ils connaissent, et ils veulent hien 
que tout Ie monde connaisse ce qu'il y a de pire comme 
ce qu'il y a de meilleur en eux. ns ont une foi illimitee 
dans les enquetes libres et dans les discussions com
pletes. Ils admettel1.t 1a possibilite d'un nomhre incalcu
lable d'eneurs et d'illusions temporaires. Mais suppo
seI' qu'une vaste nation pourrait en fin de compte se 
tromper et se meprendre sur ses veritables interets 
apres avoir tout entendu, tout examine, fait toutes les 
experiences preliminaires auxquelles eBe a songe, c'est a 
leurs yeux une sarte de blaspheme contre l'intelligence 
humaine et contre son Createur. 

r1s pretendent que l'immense pouvoir de l'opinion 
leur pel'met de se contenter de peu de gouvernement. 
Certains vices que la 10i et ses fonctionnaires sont charges 
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de ~raiter dans d'a~tr~s ~)ays, s~nt ici ~vi~es ou gueris par 
la sImple force de 1 OpInIOn, qmles fart dlsparaitre quand 
ses rayons les eclairent. Comme elIe n'est pas Ie produit 
d'une classe, etne veut pas reconnaitre de classes dutout 
car elIe prononcerait sa propre condamnation comme 
nOn americaine si eIle Ie faisait, elIe decourage Ie vote 
de tout ce qui serait une legislation de c1asse. Quand une 
section particuliere du peuple, comme, par exemple, 1es' 
fermiers de l'Ouest au les ouvriers de l'Est, se eroit lesee, 
elIe reelame it grands cris les mesures qU'eIle croit de 
nature it ameliorer'son sort. Les fermiers ont fait faire 
des lois eontre les ehemins de fer, Ie parti du travail 
demande une loi etablissant la journee de huit heures. 
En Europe, eette elasse penserait et agirait eomme 
c1asse, se montrerait hostile aux aut res elasses, et deei
del'ait peut-etre d'arriver it son but, quelque prejudice 
qu'il puisse en resulter pour la nation. En Amerique, 
au eontraire, l'opinion nationale, que tout Ie monde 
accepte comme arbitre, mitige ces sentiments et oblige 
ceux qui plaident en faveur des lois que reelame une 
c1asse, it montrer que leurs projets sont compatibles 
avec l'interet superieur de toute la communaute. Ce serait 
peu dire que d'affirmer qu'il n'y a pas en Amerique de 
lois, qui, comme les lois de elasse d'Europe, aecablent 
injustement Ie pauvre pour sauvegarder jaIousement 
les plaisi1's et la poche du 1'iche ; dans un pays ou les 
citoyens pauvres ont ete depuis longtemps une majorite 
numerique e1, ont entre leurs mains Ie pouvoir politique, 
ii est evident qu'ils prendront soin d'eux-memes. Mais 
on amait pu redoute1' Ie danger contraire ; les pauvres 
auraient pu prendre leur revanche contre les riches, faire 
ret'omber sur eux tout Ie poids des impots, et mepriser, 
dans l'interet pretendu des masses, co qu'on appelle Ie 
droit de propriete. Non seulement la chose n'a pas ete 
tentee - mais elle n'a presque pas ete prop osee (excepte, 
llaturellement, par les pretendus collectivistos com,me 
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qu' au jour ou e11es etarent. rell e~s d"e Sal'nt-Domingue 

t' d'annexIOn ' 
qu'echoua la tenta lye II 't fait dans ce but un 

P "d t Grant avar 1 par Ie reSl en . "1 'obtint I)as au Senat a 
. 'h a parce qu 1 n 

traite, qUI ec o~ d tiers mais il persista dans 
. " ' ssalre des euX ' , , d , maJonte nece J, £' la desapprobatIOn u 

. t . squ'a ce qu enlll1 . t 
son proJe JU, t't it petit plus energlque e 
public, qui etal~ deven~e l~: 1 rands journaux, lui eut 
trouva expressIOn ,~an ,.~ g renoncer. Apres la guerre, 
fait comprendre qu 11 deval Y 
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on exprima tout d'abord de d' ' 
, 1 " Ivers cotes 1 pumr es chefs du Sud de "I ' ' " e desit' 
v, ce qu I s avaw t f ' 

au l\ord, }lais o'raduelleme ' ,n mt 
1 b b nt. ce sentIment d' 
e , on s,ens caIme du Nord c~ntint les" "V, ISIJarut, et 

qUI avalent conseille la vengea . - paSSIOns de ceux 
sait, il n'v a J'an'a' nce , et, comme 

, , v , IS eu une O'uerre 
CIvIles, que1que nom qU' 1', dO o~ ~ne revolte 
d . • on UI onne qUI a t 't· 

e 81 peu de represailles.' 1 e e suivie 
L' '. 

0pImon publique ne reussit . 
nommer les meilleurs cito ' pas touJours a faire 
1,· 'yens aux places . 1 

autonte qui fait les " " malS orsque 
, , nonunatlOns peut en At 

entIerement responsable. 1'0 ini ' A e re rendu& 
savent fort bien ce "p on empeche, comme Ie 

ux aUI sont derr" 1 
d'innombrables nom' t: _" ,lere es coulisses, 
1 l' , , ma lOn~ mauvmses recl ' 
es po ItlCIens intrigants VI' amees par 

d " . u a PUISsance des m. -
e partI sur 1 executif F 'd" 1 . eneul'S 

, e eJ a et Ie mveau t ' b sentIment de I'h ' res as du , onneur et du dey . bI' 
politiciens au sujet du t 011' pu IC chez les 
sont OCCupe!'< 01"10n p p~ ronhage, les postes principaux 

. " '" ar les om 1 1 
rarement du moins pa -1 h mes es p us cap ables, 
de la CodI' Su reme' r, ues ommes mauvais. Les juges 
ete des homm~s occ~ pm texemple, sont et ont toujours 

. 'pan une haute situ t' d 
reputation irreprochabI 0 ' a ,Ion et 'une 
d'une fago ' ,~' n peut en dIre autant mais 

n moms generale des ha' t f ,', 
Federaux du Nord et dp 1'0' , ~ s onctlOnnmres 
accorder les me Ames '1':' u~st. 1.,e fmt qu'on ne saurait 

e oges a l' ' 
Federal dans les Etats d~ Sud d:xe~clCe du patronage 
preuve de la these ' , pUIS la guerre, est une 

bI' que Je soutlens. Comme 
p~ Idue du Sud (c'est-a.-dire des blancs qui font 
mon ans cette region) a ete co' , '., 
parti Re bI", nstamment hoshlea.tt 

pu lOaIn, qUI a ete a la tet d l' '". , 
dant vingt ans, de 1865 a 1885 1 e e executIf , pell-
pub!' ' , es meneuY's du partl 
l' ,lCm~s y restaient indifferents, parce qu'ils n'avaient 
a, nen a gagner ou a perdre. C'est po ' '1 

salent les ' , urqUOl I S 
, , ,nOHl.lnatlOns sans tenir aucun compte de l'op' 
1110n pubhque. L'opinion du Nord connait relativemen

1
; 
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tres peu les details de la politique du Sud et la repu
tation des fonctionnaires qui s'y trouvent, de sorte que 
ceux-ci pouvaient toujours esperer echapper a la censure 
de leurs amis du Nord. C'est pourquoi ils usaient de leur 
patronage dans Ie Sud pour tripoter avec un cynisme 
ehonte, se servant des postes Federaux de ces regions 
comme d'un moyen nOn seulement pour recoHLpenser 
des services de parti, mais encore pour fournir aux Re
publicains de couleur du Sud des leaders et des organi
sateurs locaux blancs. Cette difference de conduite dans 
Ie Sud et dans Ie Nord montre done que ce n'etait pas 1a 
vertu puhlique, mais la peur de l'opinion publique) qui 
rendait les nominations du Nord somme toute respec
tables, tan dis que celles du Sud ont ete) a cette epoque) 
tout Ie contraire. On a remarque Ie 111,eme phenomene 
en Grande-Bretagne. Les trilJotages sont d'autant 
plus frequents et d'autant plus scandaleux qu'ils ont 
plus de chances de passer inapergus (1) . 

Dans les questions de l)olitique etrangere, l'opiniol1 
est une reserve forte et precieuse. Quand les leaders de 
parti font des demonstrations dans Ie but de gagner les 
suffrages d'une section particuliere, les Americains indi
genes se contentent de sourire. Mais ils surveillentavec 
un soin jaloux Ie langage tenu et les actes executes par 
Ie Departement d'Etat (l\Iinistere des Affaires Etran
geres), et, quoiqu'ils soient resolus a soutenir Ie Presi-

(1) On a souvent remarque que les postes du meme ol'dre sont 
plus l'objet de tripotages de la part de l'executif Anglais en Ecosse 
qu'en Angleterre, et en Irlande qu'en Ecosse, parco qu'il est plus 
difficile d'amener Ie Parlement, qui joue en grande partie en An
gleterre Ie r61e que Popinion publique accomplit en Amerique, a 
s'interesser a une nomination fai te dans un des petits pays, En 
Angleterre, Ie ministre qui fait une mauyaise nomination a a re
douter une motion hostile (bien que Ie Parlement soit excessive
ment indulgent pour les tripotages) qui peut Ie renverser ; aux 
Etats-Gnis, Ie President n'a aucune apprehension de ce genre. Ii 
n'est responsable que devant l'opinion pUblique. 
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dent lorsqu'il defend les droits des citoyens americains 
ils seraient prets a s'Opposer a toute reclamation ou ; 
tout a~te qui ou~repasserait leurl;' droits legitimes et qui 
pourrmt les bromller avec un pays etranger. Les orateurs 
publics et les journalistes prennent encore une allure 
d'aigle aux ailes etendues et manquent de temps a. autre 
de courtoisie et de gout quand ils parlent des pays etran
gel's; toutes les classes sont egalement resolues a tenir a. dis
tal1ce,l'inte~'vention europeenne.Mais On trouve, je crois, 
~ar:m les clt~yens indigenes ordinaires, moins d'egoisme 
mdlscret, moms de Chauvinisme, moins de cynisme, que 
dans aucun des grands Etats d 'Europe, pour declarer 
que l'interet national prime celui des autres pays. On 
~dmet plus ?,eneralement que la justice et l'equite ne 

llent pas mOlllS les nations que les individus. Les ques
tions d'humanite font battre genereusement Ie COOur du 
peuple. La maniere dont les Indiens ont ete traites fait 
peu d'honneur aux colons de l'Ouest qui se sont trouves 
en contact avec eux, et presque aussi peu au Gouverne
ment Federal, dont les efforts pour les protegeI' ont sou
vent ete dejOUe3 par les fautes de ses propres agents, ou 
rend us inutiles par son manque de promptitude et de 
prevoyance. Mais la masse du peuple a toujours desire 
que les aborigenes fussent traites genereusement et les 

" , 
appels qm se sont fait entendre en leur faveur, comme, 
par exemple, les appels persistants et eloquents de feu 
Mrs Helen Jackson, ont toujours rencontre la sympathie . 
et l'approbation du pays. 

Dans les chapitres qui precedent, j'ai pade surtout des 
Etats du Nord, et du temps present,car l'Amerique est 
un pays qui change tres vite. l\lais la conduite des habi
tants du Sud, depuis leur defaite en 1865, montre bien 
que les traits nationaux caches ten dent a s'affirmel' 
de nouveau lorsque les conditions perturbatrices ant 
disparu. Avant la guerre, Popiuion publique des 
Etats esclavagistes, et surtout des Etats Occupes par 
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des planteurs, etait surtout l' ~pi~ion d'un: classe 
- d'une aristocratie de propnetalres fonCIers pe,u 
nombreux et relativement riches. La lutte pour 1a de
fense de leur institution avait rendu cctte opinion fe1'oce 
et intolerante. A la haine contre les Abolitionni~tes, 

qu'eUe croyait pousses p~r Ie desi:' d~ de?ouil~er et d'~u-
'1' Ie Sud eIle J' oignmt un mepns deplace pour 1 es-n111er , 'd' ' 

prit du peuple du Nord en general, qU'elle c~nsl er~lt 
comme des chercheurs d'or prets a tout pour aV01r la pmx. 
Tant que les Etats vaincus eurent un gouvernement 
militaire. et que les anciens (( rebelles )) furent exclus ?u 
gouvern~ment de leurs Etats par la privation ~es d~01tS 
civiques, cette amertume pe~sista. Qua~d Ie re.tabhss~
ment du self-go (Jernment, SUlvant de pres ~a mIse en h~ 
berte des prisonniers confederes et l'amnistle,e~t,mo~tre 
la magnanimite et la clemence du Nord, son deslr d ou
blier et de pardonner, sa confiance que le~ deux camps 
se serreraient la main et feraient de leur mleux pour leur 
patrie commune, les cooms des habitants du Sud lure~t 
conquis. L' opinion changea. Franchement, on pourrmt 
presque dire gaiment, eIle reconnut l'inevitable. Ell~ 
mit un terme aux outrages contre les negres que la 101 
n'avait pas pu rep rimer. EUe commen(,la it reprendre 
·contact avec Popinion du Nord et de 1'0uest, ave.c la
queUe eUe s'est presque completement fondue aUJo~r
d'hui. Aucun chel, aucun groupe du Sud n'a l'honneur 
d'avoir produit ce changement : il est du uniquem~~t au 
sentiment du peuple. Les politiciens du ~~rd merltellt 
encore moins l'61oge d'avoir ete des paCIflCateu~s.' car 
beaucoup d'entre eux ont essaye, dans un but pohtlque, 
d'aviver ou de rallumer dans Ie Nord les flam:nes d~ la 
suspicion. C'est Popinion du Nord en gene~al, plus lIbe
rale que ses guides, qui a dicte non ~as ~l~ple~ent Ie 
pardon, mais Ie retablissement des dr01ts civlques egau~. 
Et ce n'est pas Ie seul cas dans lequel Ie p~up:e a faIt 
preuve de sentiments plus eleves et plus S1l1ceres que 
ceux des politiciens. 

BRYCE III. 35 
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On a affirme que la puissance souveraine de 1a voix 
populaire peut empecher I'apparition des grands homn)es 
d'Etat en rapetissant 1es individualites ambitieuses. en 
apprenant aux honunes a decouvrir les tendances' de 
leur epoque et a y oheil', plutot que de s'elevel' au-dessus 
d'elles et de les diriger. Si cela 5e produit en Amerique . , 
ce n'est pas parce que Ie peuple americain n'apprecie 
?as, ne suit pas, et n'exaIte pas les grands hommes que 
1a fortune lui accorde. II est tres dispose, au loyalisme 
et meme au cuIte des heros. « Notre peuple, me disait un 
puhliciste americain experimente, a reellement soif de 
grands hommes, et ce qui Ie prouve pien, c'est l'ardeur 
avec laquelle il suit et glorifie, malgre leur neant jntelIec
tuel, peut-etre meme malgre leurs vices, des genies en 
similor, des hommes qui ont en eux quelque chose de 
brill ant ou d'attrayant, quelque chose qui semble indi
quer une forte individualite. )) Henry Clay a ete, pendant 
hien des annees, Ie favori de son parti, comnle Jefferson, 
avec moins de seduction persoItl1eIle, l'avait ete pendant 
1a generation precOclente, Daniel \Vehstel' conser:va 
l'aHection de la Nouvelle-Angleterre longtemps aPl'eS 
qu'il eut ete prouve que sa belle intelligence etait uIl~ie a 
un caractel'e qui etait loin d'etre noble. On accorda une 
sorte de dictature a Abraham Lincoln, dont 1a memoire 
est presque aussi cherie que celIe de \Vashington lui
meme. Quand parait un homme qui a en lui 
chose d'energique ou de seduisant, il devient l'objet 
si grand el1goument populaire, d'une si grande admira
tion, que les esprits plus calmes qui voient ses dMauts et 
qui redoutent peut-etre ses principes relaches,reprochent 
a leurs cOllcitoyens moins clairvoyants leur pennhant it 
faire une idole avec du bois ou de l'argiJe. carnere 
d'Andrew Jackson en est une preuve, hien qu'c,n puisse 
supposeI' que Ie peuple serait aujourd'hui assez "UJvHL

gent pour juger un .tel caractere mieux qu'il ne Ie fit a 
son epoque. Je me demands s'i1 y a un autre pays ou un 

EN QDOI L'OPINION PUBLIQUE REUSSIT 547 

homme reellement hrillant, confiant dans ses prop res 
forces, et joignant Ie charme d'une personnalite remar
quable au talent de l'eloquerwe populaire, trouverait 
une voie plus fanile vel'S la renommee et Ie pouvoir et 
exerceNljt, une plus grande influence sur l'espl'it et les 
sentiments de la multitude. Un tel homme, qui parlerait 
au peuple avec l'inde13endance que donne une force 
consciente, serait immediatement apprecie et respecte. 

Les debats sont encore violents ; on y trouve plus 
d'attaques 13e1'sonnelles qu'on se serait attendu a en 
rencontrer dans un pays OU il n'y a pas de questions 
graves qui excusent la surexcitation. :Mais a ce point de 
vue aussi il y a un progreso Les hommes de parti ne 
respectent rien, mais la masse du peuple se prete moins 
aux camp agnes violentes de parti qu'a l'epoque de 
Jackson, ou pendant les premieres annees de 1a Repu
blique que l'on a considerees longtemps comme une 
sorte d' age hOrO'ique.L' opinion puhlique devient plus 
mod.eree, plus douce et certainement plus tolerante. Sa 
force meme 1a predispose, a supporter l'opposition et les 
remontrances. Elle se respecte trop pour vouloirfaire 
taire une seule voix. 
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NOTE AU CHAPITRE LXI 

Explication (par M. G. Bradford) du mecanisme des 
presentations (nominating machinery) et de sa maniere 
de pro ceder dans l'Etat du Massachusetts (1). 

1. Un Act de la legislature du Massachusetts de 1909, a 
modifie toute l'organisation d!ps elections dans la Cite de 
Boston. Les deux groupes de douze eldermen elus a une elec
tion generale et les soixante-quinze conseillers elus par 
arrondissements et quartiers, ainsi que Ie systeme des pri
maries de quartier et des Comites de quartier et de cite ont 
ete abolis. Le maire, au lieu d'etre elu pour deux ans, rest 
pour quatrc ; il peut etre revoque a la fin des deu;,_ premieres 
annees par une majorite de tous les votants de la cite. Le 
nouveau conseil de cite se compose de neu{ membres elus it 
une election generale pour trois ans, renouvelables par tiers 
chaque annee. 

Le caractere radical du changement apparait surtout dans 
les deux sections suivantes du nouvel Act: 
Section 52. - Aucune election primaire, aucun caucus pour 
les {onctions municipales, n'auront lieu dorenavant dans la 
cite de Boston et toutes les lois relatives aux elections pri
maires et aux caucuses pour ces {onctions dans la dite cite 
sont abrogees par la presente. 
Section 5:1. - Tout votant mfJe qualifie et inscrit dans la dite 
cite peut etre presente a toute {onction elective municipale 
dans la dite cite, et son nom, comme candidat, sera imprime 
sur Ie bulletin de vote officiel devant servir a l'election 

(1) Propriete Iitteraire de Gamaliel Bradford, 1888. Revise par 
l'auteur en 1910. 
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municipale : pourru que, it cinq heures du soil' ou avant cinq 
heures du soil', Ie vingt-cinquieme jour precedant cette elec
tion, les ieuilles de presentation preparees et delivl'ees par 
les commissaires electoraux, signees de la main d'au moins 
cinq mille votants inscrits dans la dite cite et qualifies pour 
\'oter pour ce candidat it la dite election, soient enregistrees 
par les commissaires de cette election et que les commissaires 
electoraux certiiient ensuite que les signatures apposees Sur 
les feuilles de presentation sont en nombre requis pour une 
presentation, comme il est prescrit ci-apres. 

L' Act est obligatoire it Boston et son adoption est faculta
tive pour les autres cites et towns dont treize ont, jusqu'ici, 
emis des votes en iaveur de son adoption. 
2. Le Comte. - Le comte est beaucoup moins important dans 
la Nouvelle-Angleterre que dans aucune autre partie du 
pays. n y a cependant it choisir les commissaires du comte 
(au nombre de trois, un se retirant chaque annee, charges des 
routes, des prisons, des maison13 de correction, de l'enregis
trement des actes, et, en partie, des Cours de justice), Ie 
tresorier du comte, Ie greffier qui enregistre les actes, Ie 
greffier qui enregistre les testaments et Ie sherif. Ces candi
dats sont designes (nominated) par les Conventions de parti 
du comte ; ces Conventions sont convoquees par Ie comite 
qu'a elu la derniere Convention du comte. Les de18gues sont 
choisis par les primaries. de quartiers et de towns en meme 
temps que les autres de18gues. 

3. L' Etat. - D'abord les representants dans 1a legislature 
d'Etat sont au nombre de 240. L'Etat est divise en districts 
contenant chacun, autant que possible, Ie meme nombre 
d'habitants. Si un quartier de cite au un seul town a droit it 
un representant, Ie candidat du parti est designe par Ie pri
mary et 1a Constitution (de l'Etat) stipule qu'il doit resider 
dans Ie district OU il est elu. Si deux au plusieurs towns, au 
bien deux ou plusieurs quartiers,envoient un representant en 
commun, Ie candid at est designe dans les cites pal' un cauc.us 
commun des quartiers interesses ; ce caucus est convoque 
par Ie comite de quartier et de cite, et,dans les towns,par uno 
Convention convoquee par un comite €Iu par la Convention 
precedente. Dans ces cas, il est d'usage que chacun de ces 
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towns ou chacun de ces quartiers ait Ie privilege de presenter 
a tour de role un de ses citoyens. 

En ce qui concerne les Senateurs, l'Etat est divi5e en qua
rante districts. La Convention de district chargee de presen
ter les candidats est convoquee par un comite elu par la 
Convention precedente ; il se compose de deIegues elus par 
les primaries de quartier et de towns en meme temps que l~s 
delegues aux conventions de l'Etat, du comte et du cons811 
commun. Chaque Convention de district senatorial elit un 
membre du comite central de l'Etat, et chez les Democrates, 
quinze membres pris dans tout l'Etat sont ajoutes a ce 
comite central par la Convention d'Etat 1a plus recente. 

La Convention qui presente les membres du Conseil du 
gouverneur (au nombre de lmit) nomme aussi un comite qui 
convoque la Convention suivante. . . 

La Convention d'Etat se compose de deIegues des pnmanes 
de quartiers et de towns dont Ie nombre cst proportionnel 
aux suHrages obtenus par Ie parti aux dernieres electio~s ; 
elle est convoquee par Ie comite central de l'Etat, qm se 
compose de quarante membres elus en octobre ~ar l~ Con
vention senatoriale et entrant en fonctions Ie 1 er JanVIer. Le 
comite de l'Etat choisit son president, son secretaire, son 
tresorier et son comite executif, qui surveillent toute la cam
pagne electorale dans l'Etat. . . 

La Convention de l'Etat presente les candldats du part! 
aux postes de gouverneur, de lieutenant-gouverneur, de 
secretaire d'Etat, de tresorier, d'auditor, d'attorney-general. 

4. Candidatures nationales. - D'abord, les Representants 
au Congres.Le Massachusetts a maintenant droit (1910) a 
quatorze representants ; il est divise en quatorze di~tri~ts. 
La Convention chargee de presenter, dans chaque dIstrIct, 
les candidats de parti,est convoquee tous les deux ans par Ie 
comite que la derniere Convention avait elu. Les delegues 
des qnartiers et des primaries sont elus en meme tem~s que 
les autres delegues. Comme les Senateurs des Etats-Ums sont 
choisis par les legislatures d'Etat, toute Convention devient 
inutile pour les designer; cependant, on a soutenu qu'il y 
aurait avant age a ce que la presentation des candidats 
soit iaite par la Convention d'Etat qui lierait ainsi mora-
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lement son parti dans Ia legislature. Ensuite, on choisit tous 
les quatre ans des delegues a Ia Convention nationale, c'est-a
dire, d'apres les coutumes de parti actuelles, deux pour 
chaque Senateur et deux pour chaque representant de 
l'Etat au Congres. Pour Ie Massachusetts, il y en a donc main
tenant trente-deux. Les delegues correspondants aux c'is
tricts qui elisent un representant sont eux-memes choi8is 
par une Convention dans chaque district. CeUe Convention 
est convoquee au printemps par Ie meme comite qui con
voque en automne Ia Convention chargee de choisir les can
didats au Congres. Les delegues correspondant aux senateurs 
sont choisis au printemps dans une Convention generale, 
convoquee comme toujours par Ie comite central d'Etat des 
primaries et des quartiers ; et les trente-deux delegues pre
sents a la reunion de Ia Convention nationale choisissent les 
membres de leur Etat qui doivent faire partie du comite 
national. 

La Convention N ationale, chargee de presenter pour la 
Presidence un candidat de parti, est convoquee par un comite 
national, lequel est eIu a raison de un membre par les dele
gues de chaque Etat it la derniere Convention nationale. La 
Convention nationale (et ceci est vrai, en general, de toutes 
les Conventions) peut faire des reglements pour regier sa pro-_ 
cedure et son mode d'e1ection. Elle peut decider, par exempIc, 
que tous les delegues d'Etat seront choisis au scrutin de liste 
et non par district. Aux Conventions nationales, surtout a 
celles des Repuhlicains, on s'est plaint souvent, comme dans 
les comites des cites, de ce que les parties du pays dans les
queUes un parti necompte que peu d'adherents soient repre
senter s d'une maniere excessive; mais on n'a encore imagine 
aucun moyen pratique pour surmonter cette difficulte. Le 
Bomite national dirige 1a campagne de parti en envoyant dl; 
l'arg.ent et des orateurs aux Etats trop faih1es, en publiant 
des documentf$, en r6unissant des souscriptions et en donnant 
it tOllS des ':0ns'Oils. 
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